
L'adoption de la loi du 26 juillet 2005 instituant des CDI dans la fonction publique a entrainé 
la modification et la création d'un certain nombre d'articles du décret 86-83 qui régit l'emploi 
contractuel dans la fonction publique. 

Parmi les nouvelles dispositions, la mise en place d’une Commission Consultative 
Paritaire des Agents Non Titulaires (CCPANT) dans chaque établissement. 

L'arrêté du 8 avril 2008 fixe les règles de fonctionnement de la CCPANT. 

Son rô le   
Les CCPANT sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux 
licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires 
autres que l’avertissement et le blâme. 

Elles peuvent être consultées sur toute question d’ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents non titulaires entrant dans leur champ de compétence. Elles 
peuvent par exemple statuer sur les avancements, si un tel dispositif existe. 

Le mandat est de 3 ans renouvelable. 
Cette instance est donc assez comparable à la CPE pour les BIATOS titulaires. 
 

Comm ent  voter ?  
Les représentants du personnel sont élus par niveau de catégorie A et B (il n’y a pas de 
personnel de catégorie C au sein du PRES) 
C'est un vote sur sigle où vous devrez choisir l’organisation syndicale par laquelle vous 
souhaitez être représentés. 
Le vote par procuration n’est pas autorisé mais peut avoir lieu par correspondance. 

Qui  vot e?   
Tous les agents contractuels de droit public qui : 
 Justifient d'un contrat d'une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin 

dans l'établissement  
 sont, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins un mois (ou en congé 

rémunéré, en congé parental, en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux 
articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986. 

 

Com bien  d e  repr ésent ant s  du  p ersonne l  ?  
La CCPANT est une instance paritaire : elle comprend en nombre égal des représentants de 
l’administration et des représentants du personnel. Le nombre de sièges est défini selon les 
effectifs dans chaque catégorie. Pour le PRES, cela donne : 
 Cat A : 2 titulaires, 2 suppléants 
 cat B : 1 titulaire, 1 suppléant 
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Rapp e l  d e  nos  pr inc ip a les  r ev end ica t ions  
Nous avons toujours à l’esprit, dans l’analyse des réformes, l’exigence d’un service public 
universel, garantissant un accès égal à tous les usagers, et donc basé sur le statut de la 
Fonction publique d’Etat. 

Néanmoins, force est de constater la précarité massive qui règne dans les universités (Entre 
20 et 30% des BIATOSS dans les établissements grenoblois), phénomène qui risque fort de 
s'aggraver étant donné les orientations gouvernementales. 

La CCPANT a donc un rôle important pour tous les agents non titulaires et nous 
comptons utiliser pleinement ses prérogatives au service des personnels.  

D'une manière générale, nous revendiquons que l'établissement, dès lors qu'il décide de 
recourir à des emplois contractuels, garantisse à tous les personnels quel que soit leur 
statut (fonctionnaires et contractuels) des droits et des rémunérations identiques. 

Nous  d éf end ons  en  p ar t ic u l ie r  :  
 La mise en place d’un système d'avancement de grades garantissant aux 

contractuels une évolution de carrière, dont l'instruction doit être confiée à la 
commission paritaire consultative des personnels.  

 Un régime indemnitaire équivalent à celui des agents titulaires.  

 la garantie d’une action sociale identique aux titulaires pour tous les contractuels; 

 accès au CAESUG 
 accès à des aides sociales équivalentes à celles mises en place par les 

universités pour leurs personnels (aide à l’enfance, au logement, à la 
restauration, aux parents d’enfants handicapés…etc.) 

 
Le Conseil d’Administration du PRES a adopté le 7 décembre 2009 un texte sur les 
conditions d’emploi des personnels contractuels, garantissant :  

• l’emploi en CDI si l’agent a une ancienneté d’au moins 6 ans, 
• en CDD de 3 ans si ce n’est pas le cas; 
• un avancement à l’échelon supérieur basé sur les grilles des agents titulaires ITRF. 

Cela va dans le bon sens mais il faut maintenant largement l’étoffer pour aboutir à un 
véritable règlement de gestion, en associant étroitement les représentants des personnels 
à la réflexion. 

D a n s  l e  c a d r e  d e  l ’ é v o l u t i o n  v e r s  l ’ U n i v e r s i t é  d e  G r e n o b l e  :  

• harmonisation par le haut des conditions d’emploi dans les différents établissements ; 
• faciliter la mobilité interuniversitaire en garantissant une reprise intégrale de 

l’ancienneté acquise dans l’un des établissements. 
 

Votez pour un syndicat déterminé à défendre les intérêts de tous 
les salariés, pour des élus vecteurs d’informations et de propositions 
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