
Les commissions consultatives paritaires centrales (CCPC) sont compétentes 
pour les questions individuelles intéressant les personnels de l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger. : recrutement, suivi des carrières, examen 
des conflits… Il y a 5 CCPC compétentes pour : A. Les agrégé-e-s et les per-
sonnels assimilés ; B. Les certifié-e-s et les personnels assimilés ; C. Les pro-
fesseur-e-s des écoles et les personnels assimilés ; D. Les personnels d'inspec-
tion et les personnels de direction des établissements d'enseignement ; E. Les 
personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé 
et de service.

Sont électeurs pour la CCPC correspondant à leur situation (A, B, C, D ou E) 
tous les personnels titulaires de la fonction publique détachés à l’AEFE (rési-
dents, expatriés...) en activité.

Il s’agit d’un vote sur sigle. On vote pour une organisation syndicale qui se 
chargera, le cas échéant, de désigner ses représentants.

Le vote aux CCPC est un vote par correspondance. Le bulletin et l’enveloppe 
sont de couleur bleue. 
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Du 29 novembre au 6 décembre auront lieu les élections professionnelles dans la fonction pu-
blique. Ces élections ont pour finalité de désigner, pour un mandat de 4 ans, les représentants 
du personnel au sein des instances de la fonction publique. La participation aux élections pro-
fessionnelles est un baromètre de représentativité qui permet aux syndicats de salarié-e-s de 
peser dans les négociations avec leurs employeurs.
Dans les établissements français à l’étranger, nous pouvons être concerné-e-s, selon notre sta-
tut, par plusieurs scrutins : 3 pour l’AEFE et 1 pour l’Éducation nationale.

Le CT est une instance de concertation chargée de donner son avis sur les 
questions et projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des 
services. Y sont examinées notamment les questions relatives aux effectifs, 
aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, aux méthodes de tra-
vail, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, à la for-
mation, à l'insertion professionnelle,  à  l'égalité professionnelle et à la lutte 
contre les discriminations. (Source : aefe.fr)

Sont électeurs pour le CT tous les personnels titulaires de la fonction publique 
détachés à l’AEFE (résidents, expatriés...) en activité ainsi que tous les per-
sonnels recrutés locaux des EGD bénéficiant d’un contrat d’une durée mini-
mum de 6 mois.

Il s’agit d’un scrutin de liste. Chaque liste comprend un nombre de femmes et 
d’hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes re-
présentés. : pour cette année environ 60 % de femmes et 40 % d’hommes.

Le vote au CT est un vote par correspondance. Le bulletin et l’enveloppe sont 
de couleur rose.
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Quoi ?

 Commissions consultatives paritaires centrales

Comité technique de l’AEFE

Quoi ?

?
Organisation et 
fonctionnement 
des services

👪 Détaché-e-s

Locaux des EGD

🗉 Scrutin de liste

🖃 Vote par 
correspondance

?
Questions indivi-
duelles (recrute-
ment, carrière...)

👪 Détaché-e-s

🗆🗆🗆🗆 Vote sur sigle

🖃 Vote par 
correspondance



Les commissions administratives paritaires traitent de toutes les questions re-
latives aux carrières individuelles des personnels au niveau de l’éducation na-
tionale (titularisation, mutation, promotion, détachement...). Les avis ne sont 
que consultatifs, l'employeur est libre de suivre ou non les avis rendus. Il y a 
une CAPN par corps. 

Sont électeurs pour la CAPN correspondant à leur corps tous les personnels ti-
tulaires de la fonction publique détachés à l’AEFE (résidents, expatriés...) en 
activité.

Il s’agit d’un vote sur sigle. On vote pour une organisation syndicale qui se 
chargera, le cas échéant, de désigner ses représentants.

Le vote aux CAPN est un vote électronique. Il se fait sur l’espace électeur dé-
dié du ministère.Vote

Électeurs
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Les commissions consultatives paritaires  locales (CCPL) sont  compétentes 
pour le recrutement des personnels résidents ainsi que pour le recrutement et 
le licenciement des agents contractuels de droit étranger employés dans les 
établissements à gestion directe (EGD). Selon les pays, il peut y avoir 1 ou 2 
CCPL.

Sont électeurs pour la CCPL correspondant à leur situation (CCPL1 ou CC-
PL2) tous les personnels titulaires de la fonction publique détachés à l’AEFE 
(résidents, expatriés...) en activité ainsi que tous les personnels recrutés lo-
caux des EGD bénéficiant d’un contrat d’une durée minimum de 6 mois.

Il s’agit d’un vote sur sigle. On vote pour une organisation syndicale qui se 
chargera, le cas échéant, de désigner ses représentants.

Le vote aux CCPL est un vote par correspondance. Le bulletin et l’enveloppe 
sont de couleur blanche. 
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Quoi ?

 Commissions consultatives paritaires locales

 Commissions administratives paritaires nationales

 Comment voter ? 

Pour chacun des trois scrutins ci-dessus, après que le matériel de vote aura été délivré par l’établissement :
1. Mettre le bulletin SUD éducation dans l’« enveloppe nº1 » de la même couleur (celle qui porte le sigle de l’AEFE).  Vote→ Vote
2. Mettre cette « enveloppe nº1 » dans l’« enveloppe nº2 » de la même couleur après l’avoir remplie.  Identification→ Vote
3. Mettre cette « enveloppe nº2 » dans l’« enveloppe nº3 » pré-imprimée à l’adresse de l’AEFE ou du SCAC pour la CCPL.  Correspondance→ Vote

?
Recrutement des 
personnels rési-
dents et locaux

👪 Détaché-e-s

Locaux des EGD

🗆🗆🗆🗆 Vote sur sigle

🖃 Vote par 
correspondance

?
Questions indivi-
duelles (Éduca-
tion nationale)

👪 Détaché-e-s

🗆🗆🗆🗆 Vote sur sigle

💻 Vote électronique

 Comment voter ? 

1. Le plus rapidement possible : déclarer une adresse électronique qui servira aux opérations de vote. Pour cela, il faut se rendre sur la 
plateforme GUILEN en suivant les instructions remises par le secrétariat (il est nécessaire de se munir de son NUMEN).

2. Dès que l’adresse électronique est confirmée : définir un (deuxième) mot de passe en se rendant sur l’espace électeur à l’adresse 
http://www.education.gouv.fr/electionspro2018 et en utilisant l’adresse électronique définie précédemment.

3. À tout moment : consulter scrutins, listes, modalités… sur l’espace électeur précédent.
4. Du 29 novembre au 6 décembre : se rendre sur l’espace électeur pour voter SUD éducation.

🗳

🗳

http://www.education.gouv.fr/electionspro2018

