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 Ce tract s’adresse tout particulièrement aux agents contractuels du Conseil Départemental des Ardennes 
 

Suite aux demandes légitimes d’agents contractuels du Conseil Départemental, le SDU présente une  
liste en CCP (Commission Consultative Paritaire) aux élections professionnelles du 8 décembre 2022.   

 
Concernant le statut des agents contractuels de la Fonction Publique Territoriale, un bref  
retour historico-juridique rappellera que les emplois permanents des collectivités  
territoriales doivent être occupés par des fonctionnaires (art L. 311-1 du Code Général  
de la Fonction publique) fragilisant de ce fait tout agent occupant un emploi non titulaire.  
 
Hormis les emplois saisonniers ou répondant à un besoin ponctuel, ‘’le recrutement d’un agent sous contrat s’envisage  
principalement lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient … si le recrutement d’un fonctionnaire  
s’avère infructueux’’ ; le recrutement d’agents contractuels constitue donc l’exception. De ce fait, certains emplois permanents  
peuvent être occupés par des agents contractuels conduisant à des contrats successifs pour une durée de 3 ans et dans la  
limite maximale de 6 ans.  

Tout contrat conclu l’est obligatoirement pour une durée déterminée. Pour autant, si 
le contrat à durée déterminée était jusqu’alors le principe, le Code Général de la 
Fonction Publique n’interdit pas la possibilité de conclure un contrat à durée 
indéterminée ; d’où les récentes avancées sur les possibilités de ‘’cdisation’’ des 
agents contractuels dans la Fonction Publique. En effet, sur décision expresse, des 
contrats à durée déterminée pouvaient être reconduits pour aboutir à une durée 
indéterminée (notamment concernant la catégorie A). Ce champ s’élargit désormais 
aux autres catégories B et C tant que l’emploi n’est pas pourvu par un fonctionnaire. 
 

Un tout récent décret (n¨2022-1153 du 12/08/2022) apporte de sensibles progrès (promu par la loi de transformation de la  
Fonction Publique du 6 août 2019) à la carrière des agents contractuels. Ce décret vise en effet à étendre et aligner certains  
droits des agents contractuels sur ceux des agents titulaires en plusieurs domaines. 
 
Ces évolutions sont certes lentes mais notoires et si elles ont semblé durant longtemps très théoriques, l’instauration depuis  
2016 d’une instance représentative (La CCP) vient assurer les agents sous contrat d’une éventuelle protection de leurs droits.  
 
En effet, le décret n¨2016-1858 du 23/12/2016 crée une Instance Représentative la Commission Consultative Paritaire 
spécifiquement consacrée à la sécurisation du déroulement de carrière des agents sous contrat … intervenant sur les  
situations individuelles globalement défavorables aux agents contractuels. Ainsi …  
 

                      Les CCP sont compétentes dans les questions d’ordre individuelles :  
 

- Licenciement intervenant postérieurement à la période d’essai. 
- Licenciement pour inaptitude physique définitive. 

 

                     Les CCP connaissent des décisions défavorables  
 

- Refus du bénéfice d’un congé de formation en tant que représentant du personnel. 
- Refus d’un congé de formation syndicale de 12 jours par an.  
- Double refus successif d’utilisation du compte personnel de formation. 

 

                       Les CCP se réunissent en Conseil de Discipline 
 

Pour toutes autres sanctions qu’un avertissement, un blâme, une exclusion d’une durée de 3 jours maximale, les agents  
contractuels pourront être défendus devant une Instance Paritaire au même titre que les agents titulaires. 
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           Les CCP sont saisies à la demande de l’agent sous contrat si : 

- Refus de temps partiel et conditions d’exercice du temps partiel 
- Révision du compte rendu de l’entretien professionnel annuel 
- Refus de mobilisation du Compte Personnel de Formation 
- Refus de demande initiale ou renouvellement du télétravail 
- Refus d’une demande de congé au titre du Compte Epargne Temps 

 
Ce sont donc 447 agents contractuels du Conseil Départemental des Ardennes qui vont pouvoir bénéficier du champ de  
compétence de cette Commission Consultative Paritaire. Du fait de leur statut particulier en secteur social les Assistantes  
Familiales sont concernées par cette CCP. Toutefois une autre partie du personnel sous contrat, recrutée sur des emplois  

permanents destinés aux fonctionnaires (régit par d’autres textes) sera également visée par les bienfaits de cette CCP.      
 

En effet, en plus de la filière sociale nous ne pouvions oublier les nombreux contractuels de filière administrative et technique 
oeuvrant dans les directions suivantes :  Direction de l’Action Sociale et Territoires ; Direction des Systèmes d’Information ; 
Direction de l’Education et de la Culture ; Direction de la Programmation et Etudes Routières ; Direction du Patrimoine 
Immobilier ; Direction Insertion et Retour à l’Emploi ; Direction des Affaires Juridiques ; Direction Aménagement et attractivité du 
Territoire ; Direction Développement Ingénierie  

 
Depuis plus de 20 ans, le SDU s’est attaché à défendre le droit des agents titulaires auprès des instances représentatives des  
personnels titulaires.  Forts de cette expérience, nous pouvons assurer l’ensemble des agents contractuels de notre  
volonté de les représenter et de défendre leurs droits au-devant de la Commission Consultative Paritaire. 
 
Pour ce faire, le SDU08 présente une liste élective des plus représentatives aux élections du 8 décembre 2022 : 
 

- En premier lieu, cette liste est riche d’un panel représentatif de 10 agents de catégorie A, B et C 
               qui plus est, issus de différentes Directions. Autrement dit, les 3 catégories seront représentées.  

 
- En second lieu, afin d’être au plus largement représentatif selon les filières, le SDU présente une liste  

               d’agents en filière technique ; sociale ; et administrative satisfaisant à l’éventail des filières de la Fonction 
               Publique Territoriale.    
 
L’exercice n’était pas simple, mais vos futurs représentants en Commission Consultative Paritaire se sont efforcés de 
respecter l’esprit de la loi en offrant la plus large représentativité en genre homme/femme ; en catégorie hiérarchique ; en 
filière socio-professionnelle ; comme vous pouvez le constater ci-dessous :  

 
Mme HENNEQUIERE Tifany ; Technicienne ; Laboratoire Vétérinaire d’Hagnicourt. 

Mme VIEILLARD Karine ; Adjoint administratif ; MEPPE ; Maison des Solidarités de Revin. 

Mme BONNAUD Marine ; Adjoint administratif ; Laboratoire Vétérinaire d’Hagnicourt 

Mr BARBIER Johan ; Assistant Socio-Educatif ; MAADS ; Maison des solidarités Meyrac. 

Mme BROSSE Marie ; Assistant Socio-Educatif ; MAADS ; Maison des Solidarités Ferroul. 

Mme THIONVILLE Anne-Margot ; Gestionnaire ; Direction des Affaires Juridiques et Evaluation.  

Mme RONDEL Bénédicte ; Responsable de Mission ; MEPPE ; Maison des Solidarités de Sedan 

Mme SOLTANI Houda ; Chargée de mission ; Service Public de l’Insertion et de l’emploi. DIRE. 

Mme BARBE Nathalie ; Adjoint administratif ; MAADS ; Maison des Solidarités Ferroul. 

Mr MOCELLIN Philippe ; Adj/Responsable Mission ; MAADS ; Maison des Solidarités Ferroul. 

 
 

         Ces 10 agents contractuels comptent sur vos votes le 8 décembre 2022.  
                      Ne vous abstenez pas de leur offrir votre confiance.        


