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PRINCIPE

Les agent.e.s public.que.s peuvent par-
ticiper à la vie politique et être candi-
dat.e.s aux élections locales et nationales. 
Cependant, au regard des fonctions 
qu’ils exercent, certaines règles spéci-
fiques s’appliquent à eux.elles. Ces règles 
doivent être connues puisque, dans le cas 
où un.e candidat.e est déclaré.e inéligible 
par le juge administratif, la liste à laquelle 
il.elle appartient est irrégulièrement 
constituée. In fine, cela entraine l’annula-
tion des opérations électorales.

DROITS ET OBLIGATIONS

DES AGENT.E.S PUBLIC.QUE.S,

TITULAIRES ET CONTRACTUEL.LE.S

La loi du 13 juillet porte les droits et 
obligations des fonctionnaires, pour-
tant, dans le cadre de la campagne 
municipale, l’agent.e peut se trouver 
en situation d’avoir ses droits et obliga-
tions impactés par la période électorale. 
Ci-dessus un tableau listant les droits 

impactés par la période électorale et les 
obligations et/ou interdictions affectées 
dans la période. (voir tableau ci-dessus)

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

SITUATION AGENT.E.S CONCER-

NÉ.E.S PAR L’INÉLIGIBILITÉ DANS LA

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

• Entrepreneur.euse de services muni-
cipaux (dirigeant.e d’une association 
chargée d’exécuter un SP municipal, 
directeur.rice salarié.e d’une société 
assurant l’entretien permanent du réseau 

d’éclairage public de la commune...)
• Directeur.rice général.e (et adjoint.e) 
des services
• Directeur.rice (et adjoint.e) de cabinet
• « Chef.fe de service » et « chef.fe de 
bureau » du Conseil départemental ou 
régional
• Directeur.rice, directeur.rice général.e 
des services, directeur.rice adjoint,
• chef.fe de cabinet, chef.fe de service 
d’un EPCI
• Directeur.rice de cabinet du maire en 
l’absence de démission certaine

DROITS IMPACTÉS EN PÉRIODE
ÉLECTORALE

• Liberté d’opinion : l’agent.e candidat.e bénéficie 
d’une protection en ce qui concerne les votes et 
opinions émis au cours de la campagne électorale. 
Ceux-ci ne peuvent affecter sa carrière.
• Maintien de la protection fonctionnelle au cours 
de la période électorale.
• Bénéficie d’un congé électif de 10 jours pour me-
ner la campagne électorale (congé non rémunéré 
ou imputé sur les congés annuels).

OBLIGATIONS/ INTERDICTIONS AFFECTÉES
EN PÉRIODE ÉLECTORALE

• Devoir de réserve (neutralité) en fonction et hors 
fonction (réseaux sociaux et réunions publiques).
• Interdiction de mener la campagne électorale en 
usant avantages conférés par la fonction.
• Interdiction de distribuer des tracts dans l’exer-
cice de ses fonctions.

L’AGENT CANDIDAT
Références : Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Décret n°86-68 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé
parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration
Articles L. 50, L. 231, L. 239 du Code électoral
Articles L. 2123-10, R. 2123-1, R. 2123-3 du Code général des collectivités territoriales
Articles L. 3142-79 et L. 3142-81 du Code du travail
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• Agent.e de la commune
• Membre du cabinet disposant d’une 
délégation de signature de la part de 
l’exécutif local
• Comptable des deniers communaux 
agissant en qualité de fonctionnaire
L’inéligibilité est de nature à empêcher 
la personne concernée de se présenter à 
l’élection. Les cas d’inéligibilité sont pré-
vus à l’article L. 231 du Code électoral. Ces 
inéligibilités ne sont pas générales, elles 
sont à la fois géographiques et tempo-
relles. Elles s’appliquent uniquement dans 
le ressort dans lequel l’agent.e exerce 
actuellement ses fonctions, ou a exercé 
ses fonctions depuis moins de six mois, un 
an, ou trois ans selon les cas. L’inéligibilité 
est constatée au jour de l’élection.
Les agent.e.s en disponibilité ne sont pas 
soumis à l’inéligibilité. La demande de 
mise en disponibilité devra être articu-
lée avec le délai de l’inéligibilité. Cette 
inéligibilité ne peut concerner que les 
agent.e.s en situation d’activité, le congé 
maladie ou parental rend l’agent.e iné-
ligible, car l’agent.e n’a pas rompu tout 
lien avec sa collectivité. Un.e candidat.e 
qui, au jour de l’élection, aura fait valoir 
ses droits à la retraite sera éligible.
Enfin, un.e agent.e dont la démission est 
acceptée par le maire avant la tenue du 
scrutin fait cesser la situation d’inéligibilité.

