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ÉDITO

  Avertissement
Les informations contenues dans ce numéro du Guide 
tiennent compte des éléments dont nous disposons 

au moment du bouclage du journal. 

La circulaire habituellement publiée par le ministère 
avant les élections n’est pas encore sortie  

et il est possible qu’elle apporte un certain nombre d’éléments 
de précision quant à l’application des textes 

 régissant l’organisation des élections.

 19 & 20 janvier 2022  CNF

 18 & 19 mai 2022   CNF

 8 & 9 septembre  CNF

Du 1er au 8 décembre 2022  scrutin 

des élections professionnelles
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ÉDITO

Pas de liste CGT, pas de vote CGT !
Notre ambition est de gagner les 
élections, comme pour celles de 2018, 
et ainsi de conforter notre place de 
première organisation syndicale dans la 
Fonction publique territoriale.

La situation générale que traverse le 
pays, et plus frontalement les agent·es 
et salarié·es territoriaux·ales, ne favorise 
pas un engagement syndical si l’on n’a 
pas une conscience professionnelle 
tournée vers un service public de qualité 
et au service de l’intérêt général.

La petite musique actuelle relayée par 
les médias venant du gouvernement 
favorise l’individualisme et le repli sur 
soi, et c’est bien là le problème.
La CGT est le syndicat progressiste 
au service des salarié·es dans 
l’entreprise et c’est collectivement 
que nous ferons bouger les lignes 
individuelles.

Le s  ré su l t a t s  au x  é l e c t i on s 
professionnelles sont le reflet de la 
volonté des agent·es à vouloir faire 
changer les choses et c’est bien aux 
syndicats qu’il appartient de faire voter 
CGT.

Le vote CGT ne s’acquiert pas 
uniquement lors de l’année des 
élections mais bien par un travail de 
proximité tout au long du mandat.

Ce travail de terrain est à mener en lien 
avec nos structures interpro, UD, UL 
et en inter-versant avec la démarche 
confédérale, afin que toute la CGT dans 
son ensemble soit mobilisée pour nous 
permettre de gagner ces élections.

Renforcer la CGT, c’est aussi gagner des 
droits nouveaux pour mieux intervenir 
dans les choix pour un meilleur service 
public. C’est aussi faire grandir, voire mettre 
en place le rapport de force pour faire 
entendre nos revendications et les gagner.

Re n f o r c e r  l a  CG T  p a s s e 
nécessairement par le renforcement 
de la syndicalisation et par l’action 
des syndicats au plus près des 
syndiqué·es et plus largement des 
agent·es et salarié·es des collectivités.

Le mode de scrutin n’est pas un simple 
choix technique : c’est une question 
politique et démocratique ! Renoncer au 
vote à l’urne concourt à la désaffection 
démocratique.

La démocratie ne peut se vivre 
pleinement sans sa dimension collective, 
de la distribution de la profession de 
foi jusqu’au moment où l’on glisse 
son bulletin dans l’urne. Le lien entre 
l’abandon du vote à l’urne et la baisse 
de la participation est évident. Pour la 
CGT, ce recul de la démocratie sociale ne 
peut se satisfaire d’une telle désertion de 
l’expression des salarié·es. Elle impacte 
en premier lieu notre syndicat. Permettre 
l’expression démocratique la plus large 
pour l’ensemble des agent·es d’une 
collectivité est la meilleure expression 
que l’on puisse donner au « dialogue 
social territorial ».

Voilà pourquoi la CGT revendique le 
maintien du vote à l’urne partout, dans 
chaque collectivité, chaque service.

C’est la garantie qu’il ne manquera 
aucune voix CGT.

La Fédération CGT des Services Publics 
invite chacun de nos syndicats, de nos 
CSD à interpeller les maires, président·es 
des différentes collectivités, dès à 
présent, pour revendiquer le maintien 
du vote à l’urne dans sa collectivité, 
que l’ensemble des moyens permettant 
concrètement aux agent·es de voter 
soit mis en œuvre : journée banalisée, 
organisation de navette entre le lieu 
de travail et le lieu du vote, campagnes 
d’information.

Depuis 2014, le recours au vote 
électronique est possible et encouragé 
par les employeur·euses public·ques. 
Malgré notre refus, s’il nous est imposé, il 
nous faudra être vigilant·es sur au moins 
deux points :
•  La date du scrutin, qui est d’ores et déjà 

possible du 1er au 8 décembre 2022, ce 
qui impacte le rétroplanning.

•  En termes de démocratie, il faut
négocier partout d’avoir accès à la liste 
d’émargement en temps réel.

La transformation des instances 
est un recul social que nous devons 
combattre au quotidien.  Ces 
instances, qui se veulent être un espace 
de dialogue social, ne doivent pas être 
de simples chambres d’enregistrement 
mais bien le lieu privilégié pour porter les 
revendications des agent·es et salarié·es 
des collectivités. 

Il nous faut pour cela être formé·es et 
former nos élu·es et mandaté·es afin 
d’être en capacité de répondre aux 
sollicitations des agent·es.

Erwan Trezeguet,
animateur du collectif élections 
professionnelles

* Tous les acronymes figurent dans le glossaire en fin de guide.
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Validé par la CEF le 18 novembre 2021.

Présentation du projet fédéral

  LE CONTEXTE
C’est toute la CGT qui est en campagne, 
car ces élections impactent toute la 
Confédération ! C’est donc toute la 
CGT qui doit être force de propositions 
revendicatives pour les agent·es, titulaires 
et contractuel·les… C’est donc toute la 
CGT qui doit aider à la mise en place de 
toute la logistique, la communication, la 
formation et l’information aux syndicats, 
aux syndiqué·es et aux agent·es. Ainsi, la 
campagne sera menée en lien avec les 
Unions départementales et les Unions 
locales, et en inter-versant avec nos 
camarades de la Fonction publique 
d’État (FPE) et de la Fonction publique 
hospitalière (FPH).

  LES OBJECTIFS
•  Augmenter le score CGT partout 

(28,75 % en 2018 au niveau national) 
pour assurer la représentation des 
agent·es par la CGT à tous les niveaux, 
du CST jusqu’aux instances nationales 
(CSFPT, CCFP et CNFPT).

•  Présenter des listes CGT dans toutes les 
collectivités territoriales ayant un comité 
social territorial, à toutes les commissions 
administratives paritaires (catégories 
A, B et C) et à toutes les commissions 
consultatives paritaires.

•  Assurer le rajeunissement et le 
renouvellement de nos élu·es.

  CALENDRIER FÉDÉRAL
1)  Validation du projet à la CEF du 

18 novembre 2021.
2)  Débat et lancement de la campagne 

au CNF des 14 et 15 janvier 2022.
3)  Formation des futur·es élu·es et 

mandaté·es
4)  Les élections ont lieu le 8 décembre 

2022 ; à partir du 1er décembre en cas 
de vote électronique.

  LES ACTEUR·RICES
•  Un groupe de travail fédéral d’impulsion 

et de suivi à partir des orientations de la 
CEF et du CNF.

•  Les pôles et secteurs fédéraux pour 

élaborer les supports de la campagne 
(formation, communication…).

•  Les syndicats et les syndiqué·es, leurs 
CSD et CFR, les UFICT et UFR locales, 
UD, UL… tous ensemble pour mener la 
campagne.

  RÉUSSIR LA CAMPAGNE 2022
Depuis les dernières élect ions 
professionnelles, et comme suite au 
congrès de Montpellier en 2019, la 
Fédération des Services Publics s’est 
inscrite dans la démarche confédérale 
« Mener la démarche CGT pour gagner ».
Mener campagne pour gagner, cela 
suppose de convaincre les agent·es, c’est-
à-dire d’élever leur niveau de conscience 
politique pour les mobiliser pour voter, 
se syndiquer, lutter. Pour cela, il nous faut 
rendre concrètes nos revendications 
quotidiennes et d’avenir, celles qui visent 
l’accroissement immédiat du mieux-être 
des travailleur·euses et celles qui préparent 
l’émancipation intégrale, double besogne 
de notre syndicalisme de lutte depuis la 
Charte d’Amiens.
Cela passe par l’élaboration de 
cahiers revendicatifs, en lien avec 
les situations de travail, à partir des 
besoins des agent·es dans chaque 
collectivité. Nous gagnerons ces 
élections si les agent·es nous font 
confiance et se reconnaissent dans 
les revendications que nous portons !
Nous avons donc besoin de tous·tes 
nos syndiqué·es. 
Si 10 militant·es doivent convaincre 
1 000 agent·es, c’est 99 agent·es à 
convaincre par militant·e. 
Mais si 100 syndiqué·es y travaillent, 
chacun·e ne doit plus en convaincre 
que 9 ! Tous·tes nos syndiqué·es 
doivent donc être impliqué·es dans 
la campagne, et c’est bien le rôle des 
directions syndicales d’y parvenir.

Nous ne partons pas de rien ! 
Nous avons des droits syndicaux gagnés 
grâce à nos résultats en 2018. 
Nous avons des élu·es et mandaté·es 

qui ont tenu leur rôle durant quatre ans, 
malgré les mauvais coups et le contexte 
sanitaire et social difficile. Nous devons 
faire, dans chaque syndicat, le bilan de 
leur action (cf. Les outils de campagne, 
réunion des élu·es et mandaté·es page 
25). Nous menons depuis plusieurs mois 
la campagne des 10 %. Elle est appréciée 
des agent·es là où elle est connue. Le logo 
proposé pour la campagne électorale 
2022 reprend le thème de celle des 10 %.
Enfin, réussir la campagne 2022, c’est être 
fort·es partout. Il faut nous appuyer sur 
les collectifs services publics dans les UD, 
sur les CFR et CSD. Et, réciproquement, 
chaque organisation doit rechercher 
comment contribuer au plan de travail de 
la CSD pour ne pas laisser une collectivité, 
ni un CDG, sans liste CGT.

  COMMUNICATION 
ET PROPAGANDE

•  Livret Droits des agent·es réactualisé et 
diffusé au premier trimestre 2022.

•  Pub l i ca t ions  régu l iè res  pour 
accompagner les organisations à travers 
le mensuel Le Guide.

•  Matériel de campagne (visuel, tracts, 
affiches).

•  Webinaires réguliers et journées d’étude.
• Espace dédié sur le site fédéral.

PRÉSENTATION

Contact
Pour toute communication 
avec le groupe de travail, 
merci de vous adresser à 
electionspro@fdsp.cgt.fr

https://www.cgtservicespublics.fr/la-federation/elections-professionnelles/1-elections-professionnelles-2022/
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FICHE TECHNIQUE 

Fiche technique n° 1

L’article 4 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la Fonction 
publique a modifié l’article 32 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et prévoit 
la fusion des comités techniques et des 
comités d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail, à l’issue du prochain 
renouvellement général des instances de 
dialogue social dans la Fonction publique 
de 2022, au sein d’une nouvelle instance 
dénommée « comité social territorial ».

Le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 
relatif aux comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics est abrogé par 
le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021.

Le comité social territorial est l’instance 
permettant le dialogue social au sein de 
la collectivité territoriale ou l’établissement 
public. Il remplace le comité technique 
et le CHSCT à l’issue des prochaines 
élections professionnelles du 8 décembre 
2022. Il permet une confrontation des 
points de vue entre les élu·es représentant 
les personnels et les élu·es politiques 
représentant l’autorité territoriale.

Composé de représentant·es de la 
collectivité et du personnel en nombre 
égal, il est compétent pour l’ensemble 
des agent·es quel que soit leur statut 
et sur toutes les questions collectives 
intéressant :
•  l’organisation, le fonctionnement 

des services et les évolutions des 
administrations,

•  l’accessibilité des services et la qualité 
des services rendus,

•  les orientations stratégiques sur les 
politiques de ressources humaines,

•  les lignes directrices de gestion en 
matière de promotion et valorisation 
des parcours professionnels (la mise en 
œuvre des lignes directrices de gestion 
fait l’objet d’un bilan, sur la base des 
décisions individuelles, devant le comité 
social),

•  les enjeux et les politiques d’égalité 
professionnelle et la lutte contre les 
discriminations,

•  les orientations stratégiques en matière 
de politique indemnitaire, d’action 
sociale et les aides à la protection sociale 
complémentaire,

•  la protection de la santé physique et 
mentale, à l’hygiène, à la sécurité des 
agent·es dans leur travail,

•  l’organisation du travail,
•  le télétravail,
•  les enjeux liés à la déconnexion et aux 

dispositifs de régulation de l’utilisation 
des outils numériques,

•  l’amélioration des conditions de travail 
et au respect des prescriptions légales y 
afférentes,

•  les autres questions prévues par un 
décret en Conseil d’État.

Ses domaines de compétences 
sont donc très larges et impactent 
considérablement, au quotidien, les 
conditions de travail des agent·es.

Le seuil de création du comité social 
territorial est de 50 agent·es titulaires, 
stagiaires, contractuel·les de droit public. 
Ce seuil est apprécié au 1er janvier 
de chaque année. Ainsi, un comité 
social territorial sera créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant 
au moins 50 agent·es ainsi qu’auprès 
de chaque centre de gestion pour les 
collectivités et établissements affiliés de 
moins de 50 agent·es. Par ailleurs, un 
comité social territorial pourra être institué 
par décision de l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement dans les 
services ou groupes de services dont la 
nature ou l’importance le justifient.
Le nombre de représentant·es du 
personnel titulaires est compris entre 
3 et 15 en fonction des effectifs des 
agent·es relevant du CST.
Le nombre de représentant·es 
suppléant·es est toujours égal au 
nombre de représentant·es titulaires.

