
 

 

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL  

 A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARTITAIRE  

DE CATEGORIE A – GROUPE HIERARCHIQUE A6 

AVIS DE TIRAGE AU SORT 

Conformément aux articles 6 et 23 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, lorsqu'un 
représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même 
liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste. 
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux 
aliénas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a 
droit pour un groupe hiérarchique, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son 
représentant parmi les fonctionnaires relevant du périmètre de la commission administrative 
paritaire éligibles au moment de la désignation et appartenant au même groupe hiérarchique que 
le représentant à remplacer, pour la durée du mandat restant à courir.  

A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue au b de 
l'article 23, au sein du groupe hiérarchique concerné. 

Considérant que le siège de suppléant relevant de la CAP A, groupe hiérarchique A6 n’a pu être 
pourvu par voie de remplacement comme prévue à l’article du décret susmentionné 
 

Le 17 décembre 2020 à 09h, à la Maison des Communes, 65 rue Kepler, 
M. Eric HERVOUET, Président du Centre de Gestion procédera au tirage au sort destiné à 
constituer la Commission Administrative Paritaire de catégorie A. 
 
Cette opération est effectuée parmi les électeurs remplissant les conditions d’éligibilité. 
Sont éligibles aux Commissions Administratives Paritaires, les agents remplissant les conditions 
requises pour être inscrits sur la liste électorale, à l'exception :  

- Des agents contractuels 
- Des fonctionnaires stagiaires non titularisés à la date du tirage au sort 
- Les agents placés dans une position autre que l’activité (disponibilité, congé spécial) 
- Les agents exclus de leurs fonctions dans un cadre disciplinaire (sauf en cas de suspension) 

 
Les membres du bureau central de vote sont convoqués pour assister au tirage au sort. 
 
Les électeurs à la Commission Administrative Paritaire de catégorie A peuvent également y assister. 
 
Fait à LA ROCHE SUR YON, 
 

LE PRESIDENT, 

#signature# 

Eric HERVOUET 

Maire délégué de SAINT GEORGES DE MONTAIGU 
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