CONDITIONS D’INCOMPATIBILITÉS

L’incompatibilité n’est pas de nature 
à empêcher une candidature à une 
élection, mais en cas d’élection effective ; 
elle impose au candidat de choisir entre 
son activité professionnelle et l’exercice 
du mandat. Pour cela, l’agent a 10 jours 
à compter de la date de proclamation 
des résultats entre la conservation de son 
activité publique et son mandat.

AGENT.E.S CONCERNÉ.E.S

PAR LES INCOMPATIBILITÉS

CAS GÉNÉRAUX

• Ressortissant de l’Union européenne 
membre d’une assemblée délibérante 
dans un autre État de l’Union euro-
péenne
• Dans les communes de plus de 500 
habitant.e.s, le nombre des ascendant.e.s 
et descendant.e.s, frères et sœurs, et qui 
peuvent être simultanément membres 
du même conseil municipal, est limité à 
deux.
• Agent.e d’un CCAS ou CIAS

• Directeur.rice des régies dotées de la 
seule autonomie financière
• Agent.e.s salarié.e.s du maire (entre-
prise…)

CAS DES AGENTS DES EPCI

Sous réserve des différentes conditions 
ci-dessus énoncées, il peut être éligible 
au mandat de conseiller.ère municipal.e 
de toutes les communes membres de 
l’EPCI. Il ne peut en revanche assumer un 
mandat de conseiller.ère communautaire.

POSITION DE LA CGT

La CGT adopte la Charte d’Amiens en 1906, elle affirme à la fois 
la stricte indépendance politique du syndicat et l’entière liberté 
d’opinion et d’engagement du.de la syndiqué.e. Le congrès de 
1906 déclare « qu’afin que le syndicalisme atteigne son maxi-

mum d’effet, l’action économique doit s’exercer directement 

contre le patronat, les organisations confédérées n’ayant pas, 

en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des partis 

et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre, en 

toute liberté, la transformation sociale ».

Pour la CGT, la liberté de candidature aux élections politiques 
est reconnue, mais il est inconcevable qu’au nom de la liber-
té d’opinion dans la CGT, celle-ci puisse être représentée, à 
quelque niveau que ce soit, par des militant.e.s ou des
adhérent.e.s revendiquant leur adhésion au concept de priorité 
nationale propre aux thèses de l’extrême droite et en particulier 
du Rassemblement national.

LIBRE ADMINISTRATION ET ÉLECTIONS 
MUNICIPALES, QUELLES SONT NOS MARGES 
DE MANŒUVRE SYNDICALES ?

En concomitance avec la sortie de certains 
décrets d’application, il y a la tenue des 
élections municipales.  Au-delà des dispositions 
législatives votées par le Parlement, ce dernier 
a aussi habilité le gouvernement à prendre des 
ordonnances. Sont présentées les dispositions 
de la loi de transformation de la fonction 
publique qui prévoient une habilitation du 
gouvernement à prendre des ordonnances 
ainsi que les délais ayant un impact dans la 
fonction publique territoriale en matière de :
- dialogue social et instances 
- protection sociale 
- lisibilité du droit 
- formation
On peut reconnaître aux collectivités 
l’indépendance de leurs organes par la clause 
générale de compétence des collectivités 
territoriales (découlant de l’article  61 de la 
loi du 5 avril 1884  : « Le conseil municipal 

règle par ses délibérations les affaires de 

la commune »), autrement appelée la libre 
administration des collectivités ; elles n’ont pas 

pour autant une réelle autonomie de gestion 
(soumission au droit de la fonction publique, 
de l’achat public, etc.). La libre administration 
est financièrement contrainte par le poids des 
dotations budgétaires, cela laisse donc aux 
syndicats une réelle place dans la négociation. 
Négociation sur le temps de travail, emplois 

statutaires, durée hebdomadaire de 

service… sont autant de sujets sur lesquels 

les syndicats doivent intervenir en mettant 

en place un rapport de force dans les 

instances représentatives du personnel (CT, 

CHSCT, CAP, CCP).

riricece des régies dotées de la 
mimie financière
lalarié.e.s du mairere ( (enen

Voir sur notre site Internet
Lettres ouvertes aux candidats aux
Municipales 2020 des syndicats des
territoriaux de Drancy et Garges-lès-Gonesse
https://www.cgtservicespublics.fr
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