  LES FSSSCT DANS LA FPT
Les aspects réglementaires : 
dispositions propres aux formations 
spécialisées (articles 9 à 16) décret 
2021-571 du 10 mai 2021.

La formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de 
travail instituée au sein d’un comité social 
territorial en application du chapitre I de 
l’article 32-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 
1984 susvisée est dénommée formation 
spécialisée du comité.
Le président ou la présidente de la 
formation spécialisée est désigné·e par 
l’autorité territoriale parmi les membres 
de l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale, de l’établissement ou du 
centre de gestion.
Le nombre de représentant·es du 
personnel titulaires dans la formation 
spécialisée du comité est égal au 
nombre de représentant·es du 
personnel titulaires dans le comité 
social territorial.

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement 
de la formation spécialisée le justifie, 
l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public 
peut décider, après avis du comité social 
territorial, que chaque titulaire dispose de 
deux suppléant·es.
Les représentant·es titulaires à la FS sont 
désigné·es parmi les représentant·es du 
personnel titulaire ou suppléant·e du 
CST. Leur nombre est égal au nombre 
de sièges que l’organisation syndicale 
détient dans le CST. Les représentant·es 
suppléant·es sont librement désigné·es 
par l’organisation syndicale. Ils doivent 
néanmoins satisfaire aux conditions 
d’éligibilité à un CST au moment de sa 
nomination. Les désignations doivent 
intervenir dans un délai d’un mois après la 
proclamation des résultats des élections 
aux CST (art 33.2 de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 et art 20 du décret 2021-
571 du 10 mai 2021).

Cadre réglementaire

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889192
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922278/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000025083236/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043492353
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038891777/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038891811/2021-09-23
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043492364


OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 1

Modèle de lettre pour les syndicats 
sur le maintien du paritarisme. 
p.22

ATTENTION
Le CHSCT devient 
la formation spécialisée 
en matière de santé, 
de sécurité 
et de conditions de travail 
(FSSSCT) du CST.
C’est là qu’il faut gagner 
des droits.
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Un décret est prévu en janvier 2022.
Une formation spécialisée en matière de 
santé, sécurité et conditions de travail 
(anciennement CHSCT) est obligatoire 
uniquement dans les collectivités 
territoriales et les établissements publics 
employant au moins 200 agent·es et dans 
les SDIS, sans condition d’effectif.
En dessous de ce seuil, la création d’une 
formation spécialisée est facultative et les 
attributions de cette instance sont prises 
en charge par le comité social territorial. 
Néanmoins, dans les mêmes structures 
mais employant moins de 200 agent·es, 
une telle formation spécialisée peut être 
créée par l’organe délibérant compétent 
lorsque des risques professionnels 
particuliers le justifient.

Cette formation exercera les 
attributions en matière de santé, de 
sécurité et de condition de travail 
du CST, sauf si ces questions se 
posent dans le cadre de projets de 
réorganisation de service qui doivent 
être traités directement au sein du 
comité social territorial.

Le nombre de représentant·es du 
personnel en FS est égal au nombre 
de représentant·es du CST et est donc 
compris entre 3 et 15.

Pour la formation spécialisée de site et 
la formation spécialisée de service, le 
nombre des représentant·es du personnel 
est compris entre 3 et 15, la même règle 
de représentativité s’applique en fonction 
des effectifs du site ou service. Dans 
chaque formation spécialisée, le nombre 
de représentant·es suppléant·es est égal 
au nombre de représentant·es titulaires.

  POUR LE MAINTIEN 
DU PARITARISME

La CGT revendique que le collège des 
représentant·es de la collectivité au sein de 
ces instances soit exclusivement composé 
d’élu·es politiques.

En effet, les élu·es politiques fixent les 
orientations générales de la collectivité 
(ex : réorganisation des services, 
mutualisation, rationalisation…), et c’est 
donc naturellement vers eux/elles, et 
non avec des personnels désigné·es 
par les politiques (DGS, DGA…), que les 
élu·es du personnel doivent porter les 
revendications des agent·es. Ce sont 
ainsi des élu·es qui doivent débattre, 
dans le cadre des instances et l’existence 
ou non du paritarisme influe directement 
sur le fonctionnement et le rôle même 
des organismes paritaires. Son maintien 
renforce le poids des décisions prises 
tandis que dans le cas contraire, les 
risques de contentieux s’accentuent. En 
effet, pour la CGT, la seule présence de 
cadres dirigeant·es de l’administration ou 
d’un·e seul·e élu·e rendrait nuls les débats 
lors des séances. Mandaté·es par l’autorité 
territoriale pour tenir une position sur 
chacune des questions, les élus·es et les 
directions de nos collectivités préparent 
bien en amont les ordres du jour des 
réunions des organismes paritaires et, 
par conséquent, ces dirigeant·es, tenu·es 
par leur devoir de loyauté, ne peuvent 
changer d’avis lors des débats servant à 
se forger une opinion, et dégagent donc 
les élu·es de toutes leurs responsabilités.

Bien souvent, les élu·es du personnel 
ne bénéficient pas du même temps 
pour préparer ces instances. Cela, au-
delà de l’entrave au fonctionnement 
des instances, dénature même la juste 
représentation des agent·es. Il s’agit 
ici de démocratie sociale et de respect 
du rôle des élu·es du personnel, et ce 
même si les organismes paritaires ne 
donnent qu’un avis consultatif.
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FICHE TECHNIQUE

Fiche technique n° 2

Les élections dans les trois versants 
de la Fonction publique sont un enjeu 
important pour notre organisation 
CGT. Nous devons, toutes et tous, 
mener campagne dans l’unité d’actions 
et revendicative pour convaincre les 
agent·es de la justesse de notre projet de 
transformation sociale.
Le compte-à-rebours est lancé. Dans un 
an, nous devrons être prêt·es à déposer 
nos listes dans les collectivités locales, les 
établissements et les centres de gestion 
pour que les agent·es puissent voter CGT. 
L’engagement de chaque syndicat 
dans son champ sera déterminant 
pour sa propre représentativité, ses 
moyens syndicaux et sa capacité 
à agir pendant 4 ans. Les résultats 
de ces élections contribueront à la 
représentativité interprofessionnelle et au 
développement de notre syndicalisme.

C’est pourquoi la CGT a décidé de 
commencer dès aujourd’hui à préparer 
ces élections, le but étant de gagner le 
maximum de voix CGT.

Chaque organisation syndicale ne peut 
présenter qu’une liste de candidats·es 
pour un seul et même scrutin. Nul·le ne 
peut être candidat·e sur plusieurs listes 
d’un même scrutin.

Bien que les listes puissent être 
communes à plusieurs organisations 
syndicales, ce n’est pas le choix 
que porte la CGT. Nous y sommes 
fermement opposé·es, il en va de notre 
représentativité.

Chaque liste comprend un nombre 
de noms égal au moins aux deux tiers 
et au plus au double du nombre de 
sièges de représentant·es titulaires et de 
représentant·es suppléant·es à pourvoir, 
sans qu’il soit fait mention pour chacun·e 
des candidat·es de la qualité de titulaire ou 
de suppléant·e. En outre, ces listes doivent 
comporter un nombre pair de noms.

Depuis le décret 2017-1201 du 27 juillet 
2017, pour chaque scrutin, les listes 
doivent être équilibrées et composées 
d’un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant à la proportion d’hommes 
et de femmes dans le corps électoral 
concerné au 1er janvier de l’année 
du scrutin. Il s’agit de l’ensemble des 
personnels de la collectivité pour les 
élections du ou des CST et les personnels 
relevant des différentes catégories pour la 
CAP. Cet état des lieux au 1er janvier inclut 
les fonctionnaires stagiaires et titulaires, les 
CDI de droit public, et CDD d’au moins 6 
mois. Un arrondi au choix de l’organisation 
syndicale sera appliqué, au supérieur ou à 
l’inférieur, à la composition de la liste, au 
cas où la proportion ne donnerait pas un 
nombre entier de candidat·es.

Il est à noter que pour les collectivités 
qui ont subi ou modifié de plus de 20 % 
leurs effectifs, les parts définissant la 
composition des listes seront, dans ce cas, 
déterminées au plus tard 4 mois avant 
l’élection.

L’autorité territoriale a l’obligation 
de communiquer aux organisations 
syndicales cette représentation dans les 
plus brefs délais et au plus tard six (6) 
mois avant les dates du scrutin. Les listes 
doivent être déposées au moins six 
semaines avant la date du scrutin, 
soit le jeudi 27 octobre 2022 pour un 
scrutin au 8 décembre.

Chaque liste doit comporter le nom d’une 
délégué·e de liste, candidat·e ou non, 
désigné·e par l’organisation syndicale 
afin de représenter la liste dans toutes les 
opérations électorales. L’organisation peut 
désigner un·e délégué·e suppléant·e.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, 
être accompagné d’une déclaration 
de candidature signée par chaque 
candidat·e. Le dépôt fait l’objet d’un 
récépissé remis au/à la délégué·e de liste.

Établissement de liste CGT

L’engagement de chaque 
syndicat dans son champ 
sera déterminant pour 
sa propre représentativité, 
ses moyens syndicaux 
et sa capacité à agir 
pendant 4 ans.

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 2

État des lieux dans le département. 
p.23

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 5

Pré-liste de candidature aux CST, 
CAP A, CAP B, CAP C. 
p.26

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035315686
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Lorsque l’autorité territoriale constate que 
la liste ne satisfait pas aux conditions fixées 
par l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 
susvisée, elle informe le ou la délégué·e 
de liste au plus tard le jour suivant la date 
limite de dépôt des listes, par décision 
motivée, de l’irrecevabilité de la liste. 
Aucune liste de candidat·es ne peut être 
modifiée après la date limite prévue.

Toutefois, si dans un délai de cinq jours 
francs suivant la date limite de dépôt 
des listes, un·e ou plusieurs candidat·es 
inscrit·es sur une liste sont reconnu·es 
inéligibles, l’autorité territoriale informe 
sans délai la ou le délégué·e de liste. 
Celle-ci ou celui-ci transmet alors à 
l’autorité territoriale, dans un délai de 
trois jours francs à compter de l’expiration 
du délai de cinq jours susmentionné, les 
rectifications nécessaires. À défaut de 
rectification, l’autorité territoriale raye de 
la liste les candidat·es inéligibles. 

Cette liste ne peut participer aux élections 
que si elle satisfait néanmoins à la 
condition de comprendre un nombre 
de noms égal au moins aux deux tiers 
des sièges de représentant·es titulaires et 
suppléant·es à pourvoir et de comprendre 
une proportion de femmes et d’hommes 
correspondant à la répartition femmes/
hommes des électeur·rices.
Si le fait motivant l’inéligibilité est 
intervenu après la date limite de dépôt 
des listes, le ou la candidat·e inéligible 
peut être remplacé·e jusqu’au quinzième 
jour précédant la date du scrutin.

Les listes établies dans les conditions 
fixées par le décret sont affichées dans 
la collectivité ou l’établissement auprès 
duquel est placé le comité social territorial, 
au plus tard le deuxième jour suivant 
la date limite fixée pour leur dépôt. Les 
rectifications apportées ultérieurement 
sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne 
peut être opéré après le dépôt des listes.

Lorsque plusieurs organisations syndicales 
affiliées à une même union de syndicats 
de fonctionnaires ont déposé des listes 
concurrentes pour un même scrutin, 
l’autorité territoriale en informe, dans 
un délai de trois jours francs à compter 
de la date limite de dépôt des listes, les 
délégué·es de chacune des listes en cause. 
Ces dernier·es disposent alors d’un délai 
de trois jours francs pour procéder aux 
modifications ou aux retraits de listes, si 
nécessaire.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, 
ces modifications ou retraits de liste ne 
sont pas intervenus, l’autorité territoriale 
informe dans un délai de trois jours 
francs l’union des syndicats dont les 
listes se réclament. Celles-ci disposent 
alors d’un délai de cinq jours francs pour 
indiquer à l’autorité territoriale, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception, la liste qui pourra se prévaloir de 
l’appartenance à l’union pour l’application 
du décret.

En l’absence de cette indication, les 
organisations syndicales ayant déposé les 
listes en cause ne peuvent bénéficier des 
dispositions du 2° alinéa du chapitre I de 
l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983, 
ni se prévaloir sur les bulletins de vote de 
l’appartenance à une union de syndicats à 
caractère national.

Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est 
pas reconnue par l’autorité territoriale, la 
procédure décrite ci-dessus est mise en 
œuvre dans un délai de trois jours francs 
à compter de la notification du jugement 
du tribunal administratif lorsque celui-ci 
est saisi d’une contestation de la décision 
de l’autorité territoriale, en application des 
dispositions du dernier alinéa du chapitre I 
de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983.

Bien que les listes puissent 
être communes à plusieurs 
organisations syndicales, 
ce n’est pas le choix que 
porte la CGT.  
Nous y sommes fermement 
opposé·es, il en va de notre 
représentativité.

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 6

Modèles de déclaration de 
candidature aux CST, CAP A, 
CAP B, CAP C, CST, CCP. 
p.29

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442640/#:~:text=%2D%20Pour%20favoriser%20l'%C3%A9gal%20acc%C3%A8s,sein%20de%20l'instance%20concern%C3%A9e.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442640/#:~:text=%2D%20Pour%20favoriser%20l'%C3%A9gal%20acc%C3%A8s,sein%20de%20l'instance%20concern%C3%A9e.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032442640/#:~:text=%2D%20Pour%20favoriser%20l'%C3%A9gal%20acc%C3%A8s,sein%20de%20l'instance%20concern%C3%A9e.
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Fiche technique n° 3

Pour des listes à 200 %

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 7

Formation syndicale. 
p.30

La liste à 200 % permet, en cas d’égalité de 
vote, de pouvoir gagner le siège restant.

