
 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 - C'est parti ! 

Une série de lettres d'infos vous parviendra régulièrement pour que 
votre information soit complète 

 
 

LETTRE D'INFOS N° 1 
 
Comme vous le savez, les élections professionnelles se tiendront dans toute la fonction 
publique du 1er au 8 décembre 2022. 

Ces élections vont amener à renouveler toutes les instances de concertation à tous les 
niveaux, local, central, ministériel et national. 

Ces élections se tiennent dans un contexte d'évolution des instances et parfois de leurs 
périmètres. 
 
 

Les nouvelles instances  

 

Les CT et les CHSCT sont fusionnés en une instance unique : les CSA (Comité Social 
d'Administration) 

A leurs côtés, est obligatoire la création de FS SSCT (Formations Spécialisées en matière de 
Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail - ex CHSCT) dès lors que le CSA couvre au 
moins 200 agents. Des FS peuvent être créées en complément au niveau des sites, dès lors 
qu’existe un risque professionnel particulier qui concerne l’implantation géographique de 
plusieurs services dans un même immeuble ou dans un ensemble d’immeuble. 
En DDI, à chaque CSA sera prévu une FS.  
 

La campagne se déroule à plusieurs niveaux : 

Le niveau confédéral - les résultats des élections dans la Fonction Publique viendront 
s'ajouter aux résultats du secteur privé pour déterminer le classement des Organisations 
Syndicales (OS). La CGT s’est légèrement fait dépasser par la CFDT aux dernières élections 
par les résultats du privé. 

Le niveau fonction publique (les résultats dans toute la FP déterminera le classement des 
OS – la CGT est actuellement 1ère pour la FP 3 versants (Etat-Hospitalière-Territoriale) 

Le niveau ministériel (les résultats déterminent le classement des OS et le niveau des droits 
syndicaux selon les résultats) la CGT est actuellement 2ème à quelques voix du 1er. 

Le niveau directionnel (un vote pour le CSA de réseau DGCCRF et un vote pour le CSA de 
centrale MEFR pour les agents des services centraux et les services à compétence nationale) 

CT 
+ CHSCT 

= CSA 

 

CHSCT = FS SSCT 
  - sous condition de seuil 
- Prévu dans chaque DDI 



Le niveau SCL pour les laboratoires communs. 

Le niveau local (dans les DDI et les DR(I)EETS) qui déterminera les CSA nationaux des DDI 
et des DR(I)EETS.  

Les CAP 

Pour qui allez-vous voter selon votre situation ?  Attention ! Il devrait y avoir deux 

systèmes différents pour l'opération de vote (entre les votes locaux et le reste) et il faudra 
être vigilant et voter à toutes les instances vous concernant.  

 Pour le CSA ministériel 

 Pour le CSA CCRF 

 Pour le CSA Central Bercy 

 Pour le CSA des SCL 

 Pour le CSA local (de votre DDI ou de votre DR(I)EETS 

 Pour les CAP CCRF ou SCL (2 à la CCRF : la A et la B/C - 1 au SCL) 

 Pour le CCP ministériel (pour les contractuels) 
 

Le CSA des DDI et le CSA spécial des DREETS seront composés par agrégation des 

résultats locaux. Donc, chaque vote contera. 

 

Qui vote et à quoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP Les contractuels 

CSA Central 
Bercy 

Tous les agents d’AC et des SCN  

CSA réseau 
DGCCRF 

Tous les agents de statut DGCCRF 

CSA 
Ministériel 

Tous les agents Finances 

CSA SCL CSA SCL Tous les agents de statut SCL 

CSA LOCAL 
Les agents au local dans les  

DDETSPP – DDPP – DR(I)EETS 

CAP Chaque agent, à la CAP de son corps 

(CAP A – CAP B/C – CAP SCL) 



Expression selon les niveaux 

Le syndicat s'exprimera sur différents niveaux avec un visuel spécifique : 

 une communication vers les agents en DDI et DREETS 

 une communication pour le niveau directionnel (DGCCRF) et pour le ministériel 

 une communication pour les CAP 
 
 
 
 

 
La feuille de route pour préparer ces élections : 
 
Pour les DDI/DREETS : comme lors des élections de fin 2021, l'UFSE CGT travaillera en lien 
avec les syndicats composants ces structures pour préparer cette campagne (au sein de la 
Branche d’Activité Revendicative DDI/DRI à laquelle notre syndicat participe). 

Pour le directionnel, le ministériel, le SCL, les CAP, le syndicat prendra en charge 
directement l’activité. 
 

Dans les deux cas de figure, il nous faut commencer à préparer les choses : 
 

 Pour les DDI/DRI, prendre contact avec les camarades CGT des autres administrations 
(Nous vous fournirons la semaine prochaine un tableau reprenant tous les contacts) 

 Regarder les effectifs de votre département, le nombre de sièges, la proportionnalité 
F/H à respecter – un tableau reprenant ces informations vous parviendra dans la 
semaine). Ce point a une incidence particulière sur l’établissement des listes. 

 Commencer à établir les listes de candidatures (différentes d’un niveau à l'autre) 

 Désigner les référents permettant le vote CGT (si le sigle CGT n'est pas déposé, le 
vote CGT sera impossible). Vous trouverez le nom du référent dans le tableau de 
contact qui vous sera envoyé. 

 Commencer à réfléchir aux professions de foi au local (l'UFSE aidera en fournissant 
une trame adaptable) et au national.  

 

Mais ne nous précipitons pas, le travail débute et nous irons étape par étape afin 
de faire du vote CGT, le vote majoritaire ! 
 
Nous profitons de cet envoi pour vous joindre les guides réalisés par nos structures (Fédé 
et UFSE) qui pourront vous être utiles en cas de questionnements tout au long du processus 
(réf textes, précisions sur certains points…). 
 

C’est un gros travail au niveau national mais une grande part tiendra aussi à 
l’implication de nos adhérents et à la prise en charge de la campagne. 

 
 

PARTOUT, FAISONS QUE LE VOTE CGT  
SOIT MAJORITAIRE 

 
 

SPECIAL DDI/DRI 
SPECIAL 

CCRF/Bercy/SCL 
SPECIAL CAP 


