
CAPN	   CAPA	   CTMESR CTU CT CPE CCDC

Enseignants Non	  enseignants

Répartition	  des	  
sièges

Variable	  (1) Variable	  (1) 15	  +	  suppléants 15	  +	  suppleants 10	  +	  suppléants
9	  collèges	  	  (3	  corps	  
x	  3	  catégories)(1) 2	  +	  suppléants

5	  sièges	  répartis	  au	  sein	  
de	  3	  collèges	  (1	  collège	  /	  

catégorie)(1)
2	  +	  suppléants

Vote	  sur	  
sigle/sur	  liste

Liste Liste Liste Liste Liste Liste Sigle Sigle Liste

Enseignants	  
chercheurs	  

X	   X	   X	   	  	   	  	  

Enseignants	  2d	  
degré	  

X	   X	   X	   X	   	  	   	  	  

Enseignants	  
chercheurs	  
contractuels

X	   	  	   X	   X	  

Doctorants	  
contractuels	  

X	   	  	   X	   X	  

BIATSS X	   X	   X	   	  	   X	   X 	  	   	  	  

Personnels	  
BIATSS	  

contractuels	  
X	   	  	   X	   X 	  	  

Personnels	  
enseignants	  
contractuels	  

X	   X	   X	   	  	  

(1)	  Le	  nombre	  des	  représentants	  du	  personnel	  dépend	  du	  nombre	  de	  CAP	  et	  est	  aussi	  défini	  comme	  suit:

1°	  Lorsque	  le	  nombre	  de	  fonctionnaires	  d'une	  même	  catégorie	  est	  inférieur	  à	  vingt,	  le	  nombre	  de	  représentants	  du	  personnel	  pour	  cette	  catégorie	  est	  de	  un	  membre	  titulaire	  et	  de	  un	  membre	  suppléant	  ;

2°	  Lorsque	  le	  nombre	  de	  fonctionnaires	  d'une	  même	  catégorie	  est	  supérieur	  ou	  égal	  à	  vingt	  et	  inférieur	  à	  trois	  cents,	  le	  nombre	  de	  représentants	  du	  personnel	  pour	  cette	  catégorie	  est	  de	  deux	  membres	  titulaires	  et	  de	  deux	  membres	  suppléants	  ;

3°	  Lorsque	  le	  nombre	  de	  fonctionnaires	  d'une	  même	  catégorie	  est	  supérieur	  ou	  égal	  à	  trois	  cents	  le	  nombre	  de	  représentants	  du	  personnel	  pour	  cette	  catégorie	  est	  de	  trois	  membres	  titulaires	  et	  de	  trois	  membres	  suppléants.
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