Dans le cadre de la préparation de ces 
élections, il est important de former un 
maximum de camarades. Notre objectif 
est de former tous·tes ceux/celles que 
nous présentons. En ayant une liste à 
200 %, on s’assure qu’ils/elles ont, ou 
auront, la formation CGT avant de siéger, 
ce qui favorise une qualité de vie syndicale 
plus soutenue.
Plus de candidat·es, c’est plus de diversité 
représentant les services, les grades et les 
catégories.

Une liste CGT allant au-delà de 100 % 
est une démonstration de force, par 
rapport à l’employeur·euse mais permet 
également d’élargir nos possibilités 
de mandatement dans les formations 
spécialisées. Il est à noter que la part 
d’hommes et de femmes doit être 
respectée sur la liste à 200 % et non 
pas uniquement sur les 100 % de la 
première partie de la liste.
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Fiche technique n° 4

La CGT est la première organisation 
dans la Fonction publique territoriale.

  LES ACCORDS DE BERCY DU 2 JUIN 
2008

Le 2 juin 2008, six organisations syndicales 
de la Fonction publique (CGT, CFDT, CFE-
CGC, FSU, Solidaires, UNSA) signent, 
avec le gouvernement, les Accords de 
Bercy sur la rénovation du dialogue social 
(renforcent la phase des négociations et 
redéfinissent la représentativité).

Ces accords dans la Fonction publique 
sont les premiers signés sur le dialogue 
social depuis la Libération.

La loi 2010-571 du 5 juillet 2010 relative 
à la rénovation du dialogue social dans 
la Fonction publique a traduit les accords 
de Bercy en instaurant de nouvelles 
dispositions relatives au dialogue social et 
à la représentativité des syndicats :

•  La création d’un conseil commun de la 
Fonction publique chargé d’examiner 
les projets de texte concernant les trois 
versants de la fonction publique ;

•  Des règles de représentativité pour la 
validité des accords ;

•  Un alignement des dates d’élections 
professionnelles aux instances 
(comité social territorial et commission 
administrative paritaire) entre les trois 
versants de la Fonction publique ;

•  La représentativité nationale sera 
calculée sur les résultats des élections 
à travers les comités sociaux territoriaux 
et sera définie par la présence dans les 
instances nationales que sont le CCFP 
pour la Fonction publique et les conseils 
supérieurs pour chacun des versants (en 
l’occurrence le CSFPT pour la FPT) ;

Cette répartition des sièges permet 
à la CGT, pour ce mandat, d’avoir 7 
sièges au CSFPT sur les 20.
CFDT : 5, FO :  4, UNSA : 2, FAFPT : 1, SUD : 1.

  LES ORGANISATIONS SYNDICALES 
DE FONCTIONNAIRES QUI PEUVENT 
SE PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES SONT :

1)  Les organisations syndicales de 
fonctionnaires qui, dans la Fonction 
publique où est organisée l’élection, sont 
légalement constituées depuis au moins 
deux ans à compter de la date de dépôt 
légal des statuts et satisfont aux critères 
de respect des valeurs républicaines et 
d’indépendance.

2)  Les organisations syndicales de 
fonctionnaires affiliées à une union de 
syndicats de fonctionnaires qui remplit 
les conditions mentionnées au 1°.

3)  Pour l’application du 2°, ne sont prises en 
compte en qualité d’unions de syndicats 
de fonctionnaires que les unions de 
syndicats dont les statuts déterminent 
le titre et prévoient l’existence d’organes 
dirigeants propres désignés directement 
ou indirectement par une instance 
délibérante et de moyens permanents 
constitués notamment par le versement 
de cotisations par les membres.

4)  Toute organisation syndicale ou union 
de syndicats de fonctionnaires créée 
par fusion d’organisations syndicales ou 
d’unions de syndicats qui remplissent la 
condition d’ancienneté mentionnée au 
1° est présumée remplir elle-même cette 
condition.

5)  Les organisations affiliées à une même 
union ne peuvent présenter des listes 
concurrentes à une même élection.

6)  Les contestations sur la recevabilité 
des candidatures déposées sont 
portées devant le tribunal administratif 
compétent dans les trois jours qui suivent 
la date limite du dépôt des candidatures. 
Le tribunal administratif statue dans les 
quinze jours qui suivent le dépôt de la 
requête. L’appel n’est pas suspensif.

  LA REPRÉSENTATIVITÉ
Dans la Fonction publique, c’est la détention 
d’un siège qui détermine la présence ou 
l’exclusion de telle ou telle organisation 
syndicale du champ de la représentativité.

La qualité d’organisation représentative 
permet en particulier de participer aux 
négociations. Elle entraîne également 
des conséquences en termes de droits 
et moyens syndicaux.
La représentativité nationale sera 
calculée sur le cumul des résultats 
aux élections des comités sociaux 
territoriaux.

La validité d’un accord dans la Fonction 
publique est subordonnée au respect de 
l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1)  Il est signé par une ou plusieurs 

organisations syndicales ayant recueilli 
au moins 50 % du nombre des voix.

2)  Il est signé par une ou plusieurs 
organisations syndicales ayant recueilli au 
total au moins 20 % du nombre des voix 
et ne rencontre pas l’opposition d’une ou 
plusieurs organisations syndicales parties 
prenantes à la négociation représentant 
au total plus de 50 % des voix.

Pour l’application de la deuxième condition, 
sont prises en compte les voix obtenues 
par les organisations syndicales de 
fonctionnaires lors des dernières élections 
professionnelles au niveau où l’accord est 
négocié. Une négociation dont l’objet est 
de mettre en œuvre à un niveau inférieur 
un accord conclu au niveau supérieur 
ne peut que préciser ce dernier ou en 
améliorer l’économie générale dans le 
respect de ses règles essentielles.

Représentativité

RAPPEL
Résultats aux élections
des comités techniques
2018
CGT 28,753 %,  CFDT 22,57 %, 
FO 16,09 %, UNSA 8,24 %, 
FAFPT 7,13 %, SUD 3,96 %.
2014 
CGT 29,53 %, CFDT 22,33 %,
FO 17,71 %, UNSA 8,17 %,
FAFPT 7,47 %, SUD 3,61 %

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022436528/
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Fiche technique n° 5

L’effectif retenu pour déterminer le 
nombre de représentant·es du personnel 
d’un comité social territorial est apprécié 
au 1er janvier de l’année de l’élection des 
représentant·es du personnel, soit le 
1er janvier 2022.

Au moins six mois avant la date du scrutin, 
l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement auprès 
duquel est placé le comité social territorial 
et le ou les comités sociaux territoriaux 
de services ou groupes de services de 
cinquante agent·es au moins, détermine le 
nombre de représentant·es du personnel 
après consultation des organisations 
syndicales représentées dans ces 
instances ou, à défaut, des syndicats 
ou sections syndicales qui ont fourni 
à l’autorité territoriale les informations 
prévues dans le décret n° 2021-571 du 
10 mai 2021.

Dans le cas où le nombre de 
représentant·es de la·du ou des 
employeur·euses territoriaux·ales est 
inférieur au nombre de représentant·es 
du personnel, la·le président·e peut 
être assisté·e, si besoin, par un·e ou des 
membres issu·es du conseil municipal 
(ou organe délibérant) ou un·e ou des 
agent·es de la collectivité concerné·es par 
les questions et projets de textes soumis à 
l’avis du comité.

Dans ce cas, la·le ou les agent·es 
concerné·es participant au comité n’en 
sont toutefois pas membres.

La formation spécialisée en matière de 
santé, de sécurité et de conditions de 
travail instituée au sein d’un comité social 
territorial en application du chapitre I 
de l’article 32-1 de la loi du 26 janvier 
1984 susvisée est dénommée formation 
spécialisée du comité.

Le nombre de représentant·es du 
personnel titulaires dans la formation 
spécialisée du comité est égal au nombre 
de représentant·es du personnel titulaires 
dans le comité social territorial.

Le nombre des représentant·es du 
personnel titulaires au sein de la formation 
spécialisée de site ou de service est fixé 
entre :
1°  Trois et cinq lorsque l’effectif du site ou 

du service est inférieur à deux cents.
2°  Quatre et six lorsque cet effectif est au 

moins égal à deux cents et inférieur à 
mille.

3°  Cinq et huit lorsque cet effectif est au 
moins égal à mille et inférieur à deux 
mille.

4°  Sept et quinze lorsque cet effectif est au 
moins égal à deux mille.

Le nombre de représentant·es 
de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement au sein de chaque 
formation spécialisée ne peut excéder le 
nombre de représentant·es du personnel 
au sein de cette formation.

Dans chaque formation spécialisée, 
le nombre de représentant·es 
suppléant·es est égal au nombre de 
représentant·es titulaires.

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement 
de la formation spécialisée le justifie, 
l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public 
peut décider, après avis du comité social 
territorial, que chaque titulaire dispose de 
deux suppléant·es.

Nombre de représentant·es 
aux CST et en FSSSCT

Décret n° 2021-571 du 10 mai 
2021 relatif aux comités sociaux 
territoriaux des collectivités 
terr itor iales et  de leurs 
établissements publics.

Selon l’effectif des agents relevant du 
comité social territorial, le nombre de 
représentants titulaires du personnel 
est fixé dans les limites suivantes :
1°  Lorsque l’effectif est supérieur ou 

égal à cinquante et inférieur à deux 
cents : trois à cinq représentants ;

2°  Lorsque l’effectif est supérieur ou 
égal à deux cents et inférieur à 
mille : quatre à six représentants ;

3°  Lorsque l’effectif est supérieur ou 
égal à mille et inférieur à deux mille : 
cinq à huit représentants ;

4°  Lorsque l’effectif est supérieur ou 
égal à deux mille : sept à quinze 
représentants.

Ce nombre est fixé pour la durée du 
mandat du comité au moment de la 
création du comité et actualisé avant 
chaque élection.
Pour le calcul de cet effectif, sont pris en 
compte dans le périmètre pour lequel 
le comité social territorial est institué 
l’ensemble des agents mentionnés à 
l’article 31.

ATTENTION
Compte tenu 
de la disparition des CHSCT, 
il faut gagner la présence 
de 2 suppléant·es dans 
chaque FSSSCT.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038891777/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
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Fiche technique n° 6

  CALCUL DES EFFECTIFS
L’effectif des personnels retenu pour 
déterminer la composition d’un comité 
social territorial est apprécié au 1er janvier 
de l’année de l’élection des représentant·es 
du personnel, soit le 1er janvier 2022.

  CALCUL DU SEUIL DES 50
Chaque agent·e compte pour 1, quel que 
soit son temps de travail. 
Cela concerne les titulaires, les stagiaires, 
les CDI de droit public, les CDD d’au moins 
6 mois ou ceux reconduits successivement 
depuis au moins 6 mois (décret n° 2021-
571 du 10 mai 2021).

  POUR LES MOINS DE 50
Les agent·es concerné·es sont rattaché·es 
au CST du centre de gestion, le seuil est 
révisé chaque année dans la collectivité.

Publication des effectifs 
de la collectivité

Chaque agent·e compte 
pour 1, quel que soit 
son temps de travail.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
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Fiche technique n° 7

  ARTICLE 32 DU DÉCRET 2021-571
DU 10 MAI 2021
« La liste électorale est dressée à la 
diligence de l’autorité territoriale en 
prenant comme date de référence celle 
du scrutin. »

La liste électorale fait l’objet d’une publicité 
soixante jours au moins avant la date fixée 
pour le scrutin. 

À cet effet, mention de la possibilité de 
consulter la liste électorale et du lieu de 
cette consultation est affichée dans les 
locaux administratifs de la collectivité 
territoriale, de l’établissement ou du centre 
de gestion. 

En outre, dans les collectivités et 
établissements employant moins de 
cinquante agent·es, un extrait de la liste 
mentionnant les noms des électeur·rices 
de la collectivité ou de l’établissement est 
affiché dans les mêmes conditions.

Liste électorale 
(liste des électeur·rices)

RÉCLAMATION 
Du jour de l’affichage au cinquantième 
jour précédant la date du scrutin, 
les électeur·rices peuvent vérifier les 
inscriptions et, le cas échéant, présenter 
à l’autorité territoriale des demandes 
d’inscription ou des réclamations contre 
les inscriptions ou omissions sur la liste 
électorale. L’autorité compétente pour 
dresser la liste électorale statue sur les 
réclamations dans un délai de trois jours 
ouvrés.
Aucune modification n’est alors admise 
sauf si un événement postérieur et 
prenant effet au plus tard la veille du 
scrutin entraîne, pour un·e agent·e, 
l’acquisition ou la perte de la qualité 
d’électeur·rice. Dans ce cas, l’inscription 
ou la radiation est prononcée au plus 
tard la veille du scrutin, soit à l’initiative de 
l’autorité territoriale, soit à la demande 
de l’intéressé·e, et immédiatement 
portée à la connaissance du personnel 
par voie d’affichage.

Date clé
Élections 
le 8 décembre 2022

La liste électorale 
est affichée par l’autorité 
territoriale soixante jours 
au moins avant la date 
du scrutin, soit au plus 
tard le 8 octobre 2022.

