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 ANNEXE 3 : Tableau de présentation du corps électoral des différentes CCP 

 

Domaine fonctionnel du contrat (le cas 

échéant) et type de statut contractuel 
EMPLOYEUR 

CCP Ministérielle CCP 

Ministérielle 

EA 

CCPR de la région 

d'affectation 
CCP EP CCP SU 

Collège A 
Collège 

B/C 

Collège 

A 

Collège 

B/C 

Collège 

A 

Collège 

B/C 

Collège 

A, B, C 

Groupes 

I et II 

Groupes 

III et IV 

ENSEIGNEMENT : ACEN, AERC, chargés 

d'enseignement contractuels de 

l'enseignement supérieur agricole (*) 

MASA   
✓        

ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES MASA 
✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 
        

dont CPE contractuels MASA ✓          

dont AESH en CDI MASA  
✓         

dont AED en CDI MASA  
✓         

OUVRIERS HYDRAULIQUES MASA  
✓         

Agents contractuels rémunérés sur le budget 

des EPLEFPA (ACB) 
Etablissement    ✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 
     

dont AESH en CDD Etablissement    ✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 
     

dont AED en CDD Etablissement    ✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 
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Domaine fonctionnel du contrat (le cas 

échéant) et type de statut contractuel 
EMPLOYEUR 

CCP Ministérielle CCP 

Ministérielle 

EA 

CCPR de la région 

d'affectation 
CCP EP CCP SU 

Collège A 
Collège 

B/C 

Collège 

A 

Collège 

B/C 

Collège 

A 

Collège 

B/C 

Collège 

A, B, C 

Groupes 

I et II 

Groupes 

III et IV 

Agents du statut unifié (décret n°2010-1248)  
Tous 

employeurs 
        ✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 

Agents contractuels des établissements de 

l'Enseignement supérieur 
Etablissement      ✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 
  

Contractuels ASP Etablissement      
✓ ✓    

Contractuels FAM Etablissement        
✓   

Contractuels INAO, INFOMA, ODEADOM Etablissement 
✓ (le cas 

échéant) 

✓ (le cas 

échéant) 
        

   ELECTEURS NON ELECTEURS 

Conditions liées au contrat 

CDI 

CDD conclu depuis au moins 2 mois et d'une durée minimale 

de 6 mois 

CDD reconduit successivement depuis au moins 6 mois 

Agents sous contrat de droit privé, quel que soit le type 

de contrat 

Condition liées à l'exercice de la fonction 

En fonctions 

- En congé parental 

- En congé rémunéré (maternité, grave maladie, formation) 

Agents en congé non rémunéré (congé pour 

convenances personnelles, congé de mobilité, etc.) 

(*) Les chargés d'enseignement contractuels de l'enseignement supérieur agricole, dont l'employeur est le MASA, votent exclusivement pour la CCPM EA, à l'exclusion de la CCP d'EP. 

 

 


