
RAPPORT DE PRESENTATION 

Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives 

paritaires (CCP) compétentes à l'égard de certains agents contractuels au ministère chargé de 

l'agriculture 

 

En prévision du renouvellement général des instances de dialogue social au ministère chargé de 

l’agriculture, la cartographie des commissions consultatives paritaires (CCP) régies par l’arrêté du 

10 février 2009 a fait l’objet d’une récente actualisation, par arrêté du 7 juin 2022. Pour mémoire, 

deux CCP seront placées auprès du secrétaire général du MASA (au lieu de quatre précédemment), 

aux côtés des CCP placées auprès des DRAAF/DAAF, ainsi que des CCP placées auprès des 

directeurs généraux ou directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics. 

L’organisation par collèges de ces CCP reste inchangée : les représentants du personnel sont désignés 

par deux niveaux (niveau de la catégorie A, d'une part, et niveau des catégories B et C regroupées, 

d'autre part), sauf dérogation que les établissements d’enseignement supérieur agricole publics sont 

autorisés à prendre. 

Le présent projet d’arrêté propose de nouvelles évolutions de l’arrêté du 10 février 2009 consistant 

essentiellement en une série d’actualisations liées, d’une part, au passage au vote électronique, et 

d’autre part aux modifications récentes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions 

générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.  

Sur ce point, le projet d’arrêté tire les conséquences, pour les CCP du MASA, de l’entrée en vigueur 

du décret n° 2022-662 du 25 avril 2022, qui a harmonisé le cadre d’organisation et de fonctionnement 

des CCP ainsi que leurs attributions, et qui leur a rendu directement applicables certaines dispositions 

du décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (composition 

des instances, durée du mandat, désignation et remplacement des représentants du personnel, 

modalités de fonctionnement dont recours à la visioconférence, etc.). 

Au regard de la création de la nouvelle sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions 

pour une durée maximale de trois jours, le projet d’arrêté s’attache à préserver l’éligibilité des 

électeurs qui seraient, le cas échéant, concernés par une telle sanction lors des opérations électorales. 

Cette évolution répond aux dernières recommandations de la DGAFP en la matière.  

La présente proposition de modification de l’arrêté du 10 février 2009 porte en outre sur l’ajout 

réglementaire de la possibilité de déposer des candidatures communes, et reprend la formule prévue 

par ailleurs pour la répartition des suffrages exprimés dans une telle hypothèse. Elle traite par 

parallélisme de l’hypothèse de candidatures concurrentes pour une même élection, en cas d’union de 

syndicats. 