ÉLECTIONS

ÉLECTIONS

FONCTION
FONCTION

PUBLIQUE
PUBLIQUE Je vote

Le 8 décembre

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043492378
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Fiche technique n° 8

  COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 
(CST)

Les conditions pour être électrice 
ou électeur à la désignation des 
représentant·es du personnel sont les 
suivantes :
•  Exercer ses fonctions dans le périmètre 

du comité social territorial.
•  Pour les fonctionnaires titulaires, être en 

position d’activité ou de congé parental 
ou être accueilli·es en détachement ou 
mis·es à disposition de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement.

•  Pour les fonctionnaires stagiaires, être en 
position d’activité ou de congé parental.

•  Pour les agent·es non titulaires de 
droit public et de droit privé, bénéficier 
d’un contrat à durée indéterminée ou, 
depuis au moins deux mois, d’un contrat 
d’une durée minimale de six mois ou 
d’un contrat reconduit successivement 
depuis au moins six mois. En outre, 
elles·ils doivent exercer leurs fonctions 
ou être en congé rémunéré ou en congé 
parental.

Les agent·es mis·es à disposition 
des organisations syndicales sont 
électeur·rices dans leur collectivité ou 
établissement d’origine.
Les agent·es mis·es à disposition ou 
détaché·es auprès d’un groupement 
d’intérêt public ou d’une autorité publique 
indépendante sont électeur·rices dans 
leur collectivité ou établissement d’origine. 
Article 31 du décret n° 2021-571 du 
10 mai 2021.

  COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE

Sont électeur·rices les fonctionnaires 
titulaires à temps complet ou à temps 
non complet en position d’activité, de 
détachement ou de congé parental dont 
le grade ou l’emploi est classé dans la 
catégorie représentée par la commission. 
Les fonctionnaires mis·es à disposition 

sont électeur·rices dans leur collectivité ou 
établissement d’origine. Les fonctionnaires 
en position de détachement sont 
électeur·rices à la fois au titre de leur 
situation d’origine et de leur situation 
d’accueil, sauf si la même commission 
reste compétente dans les deux cas.

  COMMISSION CONSULTATIVE 
PARITAIRE

Sont électeur·rices à la commission 
consultative paritaire, les agent·es 
contractuel·les dont l’emploi est rattaché à 
l’une des catégories A, B et C représentée 
par cette commission.

Une liste unique pour toutes les 
catégories.
Ces agent·es doivent aussi remplir les 
deux conditions suivantes :
1.  Bénéficier d’un contrat à durée 

indéterminée ou d’un contrat d’une 
durée minimale de six mois ou d’un 
contrat reconduit sans interruption 
depuis au moins six mois.

2.  Exercer leurs fonctions ou être 
en congé rémunéré ou en congé 
parental.

Les agent·es mis·es à disposition 
des organisations syndicales sont 
électeur·rices dans leur collectivité ou 
établissement d’origine.

Conditions pour être électrice 
ou électeur

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 8

Charte de l’élu·e et mandaté·e CGT. 
p.31

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043492377
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Fiche technique n° 9

  CST
Sont éligibles au titre d’un comité social 
territorial les agent·es remplissant les 
conditions requises pour être inscrit·es 
sur la liste électorale de ce comité, à 
l’exception :
1°  Des agent·es en congé de longue 

maladie, de longue durée ou de grave 
maladie.

2°  Des agent·es qui ont été frappé·es d’une 
rétrogradation ou d’une exclusion 
temporaire de fonctions de seize jours 
à deux ans, à moins qu’elles·ils n’aient 
été amnistié·es ou qu’elles·ils n’aient 
bénéficié d’une décision acceptant leur 
demande tendant à ce qu’aucune trace 
de la sanction prononcée ne subsiste à 
leur dossier.

3°  Des agent·es frappé·es d’une des 
incapacités énoncées à l’article L. 6 du 
Code électoral.

  CAP
Sont éligibles aux commissions administratives 
paritaires, les fonctionnaires remplissant 
les conditions requises pour être inscrit·es 
sur la liste électorale. Pour ces élections, 
il n’y a plus de groupe hiérarchique au 
sein des catégories. Il y aura une liste pour 
chaque catégorie A, B, C.

Toutefois, ne peuvent être élu·es ni les 
fonctionnaires en congé de longue 
maladie ou de longue durée au titre de 
l’article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 susvisée, ni celles ou 
ceux qui ont été frappé·es d’une sanction 
disciplinaire du troisième groupe à moins 
qu’elles·ils n’aient été amnistié·es ou 
qu’elles·ils n’aient été relevé·es de leur 
peine dans les conditions indiquées par 
le décret pris en application du dernier 
alinéa de l’article 89 de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, ni celles ou ceux 
qui sont frappé·es d’une des incapacités 
prononcées par l’article L. 6 du Code 
électoral.

  CCP
Pour ces élections, liste unique regroupant 
toutes les catégories.
Sont éligibles les agent·es remplissant les 
conditions requises pour être inscrit·es sur 
la liste électorale de cette commission, à 
l’exception :
1°  Des agent·es en congé de grave 

maladie.
2°  Des agent·es qui ont été frappé·es d’une 

exclusion temporaire de fonctions d’au 
moins seize jours, à moins qu’elles·ils 
n’aient été amnistiées ou qu’elles·ils 
n’aient été relevé·es de leur peine.

3°  Des agent·es frappé·es d’une des 
incapacités énoncées aux articles L. 5 
et L. 6 du Code électoral.

Conditions pour être éligible

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 8

Charte de l’élu·e et mandaté·e CGT. 
p.31

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353028/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006353028/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044032862/#:~:text=Ce%20cong%C3%A9%20est%20accord%C3%A9%2C%20sur,territoriales%20et%20aux%20%C3%A9tablissements%20publics.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038922922#:~:text=L'exclusion%20temporaire%20de%20fonctions%2C%20qui%20est%20privative%20de%20toute,%C3%A0%20moins%20de%20un%20mois.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006085760/#LEGISCTA000006085760
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Fiche technique n° 10

La CGT revendique uniquement le vote 
à l’urne, soit sur papier, soit avec la 
machine à voter et éventuellement le 
vote par correspondance à la demande 
des agent·es. 
Les électeur·rices doivent voter 
pendant leurs horaires de travail. 

Le matériel électoral (professions de 
foi, listes des candidat·es, bulletins et 
enveloppes de vote) est expédié au 
domicile de l’agent·e par l’administration, 
à ses frais.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont 
également mis à disposition dans chaque 
bureau de vote, en nombre au moins 
égal, pour chaque liste de candidat·es, au 
nombre des électeur·rices inscrit·es sur la 
liste électorale.

  DÉROULEMENT DU SCRUTIN
Les élections se déroulent dans les locaux 
administratifs et pendant les heures de 
service. Le scrutin doit être ouvert sans 
interruption pendant au moins 6 heures.
Le vote peut avoir lieu par correspondance 
ou par voie électronique par internet. 

Le vote par correspondance est 
obligatoire pour les agent·es qui exercent 
leurs fonctions :
•  Dans une collectivité de moins de 50 

agent·es.
•  Au siège d’un centre de gestion si la·le 

président·e du centre en a ainsi décidé.

  VOTE ÉLECTRONIQUE
La CGT est contre le vote électronique  
qui pose la problématique de l’accès 
à l’outil informatique et de son 
utilisation. Cela remet en cause 
l’égalité de vote sur le territoire et 
conduit à une diminution du taux de 
participation lors de la mise en place 
de cette procédure.

1.  Le cadre juridique du vote 
électronique : respect de la loi 
informatique et liberté

Le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 
2011 a instauré la possibilité de recourir 
au vote électronique pour l’élection 
des représentant·es du personnel aux 
commissions administratives paritaires et 
aux comités techniques (paritaires) de la 
Fonction publique territoriale. 
Les modalités du vote électronique sont 
définies dans le décret n°2014-793 du 
9 juillet 2014. Le décret pose le cadre 
juridique général. Il apporte en particulier 
les garanties nécessaires au respect des 
principes fondamentaux qui commandent 
les recours au vote électronique qui est 
une possibilité et non une obligation pour 
chaque collectivité. 
La collectivité doit soumettre ce 
traitement automatisé à l’avis de la 
CNIL. Elle doit également soumettre à la 
CNIL la délibération fixant les modalités 
d’organisation du vote électronique. 
La collectivité prend la délibération après 
avis du comité technique.

2. Le principe du vote électronique 
Chaque collectivité décide du recours au 
vote électronique par une délibération, 
celle-ci devant être prise après avis du 
comité technique. 
Cette délibération fixe également 
les modalités d’organisation du vote 
électronique au sein de la collectivité. 
L’avis du comité technique est donc 
recueilli sur ces modalités, notamment : 
•  Le système de vote retenu. 
•  L’organisation de services chargés de 

la conception et de la maintenance du 
système.

•  Les modalités d’accès au vote pour les 
électeur·rices ne disposant pas d’un 
poste informatique sur leur lieu de travail.

•  La possibilité ou non d’envoi des 
candidatures et professions de foi par 
voie électronique. 

•  La possibilité ou non d’une mise en ligne 
des listes électorales. 

L’affichage des listes de candidat·es et 
listes électorales est obligatoire. 

Le vote électronique via internet peut 
être une modalité exclusive d’expression 
des suffrages, mais elle peut coexister 
avec le vote à l’urne et le vote par 
correspondance. 

3. Comment voter par voie 
électronique ? 
Les agent·es pourront élire leurs 
représentant·es du personnel en votant 
par internet. Pour exprimer son suffrage, 
l’électeur·rice doit disposer d’un poste 
informatique connecté à internet.

•  Il/elle peut voter par internet sur son lieu 
de travail, ou à distance. 

•  Il/elle peut exprimer son vote par 
internet sur un poste dédié dans un 
local aménagé à cet effet, situé dans les 
services de la collectivité, et accessible 
pendant les heures de service. 

•  Il/elle reçoit préalablement une notice 
d’explication et se voit attribuer un 
moyen d’authentification (code) selon 
une procédure sécurisée.

Modalités de vote

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 9

Modèle de courrier pour 
le maintien du vote à l’urne. 
p.35

OUTIL 
DE CAMPAGNE N° 10

Modèle de protocole d’accord 
préélectoral. 
p.36

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025047312/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029218560/
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Fiche technique n° 11

Ce n’est pas une obligation de n’avoir 
que le vote électronique.

La fracture numérique que nous 
constatons sur le territoire suffit à elle-
même pour étayer une des principales 
revendications de la CGT pour refuser ce 
mode de scrutin.
L’article 4 du décret 2014-793 du 9 juillet 
2014 précise les modalités pour sa mise 
en place :

1 - Saisine du comité social territorial.

2 -  Prise de délibération qui doit 
indiquer :

        •  Les modalités de fonctionnement 
du système de vote électronique 
par internet retenu, le calendrier 
et le déroulement des opérations 
électorales.

        •  Les jours et heures d’ouverture et de 
clôture du scrutin.

        •  L’organisation des services chargés 
d’assurer la conception, la gestion, 
la maintenance, le contrôle effectif 
du système de vote électronique 
ainsi que les modalités de l’expertise 
prévue à l’article 6.

        •  La composition de la cellule 
d’assistance technique mentionnée 
à l’article 8.

        •  La liste des bureaux de vote 
électronique et leur composition.

        •  La répartition des clés de chiffrement 
conformément aux dispositions de 
l’article 12.

        •  Les modalités de fonctionnement du 
centre d’appel mentionné à l’article 19.

        •   La détermination des scrutins dans le 
cadre desquels les listes électorales 
ou, le cas échéant, les extraits des 
listes électorales sont établis en 
vue de leur affichage ainsi que les 
modalités de cet affichage.

        •  Les modalités d’accès au vote pour 
les électeur·rices ne disposant pas 
d’un poste informatique sur leur lieu 
de travail.

        •  En cas de recours à plusieurs 
modalités d’expression des suffrages 
pour un même scrutin, les conditions 
dans lesquelles ces modalités sont 
mises en œuvre.

3 - Information auprès de la CNIL

En effet, l’article 7 du décret précise 
que dans le cas où il est recouru au 
vote électronique, l’autorité territoriale 
procède préalablement à la mise en 
œuvre du traitement automatisé de 
données à caractère personnel à sa 
déclaration auprès de la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés, 
conformément à l’article 22 et dans les 
conditions prévues à l’article 23 de la loi 
du 6 janvier 1978 susvisée.

La mise en œuvre de ce mode de 
scrutin n’est pas sans conséquence sur 
le calendrier électoral.

En effet, l’article 17 précise que les 
opérations de vote électronique par 
internet peuvent être réalisées pendant 
une période qui ne peut être inférieure à 
24 heures et supérieure à huit jours.

Note en cas de mise en place du vote 
électronique lors des élections 
professionnelles dans la Fonction 
publique territoriale

La fracture numérique 
que nous constatons 
sur le territoire suffit 
à elle-même pour étayer 
une des principales 
revendications de la CGT 
pour refuser ce mode 
de scrutin.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000029218584
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037822788/#:~:text=La%20formation%20restreinte%20peut%20entendre,les%20mesures%20qu'elle%20prend.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037822785
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Campagne nationale de communication
La campagne des élections professionnelles s’inscrit dans le prolongement de la campagne des 10 %, déclinée 
en affiches et autocollants.

MATÉRIEL
  Un livret de masse, Droits des agent·es intégrant 

des éléments statutaires et revendicatifs.
  Des fiches revendicatives par filière, 

disponibles sur l’espace dédié de notre site.
  Un flyer avec l’ensemble des instances 

et l’action de nos élu·es et mandaté·es.
  Des affiches à destination des panneaux syndicaux 

et pour le collage.
 Des produits dérivés.
   Un espace dédié sur notre site fédéral, 

avec le matériel de campagne, les professions 
de foi, une foire aux questions (FAQ), les obligations 
légales pour le syndicat, le guide technique, 
les fiches revendicatives.
  Un espace dédié aux syndicats en campagne dans 

chaque publication fédérale jusqu’aux élections.
  Une communication diffusée sur l’ensemble 

de nos supports de communication 
y compris les réseaux sociaux.

