
 
Retrouvez la cartographie des CAP et CCP et pour quel scrutin vous allez voter ! 

 

Vous êtes fonctionnaire géré par le MTECT  

Administrateurs civils (AC)  
 

 Vous votez à  la CAP 
des corps 
d’encadrement 

Architectures urbanistes de l’Etat (AUE) 
Ingénieurs des ponts, des eaux et des forets (IPEF) 
Inspecteurs généraux et Inspecteurs de l'administration du 
développement durable (IGADD/IADD) 
Administrateurs civils (AC) en fonction à la DGAC ou à 
Météo-France 
  
Assistant de service social (ASS)  

 
 

 Vous votez à  la CAP 
des corps de 
catégorie A 

Attachés d'administration de l’Etat (AAE) 
Chargés d'études documentaires (CED) 
Ingénieurs des travaux publics de l'Etat ITPE) 
Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de 
l’Etat (ITGCE) 
Officiers de port (OP) 
Professeurs techniques de l'enseignement maritime (PTEM) 
Attachés d'administration de l’Etat en fonction à la DGAC 
ou à Météo-France 
  
Secrétaires d'administration et de contrôle du 
développement durable (SACDD) 

 
 

 Vous votez à  la CAP 
des corps de 
catégorie B 

Techniciens supérieurs du développement durable (TSDD) 
Officiers de port adjoint (OPa) 
Techniciens géomètres de l’IGN 
Assistants d’administration de l’aviation civile 
  
Adjoints techniques des administrations de l’Etat (ATAE)  

 
 Vous votez à  la CAP 

des corps de 
catégorie C 

Adjoints administratifs des administrations de l’État (AAAE) 
Expert techniques des services techniques (ETST) 
Syndics des gens de mer (SGM) 
Dessinateurs 
Personnels de travaux publics de l’Etat de la branche VNPM 
non affectés à VNF 
Adjoints d’administration de l’aviation civile 
  
 
Directeurs de recherche (DR) 

 Vous votez à  la CAP 
des chargés de 
recherche et des 
directeurs de 
recherche 

Chargé de recherche (CR) 



 
  
 
Personnel d’exploitation des travaux publics de l’Etat 
(PETPE) affecté en DIR ou en DEAL 

 Vous votez à  la CAP 
des PETPE de votre 
DIR ou de votre DEAL 

  
 
Personnel d’exploitation des travaux publics de l’Etat 
(PETPE) affecté à VNF 

 Vous votez à  la CAP 
nationale et locale 
des PETPE de VNF 

 
 

 

 
Technicien de l’environnement (TE) 

 Vous votez à  la CAP 
des techniciens de 
l’environnement 
gérée par l’OFB 

  
 
Agent technique de l’environnement (ATE) 

 Vous votez à  la CAP 
des agents 
techniques de 
l’environnement 
gérée par l’OFB 

  
Ingénieur du contrôle de la navigation aérienne (ICNA)  Vous votez à  la CAP 

des ICNA 
  
Ingénieur des études et de l’exploitation de l’aviation civile 
(IEEAC) 

 Vous votez à  la CAP 
des IEEAC 

  
Ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne 
(IESSA) 

 Vous votez à  la CAP 
des IESSA 

  
Ingénieurs des travaux de la météorologie (ITM)  Vous votez à  la CAP 

des ITM 
  
Technicien supérieur de la météorologie (TSM)  Vous votez à  la CAP 

des TSM 
  
Technicien supérieur de la météorologie de du corps de 
l’Etat l’administration de la Polynésie française  

 Vous votez à  la CAP 
des TSM du CEAPF 

 

 

 



 
Vous êtes contractuel  

Agents recrutés au titre des articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 et des agents sous contrat sui generis 

 Vous votez à  la 
CCP nationale des 
agents 
contractuels du 
MTECT 

Agent recruté sous quasi statuts ministériel (SETRA, 
RIN,CETE, HN68, RIL) 
Médecins de prévention 
Contractuels des lycées professionnels maritimes 
  
Agent Berkani de droit public ou de droit privé  Vous votez à  la 

CCP des agents 
Berkani 

  
Agent relevant du quasi statut des établissements publics de 
l’environnement  

 Vous votez à la 
CCP nationale du 
quasi-statut des EP 
de 
l’environnement 

 
Si vous êtes affecté à l’OFB, au Conservatoire du littoral,  au 
Parc de la Réunion ou au Parc Amazonien de Guyane 

 Vous votez aussi à  
la CCP locale de 
votre 
établissement 

 

 
 

Agent contractuel des agences de l’eau    Vous votez à  la 
CCP de votre 
agence 

  
Agent contractuel de tout autre établissement public  Vous votez à  la 

CCP de votre 
établissement 

  
Agent contractuel d’une AAI (ASN, ACNUSA, CNDP, CRE)  Vous votez à  la 

CCP de votre AAI 
  

 
 



 
 
Vous êtes Ouvrier des parcs et ateliers (OPA)   

 
 Vous votez à  la 

CCOPA de votre 
DREAL, de votre 
DIR, de votre 
DIRM ou de votre 
DEAL 

 


