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Instances de représentation professionnelle 
de la fonction publique territoriale 

Le décret n° 2018-55 du 31 janvier 2018 relatif 
aux instances de représentation professionnelle 
de la fonction publique territoriale a été publié au 
Journal Officiel du 2 février 2018. 

Le décret vise à modifier et préciser des règles 
électorales applicables au sein des comités techniques, 
des commissions administratives paritaires ou 
des commissions consultatives paritaires de la 
fonction publique territoriale. 

La date de publication de la liste électorale est 
avancée de 30 jours à 60 jours avant le scrutin, 
ainsi que celle de la liste des agents appelés à 
voter par correspondance de 20 jours à 30 jours 
avant le scrutin. Par voie de conséquence, la 
date limite de rectification de ces listes est également 
modifiée. 

Par ailleurs, le nombre minimum de candidats pour 
l'élection des représentants dans les commissions 
consultatives paritaires compétentes pour moins 
de 11 agents est fixé à un. 

Le texte entre en vigueur au titre du prochain  
renouvellement général des instances de        
représentation du personnel dans la fonction  
publique territoriale, donc le 6 décembre 2018. 

Préparation aux concours  
et examens professionnels 

La Note aux agents n° 006 du 02/02/2018 porte 
sur la préparation aux concours et examens   
professionnels - année 2018. 

Le CNFPT procède au recensement des agents-es 
territoriaux-les intéressés-es par une préparation 
à un concours ou à un examen professionnel. 

Deux dates butoirs de recensement des effectifs 
ont été arrêtées :  

 15 mars 2018, 

 1er octobre 2018. 

Pour connaître la date butoir, consultez le       
tableau établi par le CNFPT en fonction des 
dates prévisionnelles des concours et des examens 
professionnels.  

Modifications sur vos bulletins de paie 

Le nouveau plafond mensuel de sécurité sociale 
(PMSS) est 3311 € (et non 3111 €, comme indiqué 
par erreur dans le dernier INFOS DERNIÈRES). 

EJE et assistants socio-éducatifs 

Les organisations syndicales FO, SUD et UNSA 
seront reçues par la DRH le 7 février 2018 suite 
à la journée de grève du 1er février 2018 à 
l’intention des agents-es des cadres d’emplois 
des éducateurs de jeunes enfants et des assistants 
socio-éducatifs. 

Simulations sur les chèques-vacances 
Saisine de la CADA 

Le 13 novembre 2017, les syndicats FO et UNSA 
avaient saisi la Commission d'Accès aux Documents 
Administratifs (CADA), ceci en vue d'obtenir       
la communication des «simulations sur les 
chèques-vacances». 

Le 29 janvier 2018, nous avons reçu les documents 
demandés de longue date : 

 tableau récapitulatif intersyndicale du 8 juin 2017, 

 tableau récapitulatif intersyndicale du 19 juin 2017, 

 tableau récapitulatif intersyndicale du 6 juillet 2017, 

Nous avons reçu un tableau récapitulatif portant 
sur les 3 tranches, établi le 13 septembre 2017, 
en supplément. 

Rencontre avec la DEE 

La prochaine rencontre entre la Direction de  
l'Enfance et de l'Education et les syndicats FO et 
UNSA se tiendra le 16 février 2018. 
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