Cela signifie que le vote électronique 
peut se dérouler du 1er décembre au 
8 décembre 2022.

En cas de scrutin ouvert sur plusieurs 
jours (vote électronique ainsi que vote 
électronique puis vote à l’urne), la date du 
scrutin qui permet d’élaborer le calendrier 
électoral doit être entendue comme la 
date du premier jour du scrutin. Il faut 
donc faire attention, car si la collectivité 
délibère pour que les opérations de vote 
se déroulent sur une période de huit 
jours, et donc à compter du 1er décembre, 
l’ensemble du calendrier électoral s’en 
trouve modifié.
La date butoir de dépôt de liste s’en trouve 
modifiée en conséquence.

Il est donc impératif d’avoir un 
contrôle sur le calendrier électoral afin 
de s’assurer de la prise en compte de la 
modification du calendrier en fonction 
du mode de scrutin. 

Points à surveiller dans les cas suivants :
•  Vote à l’urne : si le vote à l’urne est 

autorisé, l’ouverture du vote à l’urne 
n’a lieu qu’après la clôture du vote 
électronique.

•  Vote par correspondance : si le vote 
par correspondance sous enveloppe est 
autorisé, le recensement des votes par 
correspondance a lieu après la clôture du 
vote électronique.

très souvent déconsidéré.e.s et mal payé.e.s...

...MAIS TOUJOURS LÀ !Super-héros ? Non, mobilisé.e.s, exposé.e.s, 

Dégel du point
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Outils de campagne
Sommaire

OUTILS DE CAMPAGNE

n Outil 1 -  Modèle de lettre pour les syndicats 
sur le maintien du paritarisme

n Outil 2 - État des lieux dans le département
n Outil 3 - Modèle de courrier de CSD vers syndicats 

n Outil 4 - Réunion des élu·es et mandaté·es sortant·es
n Outil 5 -  Pré-liste de candidature aux CST, CAP A, 

CAP B, CAP C
n Outil 6 -  Modèles de déclaration de candidature CAP A, 

CAP B, CAP C, CST, CCP 

n Outil 7 - Formation syndicale
n Outil 8 - Charte de l’élu·e et mandaté·e CGT
n Outil 9 -  Modèle de courrier pour le maintien 

du vote à l’urne
n Outil 10 - Protocole d’accord préélectoral
n Outil 11 - Rétroplanning

Vous pouvez retrouver tous ces outils sur le site internet de la Fédération : 
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OUTIL DE CAMPAGNE

Outil n° 1

Madame ou Monsieur la/le Maire ou (Madame ou Monsieur la/le Président·e)

Le…………………………………

Madame ou Monsieur la/le Maire ou Madame ou Monsieur la/le Président·e,

La loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et le décret n° 2011-
2010 du 27 décembre 2011 relatif au CT, modifient le cadre réglementaire.

La notion de paritarisme est supprimée.

Par contre, après délibération de l’organe délibérant, les présidences des comités sociaux 
territoriaux peuvent continuer à être de la responsabilité des élu·es politiques désigné·es.

La CGT revendique que le collège des représentant·es de la collectivité au sein de ces instances 
soit exclusivement composé de membres de l’organe délibérant. En effet, les élu·es politiques 
fixent les orientations générales de la collectivité (par exemple : réorganisation des services, 
mutualisation, rationalisation…), et c’est donc naturellement vers elles/eux, et non avec des 
personnels désigné·es par les politiques (DGS, DGA…), que les élu·es du personnel doivent 
porter les revendications des agent·es.

C’est pourquoi, nous vous demandons de présenter au prochain conseil municipal (ou 
assemblée départementale) une délibération maintenant le principe du paritarisme en nombre 
égal entre les représentant·es de l’organe délibérant et des représentant·es du personnel.

Dans l’attente de vous lire et vous demandant d’inscrire ce point à l’ordre du jour du prochain 
CT de notre collectivité, nous vous prions d’agréer, Madame ou Monsieur la/le Maire, Madame 
ou Monsieur la/le Président·e, l’expression de nos respectueuses salutations.

Modèle de lettre pour les syndicats
maintien du paritarisme
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Outil n° 2
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Outil n° 3

    
Aux syndicats et sections syndicales composant la CSD…………
 
Camarade,

Les élections professionnelles dans la Fonction publique territoriale ont lieu le 8 décembre 2022.

Élections aux :
•  Commissions administratives paritaires pour chaque catégorie A, B et C et désignation aux commissions médicales 

par le syndicat ayant obtenu le plus de sièges à la CAP compétente. Il n’y a plus de groupe hiérarchique à l’intérieur 
des catégories.

• Comités sociaux territoriaux (que nous revendiquons de garder paritaires).
•  Commissions consultatives paritaires (contractuels) avec une seule commission pour toutes les catégories.

Et désignation aux FSSSCT.
•  Les représentant·es titulaires à la FSSSCT sont désigné·es parmi les représentant·es du personnel titulaire ou 

suppléant·e du CST. Leur nombre est égal au nombre de sièges que l’organisation syndicale détient dans le CST.

C’est dire l’importance des résultats que la CGT sera capable de faire à ces élections.

De plus, découlent de ces résultats les droits syndicaux. Plus nous serons capables de faire un score élevé, plus nous 
aurons de droits syndicaux autant localement que nationalement et mieux les droits des agent·es seront défendus.

C’est pourquoi la CSD a décidé de commencer dès aujourd’hui à préparer ces élections pour ne pas courir après 
d’éventuel·les candidat·es au dernier moment, le but étant de gagner le maximum de voix pour la CGT.

Pour autant, les futur·es candidat·es à ces élections, ou membres désigné·es par la CGT, doivent connaître, avant de 
s’engager, le sens et le contenu de leur engagement :
• Souscrire à la charte de l’élu·e et mandaté·e de la CGT.
•  L’envie d’être élu·es, de préparer collectivement et de faire régulièrement les comptes rendus aux salarié·es et à la CGT.
• L’engagement de suivre les formations organisées par le syndicat, la CSD ou l’interpro.
• La discrétion pour certaines instances.

La CGT est une organisation de défense de l’intérêt individuel et collectif des agent·es.

Chaque représentant·e, à quelque niveau que ce soit, siège bien au titre de la CGT, et non pas à titre individuel.

De ce fait, elle ou il engage la crédibilité de la CGT.

La représentation CGT des agent·es dans ces différentes instances engage des devoirs, mais aussi des droits (droits 
syndicaux et financiers pour accomplir correctement son mandat).

La CGT fournit, à travers l’information, les formations et les réflexions collectives, des outils aux syndiqué·es et aux 
militant·es.

Modèle de courrier aux syndicats
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Outil n° 4

Réunion des élu·es 
et mandaté·es sortant·es
Pour mobiliser les agent·es et salarié·es à 
voter CGT, pour mobiliser nos syndiqué·es 
à faire campagne, un bilan sincère du 
mandat précédent doit être dressé. En 
particulier, il faut réaliser avec les élu·es 
et mandaté·es un bilan de leur action. Il 
devra être mis en débat avec l’ensemble 
des syndiqué·es. Ainsi, le bilan du mandat 
devient un élément de la démocratie 
syndicale en permettant à chaque 
syndiqué·e de s’exprimer.

Ce bilan sera complété avec le bilan de 
l’activité globale du syndicat pour aller au 
contact des agent·es dans les services.

Le bilan doit bien sûr être quantitatif :
•  Nombre d’élu·es engagé·es dans les 

instances.
• Nombre de réunions.
•  Nombre d’enquêtes CHSCT, de conseils 

de discipline, etc.

Mais il doit surtout être qualitatif :
•  « Moments forts » notamment en lien 

avec des luttes (RIFSEEP, 1 607 heures, 
protection sociale complémentaire…).

•  Luttes gagnantes (organisation de 
services, conditions de travail, réduction 
des risques professionnels…).

Enfin, afin de préparer les futures 
listes, il y a besoin d’évaluer le travail 
effectué lors du mandat :
•  Les élu·es ont-ils/elles eu tous les moyens 

nécessaires pour leur mandat (temps, 
lieu pour se réunir, délai pour voir et 
travailler les dossiers…) ?

•  Les élu·es ont-ils/elles travaillé en lien 
avec leur syndicat ?

•  Les élu·es ont-ils/elles travaillé en lien 
avec le personnel dans les services 
concernés par des dossiers présentés en 
instance ?

Lors de ces réunions, les élu·es pourront 
donner leur ressenti sur les plus et 
les moins du mandat et donner à 
l’organisation des éléments pour mieux 
faire avec les prochain·es élu·es.

Ces réunions serviront aussi à leur 
demander s’ils/elles sont d’accord pour 
être remis·es à disposition des syndicats 
pour se représenter (en prenant bien 
en compte que ce ne sont pas elles/eux 
qui décident, mais bien l’organisation 
qui s’organise par rapport aux besoins 
des personnels) ou comment ils ou 
elles peuvent accompagner les futur·es 
nouveaux·elles élu·es.

Procès verbal de réunion
•  Collectivité : .................................................................................

•  Centre de gestion : ....................................................................

•  Nombre d’élu·es réuni·es :

    CAP :  ...............      CT : .................     CCP : ................
 

Résumé d’intervention : 
•  Remarques : .................................................................................

•  Relevés de décisions : ................................................................

•  Préconisation : ............................................................................

Nom Prénom Collectivité
Nombre 

de 
mandats

Ok pour 
mise à 

dispo 2022
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Outil n° 5
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Commission 
administrative paritaire 
catégorie A /  B / C

Commission 
consultative paritaire

Comité social territorial

Outil n° 6

Déclarations de candidature 

    
_______________ (Préciser la collectivité)

Je soussigné·e :  
Nom :  
Prénom :  
Domicilié·e :
N° :  
Rue  
Ville :  
Code postal : 
Grade ou emploi : 
Collectivité ou établissement :  
Service : 
Téléphone : 
Courriel :  

Déclare faire acte de candidature à 
l’élection du 8 décembre 2022 pour 
la désignation des représentant·es du 
personnel à la CAP de catégorie A / B / C, 
sur la liste syndicale présentée par :
________________________________________
Mon nom ne doit figurer sur aucune 
autre liste relevant de ce scrutin, seule 
ma candidature au titre de la présente 
liste doit être retenue.
En outre, j’atteste sur l’honneur remplir 
les conditions d’éligibilité pour l’élection 
des représentant·es du personnel à la 
commission administrative paritaire.

Fait à………………………., le…………………….

Signature

* 1 fiche par candidat.

    
_______________ (Préciser la collectivité)

Je soussigné·e :  
Nom :  
Prénom :  
Domicilié·e :
N° :  
Rue  
Ville :  
Code postal : 
Grade ou emploi : 
Collectivité ou établissement :  
Service : 
Téléphone : 
Courriel :  

Déclare faire acte de candidature à 
l’élection du 8 décembre 2022 pour 
la désignation des représentant·es du 
personnel au comité social territorial, 
sur la liste syndicale présentée par : 
________________________________________
Mon nom ne doit figurer sur aucune 
autre liste relevant de ce scrutin, seule 
ma candidature au titre de la présente 
liste doit être retenue.
En outre, j’atteste sur l’honneur 
remplir les conditions d’éligibilité 
pour l’élection des représentant·es du 
personnel au comité social territorial.

Fait à………………………., le…………………….

Signature

* 1 fiche par candidat.

    
_______________ (Préciser la collectivité)

Je soussigné·e :  
Nom :  
Prénom :  
Domicilié·e :
N° :  
Rue  
Ville :  
Code postal : 
Grade ou emploi : 
Collectivité ou établissement :  
Service : 
Téléphone : 
Courriel :  

Déclare faire acte de candidature à 
l’élection du 8 décembre 2022 pour 
la désignation des représentant·es du 
personnel à la CCP, sur la liste syndicale 
présentée par :
________________________________________
Mon nom ne doit figurer sur aucune 
autre liste relevant de ce scrutin, seule 
ma candidature au titre de la présente 
liste doit être retenue.
En outre, j’atteste sur l’honneur 
remplir les conditions d’éligibilité 
pour l’élection des représentant·es du 
personnel à la commission consultative 
paritaire.

Fait à………………………., le…………………….

Signature

* 1 fiche par candidat.
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Outil n° 7

Formation syndicale 
OBJECTIFS
Tous·tes nos élu·es et mandaté·es auront 
ou devront suivre le cursus fédéral de 
formation. Notre volonté est de multiplier 
par 2 le nombre de camarades formé·es. 
Par exemple, nous avons 10 élu·es en 
CST, nous formons les 20 premier·es 
camarades de la liste pour faire face 
aux camarades qui démissionnent pour 
différentes raisons.

•  Mettre en place un ou une responsable 
formation dans chaque « gros syndicat » 
CSD et CFR.

•  Mettre en place un plan de formation 
dans chaque « gros syndicat » CSD, sous 
l’impulsion si nécessaire de la CFR.

Constituer un vivier de formateur·rices 
(départemental, régional).

ÉTAT DES LIEUX

Constat
Beaucoup de nos élu·es ou mandaté·es 
n’ont fait que des stages spécifiques 
(CHSCT, instances…) et le manque de 
vision politique (pro et interpro) ainsi 
que le manque de connaissances de nos 
propositions pèsent dans leur activité. Le 
stage 1er niveau interpro est indispensable.

