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LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

Les CAP sont composées en nombre égal des représentants de l’administration et des 

représentants du personnel. 

Les représentants du personnel sont élus au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne, par 

les fonctionnaires titulaires, à partir des listes présentées par les organisations syndicales. 

Les CAP traitent de toutes les questions relatives aux carrières individuelles des personnels 

(mutations, promotions, titularisation, sanctions, notations...). 

Les CAP sont également des lieux de dialogue social où sont discutées les modalités de 

traitement des carrières des agents de la fonction publique. 

En droit, elles ne sont que consultatives, la décision finale revenant au chef du service 

concerné. Toutefois, leur consultation est obligatoire pour toutes les décisions de leur 

compétence. 

Les CAP sont consultées de manière systématique, c'est-à-dire quelles que soient les 

circonstances, dans les cas suivants : 

 titularisation ou prolongation de stage ; 

 mutation ; 

 promotion ; 

 détachement et intégration dans un autre corps ou cadre d'emplois ; 

 licenciement pour insuffisance professionnelle.  

Pour d'autres questions, la CAP n'est consultée qu'en cas de désaccord entre le 

fonctionnaire et l'administration : 

 exercice du travail à temps partiel ; 

 demande de départ en formation ; 

 désaccord concernant l'évaluation ; 

 démission. 

Les CAP peuvent également siéger en formation disciplinaire si un fonctionnaire est 

soupçonné d'une faute professionnelle. 

Dans certains cas, notamment pour les sanctions disciplinaires les plus graves, la situation 

peut être examinée en recours : 

 devant le Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT)   
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Textes réglementaires des CAP de la fonction publique territoriale de la Polynésie française 

(Extrait du STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE LA POLYNESIE 

FRANCAISE) 

 

Article 20. (remplacé, dél. n° 2003-163 APF du 9/10/2003, art. 2) –  

« Pour chaque cadre d’emplois, il est créé une commission administrative paritaire par arrêté 

pris en conseil des ministres après avis du conseil supérieur de la fonction publique, sans 

préjudice des dispositions prévues par l’article 45 de la délibération n° 95-215 AT du 14 

décembre 1995». 

 

Article 22.-  

Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de 

l'administration et des représentants du personnel. Chaque titulaire a un suppléant. (modifié, 

dél. n° 2000-120 du 12/10/2000, art. 1er) « Tout représentant titulaire qui se trouve empêché 

de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer 

par n'importe lequel des suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette 

faculté ne joue qu'entre représentants du même cadre d’emplois et élus sur la même liste. » 

 

Article 24.- 

Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de 3 

ans. Leur mandat peut être renouvelé.  

Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres 

entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils 

succèdent. 

 

Article 29. (Remplacé, dél. n° 2003-163 APF du 9/10/2003, art. 7)  

Sont admis à voter les fonctionnaires titulaires appartenant au(x) cadre(s) d’emplois 

constituant ladite commission et placés dans l’une des positions suivantes :  

- en activité ;  

- en congé parental ;  

- en  congé formation.  
 

Les fonctionnaires mis à disposition ou en position de détachement sont électeurs au titre de 

leur situation d’origine.  
 

Ne sont pas admis à voter les fonctionnaires placés en position de disponibilité. 

  

Article 34.-  

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être 

candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à 

pourvoir, titulaires ou suppléants. 

 

Article 39.-  

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et 

sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. 

 

Article 46.-  

Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de 

l'administration et de représentants du personnel élus.  
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Les membres titulaires sont suppléés par un nombre égal de membres suppléants (complété, 

dél. 2003-161 APF du 9/10/2003, art. 5) « ou désignés en application des dispositions de 

l’article 86 alinéa 3 de la présente délibération. » 

 

Article 48.-  

Les commissions administratives paritaires sont saisies soit par leur président, soit sur 

demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, des questions 

relatives :  

- aux licenciements en cas d'insuffisance professionnelle ou après une période de disponibilité 

dans les conditions fixées à l'article 72 ;  

- aux refus de titularisation ;  

- à l'inscription sur liste d'aptitude et tableau d'avancement ; 

 - aux mutations ;  

- au temps partiel ;  

- au changement de position statutaire ;  

- à la notation.  

 

Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.  
 

Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation disciplinaire, elles 

sont convoquées par le ministre chargé de la fonction publique. (ajouté, dél. n° 2000-120 du 

12/10/2000, art. 6) « Les commissions administratives paritaires siègent de manière identique 

en formation plénière et en formation disciplinaire. » 

 

Article 51.-  

Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux 

débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent 

 

Article 55.-  

Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.  

 

Article 56.-  

Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être inscrits à un tableau d'avancement ne 

peuvent prendre part aux délibérations de la commission administrative paritaire lorsque 

celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.  

 

Article 57. - (dél. n° 98-100 APF du 23 juillet 1998, art. 1) –  

« Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les 

services et établissements publics pour leur permettre de remplir leurs attributions. 
  
En outre, la communication doit leur être donnée de tous pièces et documents nécessaires à 

l'accomplissement de leur mission 8 jours au moins avant la date de la séance.    
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Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre 

de participer aux réunions de ces commissions sur simple présentation de leur convocation 

(complété, dél. n° 2003-163 APF du 9/10/2003, art. 26) « ou sur lettre d’une organisation 

syndicale désignant un représentant du personnel en application du 3e alinéa de l’article 86 de 

la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. »  

La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée 

prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les 

intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux de la 

commission.  

Cette autorisation d’absence ne peut être supérieure à une journée.  

Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de 

discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont 

connaissance en cette qualité.  

 

Article 58.-  

Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération 

du fait de leurs fonctions. 


