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CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Séance du 9 mars 2018 

 

 

DRH 
4-1 Élections professionnelles 2018 

 
 

 
Élections professionnelles 2018 

 
 

Les élections professionnelles pour le Comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la 
recherche (CTMESR), le Comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut 
universitaire (CTU), le Comité technique d’établissement (CTE), la commission administrative paritaire 
(CAP) et la commission consultative paritaire (CCP) auront lieu le 6 décembre 2018.  

 
L’article 10 du Décret du 15 février 20111 modifié par le Décret du 27 juillet 20172 dispose que les parts 
respectives de femmes et d’hommes (sous forme de pourcentage) composant les effectifs pris en compte 
pour l’élection du Comité technique d’établissement doivent être présentées en CT avant d’être adoptées 
par le Conseil d’administration. 
 
Les parts de femmes et d’hommes sont appréciées au vu de la situation des effectifs au 1er janvier de l’année 
de l’élection, soit au 1er janvier 2018.  
 
Les effectifs prennent en compte l’ensemble  du  personnel exerçant  ses  fonctions dans  le  périmètre du  
service pour lequel le CT est institué, et placé en position d’activité, de détachement ou de mise à  
disposition,  de  congé parental ou de congé rémunéré. A savoir :  
 

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires (hors normaliens élèves), y compris les agents entrants ; 
- les contractuels de droit public et les contractuels de droit privé sans condition de durée de contrat ;  
- les personnels à statut ouvrier ; 
- les étudiants contractuels recrutés par l’établissement sur le fondement de l’article L811‐ 2 du code 

de l’éducation ; 
- les agents des corps propres des EPST accueillis dans les UMR. 

 
Au 1er janvier 2018, les effectifs pris en compte pour l’élection du CTE de l’ENS Paris-Saclay sont les 
suivants : 
 

Effectifs Femmes Hommes 

641 agents 39% 61% 

 

Ces éléments ont été présentés au Comité technique d’établissement du 22 février 2018.   

 

                                                        
 
1 Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics 
de l'État 
2 Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes 
consultatifs de la fonction publique   