LES OUTILS
1-  Le secteur Formation syndicale fédérale 

(pour le suivi et l’aide aux différentes 
structures).

2-  La mise en place de stages de formation 
d’animateur·rices-intervenant·es à 
Courcelle (le calendrier des stages vous 
a été envoyé, voir site fédéral).

3-  La mise en place de journées 
d’actualisation sur différentes 
thématiques (évolution statutaire, 
carrières…) pour permettre à nos élu·es 
d’être toujours opérationnel·les.

4-  Le site formation syndicale : calendrier, 
stages fédéraux, lien avec la formation 
syndicale confédérale…

5-  Le livret parcours militant (à remplir 
dans le cadre de toute nouvelle 
responsabilité dans l’organisation).

CURSUS DE FORMATION 
•  Formation d’accueil des nouveaux 

syndiqué·es.
•  Enjeux statutaires.
•  1er niveau (UL).
• Instances paritaires.
.

Coordonnées 
des camarades du secteur 
Formation syndicale fédérale
formation-syndicale@fdsp.cgt.fr

Pour les modules, c’est ici :
https://www.cgtservicespublics.fr/
militants/vie-syndicale-federale/formation-
syndicale/modules-de-reference/

https://www.cgtservicespublics.fr/militants/vie-syndicale-federale/formation-syndicale/modules-de-reference/
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Charte de l’élu·e et mandaté·e CGT 

Charte Charte 
de l’élu(e) de l’élu(e) 

et mandaté(e) CGTet mandaté(e) CGT

mai 2008

www.cgt.fr

Maq 4p charte:4 p  26/06/08  17:05  Page 1

Outil n° 8

La charte est téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.cgt.fr/sites/default/files/2018-08/charte_de_l_elu_et_mandate.pdf
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Mandaté(e)s

Délégué syndical
Sécurité sociale,
Administrateur
mutuelle,
Conseiller du
salarié,
Conseiller
Prud’hommes,
Défenseur
syndical,
Conseil de
développement,
Comité technique
régional
Assedic,
Conseil
d’Administration,
Commissions
départementales
…

Tout(e) adhérent(e) a le
droit de prétendre, dans le
respect des statuts des
organisations de la CGT
concernées, à des fonc-
tions électives dans l’entre-
prise ou l’établissement.

Tout(e) adhé-
rent(e) peut pré-

tendre à des
responsabilités

locales, départementales,
régionales ou nationales,
toujours après la consulta-
tion des syndiqué(e)s, dans
son syndicat.

Les syndiqué(e)s CGT
concerné(e)s par des élec-
tions professionnelles ou
interprofessionnelles (Msa,
chambres d’agriculture,
conseil de prud’hommes,

Cnracl) peuvent également
postuler à ces fonctions.

Toutefois, toute  proposi-
tion de candidature doit se
conformer aux statuts des
organisations de la CGT
couvrant chaque type
d’élections.

Les désignations doivent
être construites de

Pour être élu(e) 
ou mandaté(e) de la  CGT

C’est au sein du syndicat
qu’appartient la décision
de proposer des candida-
tures aux différents man-
dats.

Elles doivent être débat-
tues avec les syndiqué(e)s,
en réunion de direction
des syndicats pour permet-
tre à toute la Cgt de fonc-
tionner selon les besoins.

Le syndicat doit permettre
aux mandaté(e)s d’exercer
sa mission dans les meil-
leures conditions. Il doit
veiller à ce que le (la) man-
daté(e) participe à la vie
du syndicat, de l’organisa-

tion dans laquelle il (elle) a
des responsabilités.

Lorsque le syndicat pro-
pose des élu(e)s ou man-
daté(e)s à une organisation
de la CGT, il doit :

les aider par la discus-
sion, la formation syndi-
cale, des abonnements
aux diverses publica-
tions de la CGT ou à des
revues spécialisées, afin
que les élu(e)s et man-
daté(e)s se forment tout
au long de leur mandat.

Le syndicat impulse la
démarche syndicale de la
CGT, que nous avons
décidée au 48e Congrès, sa
mise en œuvre à la fois

dans la construction du
syndicat avec l’ensemble
des syndiqué(e)s et à la
consultation des salarié(e)s
avant toute signature d’ac-
cord ou d’un évènement
important dans l’entreprise
ou dans un groupe, voire
autre consultation locale,
départementale ou natio-
nale.

le syndicat doit deman-
der un compte-rendu
régulier de l’activité des
élu(e)s et mandaté(e)s
qu’il a désigné�s ;

le syndicat travaille avec
la ou les organisations de
la CGT où les élu(e)s et
mandaté(e)s ont été dési-
gné(e)s.

Des élu(e)s et mandaté(e)s soliDes élu(e)s et mandaté(e)s soli

Les mandats exercés par les élus(e)s et mandatés(e)s de la Cgt sont
des « outils » efficaces. Ils sont la vitrine de la Cgt tant dans les
entreprises, les localités, ainsi que dans les instances où ils (elles)
siègent, tant au niveau local, départemental, régional, national.
Ils (elles) sont porteurs de toute la démarche de la Cgt.

Le rôle du syndicat

Mandats électifs

Maq 4p charte:4 p  26/06/08  17:05  Page 2
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Mandaté(e)s

Délégué syndical
Sécurité sociale,
Administrateur
mutuelle,
Conseiller du
salarié,
Conseiller
Prud’hommes,
Défenseur
syndical,
Conseil de
développement,
Comité technique
régional
Assedic,
Conseil
d’Administration,
Commissions
départementales
…

Tout(e) adhérent(e) a le
droit de prétendre, dans le
respect des statuts des
organisations de la CGT
concernées, à des fonc-
tions électives dans l’entre-
prise ou l’établissement.

Tout(e) adhé-
rent(e) peut pré-

tendre à des
responsabilités

locales, départementales,
régionales ou nationales,
toujours après la consulta-
tion des syndiqué(e)s, dans
son syndicat.

Les syndiqué(e)s CGT
concerné(e)s par des élec-
tions professionnelles ou
interprofessionnelles (Msa,
chambres d’agriculture,
conseil de prud’hommes,

Cnracl) peuvent également
postuler à ces fonctions.

Toutefois, toute  proposi-
tion de candidature doit se
conformer aux statuts des
organisations de la CGT
couvrant chaque type
d’élections.

Les désignations doivent
être construites de

Pour être élu(e) 
ou mandaté(e) de la  CGT

C’est au sein du syndicat
qu’appartient la décision
de proposer des candida-
tures aux différents man-
dats.

Elles doivent être débat-
tues avec les syndiqué(e)s,
en réunion de direction
des syndicats pour permet-
tre à toute la Cgt de fonc-
tionner selon les besoins.

Le syndicat doit permettre
aux mandaté(e)s d’exercer
sa mission dans les meil-
leures conditions. Il doit
veiller à ce que le (la) man-
daté(e) participe à la vie
du syndicat, de l’organisa-

tion dans laquelle il (elle) a
des responsabilités.

Lorsque le syndicat pro-
pose des élu(e)s ou man-
daté(e)s à une organisation
de la CGT, il doit :

les aider par la discus-
sion, la formation syndi-
cale, des abonnements
aux diverses publica-
tions de la CGT ou à des
revues spécialisées, afin
que les élu(e)s et man-
daté(e)s se forment tout
au long de leur mandat.

Le syndicat impulse la
démarche syndicale de la
CGT, que nous avons
décidée au 48e Congrès, sa
mise en œuvre à la fois

dans la construction du
syndicat avec l’ensemble
des syndiqué(e)s et à la
consultation des salarié(e)s
avant toute signature d’ac-
cord ou d’un évènement
important dans l’entreprise
ou dans un groupe, voire
autre consultation locale,
départementale ou natio-
nale.

le syndicat doit deman-
der un compte-rendu
régulier de l’activité des
élu(e)s et mandaté(e)s
qu’il a désigné�s ;

le syndicat travaille avec
la ou les organisations de
la CGT où les élu(e)s et
mandaté(e)s ont été dési-
gné(e)s.

Des élu(e)s et mandaté(e)s soliDes élu(e)s et mandaté(e)s soli

Les mandats exercés par les élus(e)s et mandatés(e)s de la Cgt sont
des « outils » efficaces. Ils sont la vitrine de la Cgt tant dans les
entreprises, les localités, ainsi que dans les instances où ils (elles)
siègent, tant au niveau local, départemental, régional, national.
Ils (elles) sont porteurs de toute la démarche de la Cgt.

Le rôle du syndicat

Mandats électifs

Maq 4p charte:4 p  26/06/08  17:05  Page 2

manière coordonnée
entre les organisations
professionnelles et territo-
riales.

Les syndiqué(e)s étant sou-
verains, ce sont eux qui
décident des listes des can-
didats.

Le rôle des élu(e)s

Quel que soit leur mandat
(comité d’entreprise, délé-
gué du personnel, délégué
syndical (1), membre du
Chsct, conseil prud’-
homme ou autres), l’effica-
cité, la crédibilité de la Cgt
ne prend force qu’au sein
du syndicat.

les élu(e)s et man-
daté(e)s sont porteurs de
revendications des sala-
riés ainsi que des orien-
tations de la CGT
définis au congrès. Les
règles de vie de la CGT
sont, pour eux, le fil
conducteur ;

les élu(e)s et mandaté(e)s
doivent avoir en perma-
nence le souci de renfor-
cer leur syndicat afin de
créer un rapport de force
indispensable ;

les  élu(e)s  et  man-
daté(e)s doivent veiller
à revendiquer et appli-
quer la démocratie syn-
dicale ;

les élu(e)s et mandaté(e)s
doivent mener le débat
avec franchise, mais dans
la fraternité, en respec-
tant les camarades qui
expriment des avis
contradictoires et appli-
quer les décisions votées
à la majorité ;

ils prennent en compte
les aspirations indivi-
duelles de chaque salarié
en tenant compte de
tous, dans leur diversité,
de l’ouvrier employé-
technicien au cadre, du
Cdi au Cdd ou l’intéri-
maire, ainsi que les sala-
riés de la sous-traitance ;

les élus(e)s doivent trou-
ver avec les syndiqué(e)s
et les salarié(e)s les
formes appropriées d’ac-
tion afin de faire aboutir
les revendications, au
niveau de l’entreprise. Ils
doivent aussi être les
relais des repères reven-
dicatifs de la Cgt ;

ils doivent les populariser
auprès des syndiqué(e)s
et des salarié(e)s comme,
par exemple, les proposi-
tions de la CGT pour un
nouveau statut du travail
salarié et une Sécurité
sociale professionnelle ;

le lien des élu(e)s avec le
syndicat est fondamental
pour une bonne mise en
œuvre des orientations
de la Cgt.

Le mandatement syndical

Il s’agit des mandats des
DS, DSC, RS et au Chsct,
mais aussi Cce, comité de
groupes et comité de
groupes européens (voir
les modalités dans les
règles de vie CGT sur les
désignations).

Le mandatement 
par les organisations

Il existe différents mandats
locaux, départementaux,
régionaux et nationaux.

Les mandatés(e)s repré-
sentent l’organisation syn-
dicale CGT.

Ils (elles) doivent travailler
avec la structure qui les a
désigné(e)s, avant toute
déclaration ou prise de
décision qui engage la
CGT.

Les mandaté(e)s doivent
rendre compte de leur
activité au sein de l’institu-
tion, à la structure qui les a
désignés.

Les mandats peuvent, si
nécessaire, être changés
selon les besoins de l’orga-
nisation.

La responsabilité 
de l’organisation 
qui mandate

La structure de la CGT
qui mandate un(e) syndi-
qué (e) doit veiller à ce
que le (la) syndiqué(e) se
forme.

Les mandatés(e)s doivent
être réunis régulièrement.
Ils doivent être soutenus
pour les aider à remplir
leur mission.

Être à l’offensive sur le res-
pect des droits et la
conquête de nouveaux
droits suppose pour la
CGT des moyens afin que
l’ensemble des missions
syndicales soit reconnu
par les entreprises et les
pouvoirs publics.

Une limitation
dans la durée et
le nombre de
mandat d’un
militant est
n é c e s s a i r e .

Élu(e)s

Délégué du
personnel,
Comité
d‘entreprise ou
d’établissement,
Délégation
unique du
personnel,
Comité d’hygiène,
de sécurité et des
conditions de
travail,
Commission
administrative
paritaire,
Commission
technique
paritaire,
Comité technique
d’établissement
…

daires, démocratiques et efficacesdaires, démocratiques et efficaces

(1) Règles de vie CGT pour
désigner les DS et DSC votées par
le CCN.

Maq 4p charte:4 p  26/06/08  17:05  Page 3
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Pour toute autre
demande de

renseignement ou
complément

d’informations,
vous pouvez vous

adresser à :
Espace Qualité 

de Vie syndicale, 
La CGT, 
Case 5-1, 

263 rue de Paris,
93516 Montreuil

cedex
tél. 01 48 18 84 72

fax : 01 48 51 51 80
courriel :

orga@cgt.fr

Conception - réalisation : la CGT
263 rue de Paris - 93516 Montreuil cedex

Maquette : département Communication - mtg 27/06/08
Imprimé par nos soins

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

L’organisation doit veiller
au reclassement des mili-
tants à la fin du mandat ou
de la mission.

Seul un collectif peut évi-
ter le cumul des mandats.
Il lui appartient d’y veil-
ler.

L’organisation qui sollicite
un(e) syndiqué(e) pour
remplir des tâches syndi-
cales doit le faire en har-
monie avec les autres
structures de la CGT, tant
au niveau local, départe-
mental que national.

Les obligations syndicales

Les organisations de la
CGT se doivent de tout
mettre en œuvre pour
parfaire la vie démocra-
tique, notamment pour
construire les listes des
candidates et candidats à
chacune des responsabili-
tés, en veillant à une
représentation de l’en-
semble des catégories
sociales et profession-
nelles.

Il n’y a pas de « petites ou
de grandes responsabili-
tés », il y a tout simple-
ment des syndiqué(e)s
ayant en charge d’animer
la vie syndicale pour
développer durablement
le rapport des forces, tout
en travaillant au renforce-
ment avec, comme pre-
mier objectif, le million
de syndiqué(e)s.

De dégager des droits syn-
dicaux et financiers pour
donner les moyens d’ac-
complir correctement la

mission de l’élu(e) et man-
daté(e), de conquérir des
droits syndicaux et démo-
cratiques nouveaux, aussi
bien dans le secteur
public, dans le secteur
privé, dans le secteur
nationalisé.

Heures de délégation,
temps pour la formation,
protection juridique, droits
démocratiques pour faire
avancer le progrès social
dans les entreprises et les
organismes sociaux et
paritaires, sont autant d’as-
pects revendicatifs que se
doit de développer la
CGT.

Créer (voir secteur privé)
et développer (pour tous)
le congé syndical pour
tous, pour mettre à dispo-
sition des organisations
syndicales les moyens
d’exercer leur mission en
assurant aux syndiqué(e)s
le maintien de leur emploi
et de leur déroulement de
carrière au sein de l’entre-
prise.

Les obligations des élu(e)s 
et mandaté(e)s

Personne n’est proprié-
taire de son mandat syndi-
cal, et chaque responsa-
bilité est un bien collectif.
Á partir de cette vision
syndicale, toute adapta-
tion, rotation des respon-
sabilités, proposition ou
sollicitation pour un rem-
placement ou un change-
ment d’orientation
syndicale est naturelle.

Cela s’inscrit dans un
contexte de politique des

cadres efficaces permettant
l’émergence de nouveaux
responsables, de féminiser,
de rajeunir, de donner une
juste place aux catégories
professionnelles émer-
gentes, de mieux répartir
les mandats électifs et de
représentations.

Les élus(e)s et manda-
tés(e)s s’engagent à militer
dans les structures, rendre
compte de l’état d’accom-
plissement de leur fonc-
tion, et de reverser, quand
cela existe, les dotations,
indemnités et autres émo-
luments financiers liés à la
responsabilité.

S’il y a des pertes de
salaire dans le cadre du
mandat, il revient à l’orga-
nisation de les prendre en
charge, après avoir mené
la lutte dans son entreprise
pour appliquer des droits
syndicaux existants et
revendiquer des droits
nouveaux.

Une limitation dans la
durée et le nombre de
mandats d’un élu et man-
daté est nécessaire.

Les syndiqués(e)s ont le
pouvoir de contrôler à tout
moment l’activité de leurs
représentants mandaté(e)s,
et ils peuvent également
confier à d’autres les man-
dats, quand ceux-ci ne
sont pas remplis correcte-
ment ou qu’ils ne corres-
pondent pas aux
orientations votées en
congrès ou assemblée
générale.   ■
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Modèle de courrier pour le maintien 
du vote à l’urne 

Outil n° 9

Le mode de scrutin n’est pas un 
simple choix technique : c’est une 
question politique et démocratique ! 
Renoncer au vote à l’urne concourt à 
la désaffection démocratique.

La démocratie ne peut se vivre pleinement 
sans sa dimension collective, de la 
distribution de la profession de foi jusqu’au 
moment où l’on glisse son bulletin dans 
l’urne. Le lien entre l’abandon du vote 
à l’urne et la baisse de la participation 
est évident. Pour la CGT, ce recul de la 
démocratie sociale ne peut se satisfaire 
d’une telle désertion de l’expression des 
salarié·es. Elle impacte en premier lieu 
notre syndicat. Permettre l’expression 
démocratique la plus large pour 
l’ensemble des agent·es d’une collectivité 
est la meilleure expression que l’on puisse 
donner au « dialogue social territorial ».

Voilà pourquoi la CGT revendique le 
maintien du vote à l’urne partout, dans 
chaque collectivité, chaque service.
C’est la garantie qu’il ne manquera 
aucune voix CGT.

Madame ou Monsieur la/le Maire 
ou Madame ou Monsieur la/le Président·e,

Le décret n° 2011-2010 du 27 décembre 2011 a instauré la 
possibilité de recourir au vote électronique pour l’élection des 
représentant·es du personnel aux commissions administratives 
paritaires et aux comités techniques (paritaires) de la Fonction 
publique territoriale.

Le recours au vote électronique est une possibilité et non une 
obligation pour chaque collectivité.

La CGT est contre cette modalité de vote. La CGT revendique 
uniquement le vote à l’urne, soit sur papier, soit avec la machine 
à voter et éventuellement le vote par correspondance pour les 
agent·es ayant des difficultés à se rendre aux bureaux de vote 
pendant leurs horaires de travail. Les électeur·rices doivent voter 
pendant leurs horaires de travail.

Se pose la problématique de l’accès à l’outil informatique et de son 
utilisation. Ce vote remet en cause l’égalité de vote sur le territoire.

C’est pourquoi, nous vous demandons de présenter au prochain 
conseil municipal, ou assemblée départementale, une délibération 
maintenant le principe du vote à l’urne, ou sur machine à voter.

Dans l’attente de vous lire et vous demandant d’inscrire ce point à 
l’ordre du jour du prochain CTP de la collectivité, nous vous prions 
d’agréer, Madame ou Monsieur la/le Maire, Madame ou Monsieur 
la/le Président·e, l’expression de nos salutations respectueuses.
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Outil n° 10

Élections professionnelles 
8 décembre 2022
Protocole préélectoral 
Attention : Les pavés de texte rouges ne doivent pas figurer sur votre version finale. Ils ont pour objet 
de souligner des points particulièrement importants.

Entre les soussigné·es :
Nom de la collectivité : ………………………………             Représentée par……………………………………………
Fonction………………………………………………………
D’une part, 

Et l’organisation syndicale CGT, représentée par ..................................................................................
D’autre part,

AVERTISSEMENT 
En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique et vote électronique puis vote à l’urne), 
la date du scrutin qui permet d’élaborer le calendrier électoral doit être entendue comme la date du 
premier jour du scrutin. Le présent projet de protocole est établi pour un scrutin le 8 décembre.

PRÉAMBULE
Les élections professionnelles dans la Fonction publique 
territoriale pour le renouvellement des membres du comité 
social technique et celles relatives aux CAP et CCP sont 
organisées concomitamment.

Ces élections seront organisées conformément aux dispositions 
prévues par :
•  Les articles 9 bis et 13 bis  de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

portant droits et obligations des fonctionnaires. 
•  La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du

dialogue social et comportant diverses dispositions relatives
à la Fonction publique.

•  Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités
sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics.

•  Le décret n° 2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet 
pour l’élection des représentant·es du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction
publique territoriale.

•  L’article L5 du Code électoral.
•  L’article L6 du Code électoral.
•  Le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la

représentation des femmes et des hommes au sein des
organismes consultatifs de la Fonction publique.

La date des élections est fixée au 8 décembre 2022.

Ce protocole est conclu pour organiser les élections des représentant·es du personnel pour le renouvellement des 
membres de comités sociaux territoriaux, de commissions administratives paritaires et de commissions consultatives 
paritaires. 
Afin de pouvoir mener à bien la campagne électorale et de garantir la participation du plus grand nombre d’agent·es, 
un quota d’heures supplémentaires ainsi que des moyens (reprographie, mise à disposition d’un véhicule au vue 
de l’importance des territoires à couvrir de certaines collectivités suite aux fusions…) peuvent être négociés avec la 
collectivité.
Le temps passé à participer aux procédures électorales sera pris sur des mises à disposition par la collectivité. Il ne doit 
en aucun cas être décompté des heures syndicales.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000006086310
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022436528/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043492190
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000029218560
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006085760/#LEGISCTA000006085760
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000035315686
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ARTICLE I - CORPS ÉLECTORAL - NOMBRE ET RÉPARTITION DES SIÈGES À POURVOIR

Comité social territorial

Les effectifs sont appréciés à la date du 1er janvier 2022 :

Élections du comité social territorial

Collège Nombre 
d’électeur·rices

Nombre de sièges à pourvoir

Titulaires Suppléant·es

Employeur·euse

Employé·e

Dans un délais d’un mois à compter de la publication des résultats, les organisations syndicales désigneront deux suppléant·es pour 
chaque siège de titulaire obtenu à la FSSSCT. Ces suppléant·es devront respecter les conditions d’éligibilité au CST.

ATTENTION : c’est seulement une possibilité à négocier avec la collectivité

Commissions administratives paritaires

Les effectifs sont appréciés à la date du 1er janvier 2022.

Élections des commissions administratives paritaires

Catégorie Nombre 
d’électeur·rices

Nombre de sièges à pourvoir
Titulaires Suppléant·es

C

Employeur·euse

Employé·e

B

Employeur·euse

Employé·e

A

Employeur·euse

 Employé·e
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Commission consultative paritaire

Les effectifs sont appréciés à la date du 1er janvier 2022.
Une seule liste pour toutes les catégories A, B, C.

Élections de la commission consultative paritaire

Catégorie 
unique

Nombre 
d’électeur·rices

Nombre de sièges à pourvoir
Titulaires Suppléant·es

Employeur·euse

Employé·e

Employeur·euse

Employé·e

Employeur·euse

Employé·e

ARTICLE II - LISTES ÉLECTORALES

Les listes électorales établies par la direction des ressources 
humaines sont affichées dans chaque bureau de vote le 29 
octobre 2022 au plus tard, dans les lieux suivants :
•  Bureau de vote n° 1
•  Bureau de vote n° 2
•  Bureau de vote n° 3
•  …
La date d’affichage de ces listes fait courir le délai de contestation 
relatif aux inscriptions et radiations sur les listes électorales.

ARTICLE III - DÉPÔT DES CANDIDATURES

Les listes de candidatures présentées par les organisations 
syndicales, accompagnées des déclarations individuelles 
originales de candidatures, seront reçues par la direction des 
ressources humaines contre récépissé jusqu’au : 
27 octobre 2022 à 17 heures.

La liste est vérifiée par la collectivité dans les 48 heures qui 
suivent son dépôt et ses observations transmises sans délai.

L’heure limite de dépôt est précisée afin de lever toute 
ambiguïté et pour qu’aucun syndicat ne dise n’avoir 
trouvé personne de l’administration au moment de 
déposer ses listes.

La date d’affichage des listes de candidat·es est fixée au 
29 octobre 2022.

ARTICLE IV - COMMISSION ÉLECTORALE ÉLECTIONS 
CAP, CST, CCP

Il est institué une commission électorale composée de 
représentant·es de l’administration et des organisations 
syndicales représentatives.
Ces dernières pourront désigner leurs représentant·es soit 
au sein de l’établissement participant à ces élections, soit en 
désignant un·e salarié·e dûment mandaté·e par leur syndicat, 
leur CSD, leur Union départementale, ou locale  (choisir une 
possibilité). Ladite commission a pour mission de suivre le 
déroulement des opérations électorales jusqu’au dépouillement 
afin de créer les conditions d’un contrôle permanent.

ARTICLE V - DÉLÉGUÉ·ES DE LISTES / ASSESSEUR·EUSES

Compte tenu des dispositions locales quant à l’organisation des 
scrutins, il est mentionné le nom des délégué·es de listes et de 
leurs suppléant·es par lieu de vote, soit :
•  délégué·es titulaires ……………………………………………… 
•  délégué·es suppléant·es …………………………………………….



39Le Guiden° 901 décembre 2021

OUTIL DE CAMPAGNE

Ces délégué·es disposent de toutes facilités pour remplir 
leur mandat, notamment de décharges d’activité de service 
spécifique. Le temps passé à participer aux procédures 
électorales sera pris sur des mises à disposition par la collectivité. 
Il ne doit en aucun cas être décompté des heures syndicales.

Article VI - MODALITÉS DE VOTE

Le vote peut s’effectuer soit  :  
•  À l’urne, par correspondance.
•  À l’urne, par correspondance et par voie électronique.
•  Par voie électronique.

La date des élections est fixée au 8 décembre 2022.

Les modalités de vote sont retenues après avis du comité 
technique.

Dans le cas du scrutin par voie électronique, le scrutin s’étend 
du 1er au 8 décembre, la collectivité définit le scrutin du  
..... au 8 décembre 2022.

ATTENTION aux dates du dépôt des listes et à la date 
d’affichage des listes à retenir en fonction de la date 
de début du scrutin.

Les modalités du vote par correspondance

Agent·es appelé·es à voter par correspondance :
1°  Les agent·es qui n’exercent par leurs fonctions au siège d’un 

bureau de vote, y compris les agent·es en télétravail.
2°  Les agent·es qui bénéficient d’un congé parental ou de 

présence parentale.
3°  Les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé pour invalidité 

temporaire imputable au service au titre de l’article 21 bis de 
la loi du 13 juillet 1983 , de l’un des congés accordés au titre 
de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que les 
agent·es non titulaires qui bénéficient d’un congé rémunéré 
accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 11° de 
l’article 57 de la même loi ou du décret du 15 février 1988.

4°  Les agent·es qui bénéficient d’une autorisation spéciale 
d’absence accordée au titre de l’article 59 de la loi 84-53 
du 26 janvier 1984 ou d’une décharge de service au titre de 
l’activité syndicale.

5°  Les agent·es qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou 
à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin.

6°  Les agent·es qui sont empêché·es, en raison des nécessités 
du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

La liste des agent·es admis·es à voter par correspondance 
est affichée au moins trente jours avant la date des élections. 
Les agent·es qui figurent sur cette liste sont, dans le même 
délai, avisés de leur inscription par l’autorité territoriale et de 
l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du 
scrutin. 

La liste des agent·es admis·es à voter par correspondance 
est affichée au moins trente jours avant la date des élections. 
Les agent·es qui figurent sur cette liste sont, dans le même 
délai, avisé·es de leur inscription par l’autorité territoriale et 
de l’impossibilité pour elles/eux de voter directement à l’urne 
le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu’au vingt-
cinquième jour précédant le jour du scrutin.

ARTICLE VII - MOYENS UTILISÉS POUR 
LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL ÉLECTORAL

L’organisation matérielle des élections professionnelles est 
sous la responsabilité du/de la directeur·rice des ressources 
humaines. Les bulletins de vote seront imprimés en noir et blanc 
sur du papier format A5 de couleur différente selon le scrutin. 
Il en est de même pour les enveloppes de vote qui doivent être 
d’une couleur proche du bulletin.
Les enveloppes de scrutin seront imprimées conformément aux 
dispositions réglementaires.
Il sera procédé durant la semaine du ………...................................... 
à la mise sous pli de l’ensemble du matériel électoral.
Pourront y participer la commission électorale et un·e 
représentant·e par organisation syndicale ayant présenté des 
candidat·es.
L’ensemble du matériel électoral est envoyé au domicile 
de tous·tes les électeur·rices de chaque collège et de 
chaque commission. Le vote par correspondance doit se 
faire obligatoirement au moyen de l’enveloppe T qui sera 
adressée à chaque électeur·rice. Cette enveloppe T dispense 
d’affranchissement mais elle doit être acheminée exclusivement 
par voie postale. 

Date limite d’affichage des agent·es admis·es à voter par 
correspondance : le 6 novembre 2022.

Date limite d’envoi du matériel de vote par 
correspondance : le 30 novembre 2022.

Une boîte postale spécifique, en poste restante, sera ouverte 
pour la durée du scrutin.
a)  Les enveloppes préparées par la direction des ressources

humaines comprennent les professions de foi, les bulletins de 
vote des différentes organisations syndicales, les enveloppes 
de vote et l’enveloppe T de retour. 

Outre le matériel électoral susvisé, une note explicative 
sur le déroulement des scrutins (vote physique, par
correspondance ou par voie électronique) sera jointe
à chaque électeur·rice. Les heures et lieux de vote
seront reprécisés ainsi que les modalités de vote par
correspondance.
La prédominance du vote physique sera rappelée
quand le vote à l’urne est maintenu ou possible.

b)  Pour être prise en compte, l’enveloppe contenant le vote doit 
arriver avant la fin du scrutin.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043644931#:~:text=Le%20fonctionnaire%20conserve%20l'int%C3%A9gralit%C3%A9,la%20maladie%20ou%20l'accident.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044032862/#:~:text=Le%20fonctionnaire%20autoris%C3%A9%20%C3%A0%20accomplir,%C3%AAtre%20inf%C3%A9rieur%20au%20mi%2Dtemps.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000871608/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038923413
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ARTICLE VIII - BUREAUX DE VOTE

A - Organisation et horaires d’ouverture
Le 8 décembre 2022, les bureaux de vote seront ouverts de 
8 heures à 18 heures.
B  - Compositions des bureaux 
Les bureaux de vote sont au nombre de …
Descriptif :
•  Bureau de vote n° l : indiquer le lieu
•  Bureau de vote n° 2 : indiquer le lieu 
•  …

Chaque bureau de vote se compose d’un·e président·e et 
d’un·e assesseur·euse par organisation syndicale.

La répartition horaire de la présence de chaque assesseur·euse 
sera communiquée à la direction des ressources humaines 
durant le mois de novembre 2022 par les organisations 
syndicales. L’ensemble des noms des membres des bureaux de 
vote devra être communiqué par les organisations syndicales 
à la direction des ressources humaines une semaine avant les 
élections.

La/le président·e du bureau de vote est responsable de l’ordre à 
l’intérieur de la salle réservée au scrutin, de même que du bon 
déroulement des opérations électorales qui doivent respecter 
les critères de liberté de choix et de secret du vote fixés par la 
loi. Un·e représentant·e de la direction et un·e représentant·e du 
personnel et au moins un·e de chaque organisation syndicale 
peuvent être présent·es dans chaque bureau de vote en qualité 
de simples observateur·rices.
Toute situation particulière est signalée à la/au président·e du 
bureau de vote qui se charge de la gérer en lien avec la direction 
des ressources humaines.
Ces situations doivent faire l’objet d’un écrit notifié au PV.

ARTICLE IX - MATÉRIEL ÉLECTORAL, BULLETINS 
ET ENVELOPPES DE VOTE

L’ensemble du matériel électoral est envoyé au domicile des 
électeur·rices.

Pour cela, une communication sera envoyée aux agent·es par 
le biais de la fiche paye du mois précédent l’élection afin de leur 
préciser de mettre à jour leur adresse personnelle.
L’envoi à domicile comporte (l’administration devra vérifier que 
la liste des agent·es soit à jour avant l’envoi du matériel électoral) :
•  Les professions de foi.
•  Les enveloppes de vote.
•  L’enveloppe T.
•  Les bulletins de vote.
•  l’explication du vote par correspondance.          
•   l’explication du lieu de vote.

Le bulletin de vote doit comporter :
•  le ou les noms du/des syndicat(s) qui dépose(nt) la liste,
•  le nom, le prénom des candidat·es, leur grade, le service.

Le bulletin de vote doit comporter, quand c’est le cas, la notion 
de liste commune entre différentes organisations ainsi que la clé 
de répartition des voix entre les différents syndicats composant 
ladite liste.

Les bulletins de vote et enveloppes sont fournis par la direction 
des ressources humaines. Ils sont disposés le jour du vote, à 
l’entrée de chaque bureau de vote.
Le matériel mis à disposition dans les bureaux de vote doit 
être identique à celui envoyé par courrier au domicile des 
électeur·rices. L’électeur·rice doit ensuite passer immédiatement 
et obligatoirement par l’isoloir.

ARTICLE X - OUVERTURE, FERMETURE, 
DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Si le vote à l’urne et le vote par correspondance sous enveloppe 
sont autorisés en plus du vote électronique, le recensement 
des votes par correspondance a lieu après la clôture du vote 
électronique et du vote à l’urne. Sont mises à part, sans être 
ouvertes, les enveloppes émanant d’électeur·rices ayant 
participé au vote électronique ou au vote à l’urne. Dans ce cas, 
le vote par correspondance n’est pas pris en compte.

Ouverture du scrutin
Après avoir vérifié que les délégué·es sont présent·es et qu’ils/
elles disposent des listes d’émargement, la/le président·e ouvre 
le scrutin à  8 heures.
En cas de vote électronique, les organisations syndicales qui ont 
présenté des listes doivent avoir accès à la liste d’émargement 
en temps réel, ou au moins une fois par jour.
Au cours de la journée, le bureau de vote a la responsabilité de 
rechercher des scrutateur·rices.

Fermeture du scrutin
La/le président·e fait clôturer le scrutin à l’heure fixée : 18 heures. 
Aucun scrutin ne peut être interrompu avant la clôture définitive.
Le dépouillement se fait par les membres de chaque bureau de 
vote, sous l’autorité de la/du président·e, et sous le contrôle de 
la/du représentant·e de la direction des ressources humaines et 
des responsables syndicaux.

Opérations de dépouillement 
Elles se dérouleront dans l’ordre suivant :
a)   Recensement et émargement des votes par correspondance.
b)  Après vérification de l’émargement, les votes par 

correspondance sont inclus dans l’urne correspondante.
c)   Comptabilisation du nombre de votant·es à l’aide des listes 

d’émargement.
d)   Ouverture des urnes : les enveloppes sont comptabilisées.  

Si leur nombre est inférieur ou supérieur aux émargements, 
il en est fait mention au PV.
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e)   À chaque table, l’un·e des scrutateur·rices extrait le bulletin 
de l’enveloppe et le passe déplié à un·e autre scrutateur·rice. 
Celle-là ou celui-ci lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre 
est inscrit, au moins par deux scrutateur·rices, sur une liste de 
pointage prévue à cet effet.

f)   Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, 
les scrutateur·rices remettent aux membres du bureau de 
vote les listes signées par elles/eux en même temps que les 
bulletins nuls et ceux dont la validité est contestée.

g)  Immédiatement après la fin du dépouillement et dans la 
salle de vote, la/le secrétaire en présence des électeur·rices 
rédige le procès verbal en double exemplaire en précisant 
sa nature. Il est signé par tous les membres du bureau. Les 
délégué·es de liste présent·es sont obligatoirement invité·es 
à contresigner ces deux exemplaires.

h)  Une copie de ce procès verbal est remise en séance à chaque 
délégué·e de liste.

ARTICLE XI - BULLETINS NULS 

Sont déclarés nuls :
•    les bulletins panachés, c’est-à-dire comportant un·e ou des 

candidat·es rayé·es et remplacé·es par un·e ou des candidat·es 
d’une autre liste,

•    les bulletins blancs,
•    les bulletins sur lesquels tous les noms sont rayés,
•    les bulletins sur lesquels un ou plusieurs noms sont rayés,
•    les bulletins comportant une inscription manuscrite ou un 

signe distinctif permettant d’en identifier éventuellement 
l’auteur·rice,

•    les bulletins rayés en croix ou en travers, même si un ou 
plusieurs noms ne sont pas couverts par un trait, 

•    les bulletins d’un collège différent, d’un scrutin différent, d’une 
couleur différente ou d’un modèle différent de celui établi par 
la direction pour le vote considéré,

•    les enveloppes contenant plusieurs bulletins de différentes 
organisations syndicales.

ARTICLE XII - INCIDENTS DE VOTE

Tout incident de vote ou de dépouillement est porté par la/le 
président·e du bureau de vote, par un·e des assesseur·euses ou 
la/le délégué·e de liste au procès-verbal qui doit être signé par 
tous les membres du bureau.

ARTICLE XIII - PROPAGANDE ÉLECTORALE

La propagande électorale est autorisée dans les conditions 
fixées par les règles et usages en vigueur. Elle est interdite le 
jour même de l’élection.

Les professions de foi
Les professions de foi peuvent être imprimées en quadrichromie 
en recto-verso.
Une profession foi peut être déposée pour chaque scrutin 
(CST, CAP, CCP).

ARTICLE XIV - RÉSULTATS
Les résultats sont proclamés par oral à l’issue des procédures de 
dépouillement, un exemplaire est remis à chaque organisation 
syndicale, puis sont communiqués aux tutelles. 

Signatures 
(parapher chaque page)
Nom de la collectivité ………………………………………
Représenté·e par ………………………………………,
Fonction ………………………………………
L’organisation syndicale CGT,
Représentée par ………………………………………
Fait à ..............., le………………
Nombre de modifications manuscrites : __________
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Rétroplanning 
Une circulaire d’application du décret devrait être publiée en juin 2022 et viendra préciser 
le calendrier officiel et les modalités du processus électoral.
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Officiel CGT

Déc. 
2021

Nov. 
2021

Mars 
2022

Août 
2022

Jan. 
2022

Juin. 
2022

Av. 
2022

Sept. 
2022

Fév. 
2022

Juil. 
2022

Mai. 
2022

Oct. 
2022

Nov. 
2022

Déc. 
2022

Réunion DGCL.

Détermination des effectifs.

Délibération composition genrée + nombre d’élu·es.

19 oct : date limite pour la vérification de l’inscription 
sur les listes.

27 oct :  dépôt des listes.
29 oct : affichage des listes.

6 nov : affichage des agent·es admis·es à voter 
par correspondance.

30 nov : date limite d’envoi 
du matériel de vote par correspondance.

1er déc : début de la possibilité de vote électronique.
8 déc : scrutin. 

11 déc : date limite de contestation des élections.

Validation par la CEF du projet fédéral et du budget.

Réunion inter-versant et confédération.

CNF : Invitation des SG des UD de notre champ fédéral.
Déploiement démarche revendicative.

Formation CST.

Livret de masse revendicatif : Droits des agent·es.

CNF : Impulsion de déploiement auprès des CSD.
Articulation campagne nationale et locale.

Initiation de rencontres entres élu·es sortant·es et rentrant·es

CNF : Impulsion de dernière ligne droite sur la publication 
des listes.
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Glossaire 
ACFI : Agent chargé de la fonction d’inspection.
CAP : Commission administrative paritaire. 
CCFP : Conseil commun de la Fonction publique.
CCP : Commission consultative paritaire.
CDG : Centre de gestion.
CDI : Contrat à durée indéterminée.
CEF : Commission exécutive fédérale. 
CFR : Comité fédéral régional.
CNF : Comité national fédéral. 
CNFPT : Centre national de la Fonction publique territoriale.
CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés. 
CSD : Coordination syndicale départementale. 
CSFPT : Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale.
CST : Comité social territorial.
FPT : Fonction publique territoriale.
FSSSCT : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. 
QVS : Qualité de vie syndicale.
RIFSEEP :  Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 

de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
UD : Union départementale.
UFICT : Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens. 
UFR : Union fédérale des retraités. 
UL : Union locale.



mailto:fdsp@cgt.fr



