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ACTU

LE 4 NOVEMBRE, JOURNÉE DE L’ÉGALITÉ SALARIALE OU 
EQUAL PAY DAY 1

La fédération propose à ses 
syndicats différents tracts (ou 
kit militant) via Interconnec-

tés pour aller à la rencontre des 
personnel·les ce jour-là mais aussi 
plus tard. En effet, ces actions ont 
vocation à durer car,  du 4 novembre 
au 31 décembre, de façon symbo-
lique, les femmes travaillent béné-
volement ! 

Interco CFDT a déposé un préavis de 
grève pour le 4 novembre à la suite 

Pour notre fédération Interco, 
cette journée est l’opportunité 

de s’adresser aux femmes 
de la fonction publique et de 

privilégier les métiers avec 
un revendicatif particulier sur 

l’égalité salariale et montrer 
ce que la CFDT fait pour les 
métiers dits « féminisés ». 

 

 
FÉDÉRATION INTERCO CFDT 
47-49 avenue Simon Bolivar 75950 Paris cedex 19 Tél +33 (0)1 56 41 52 52 interco@cfdt.fr 

La fédération Interco CFDT regroupe l’ensemble des syndicats CFDT de la fonction publique territoriale, des offices 

publics de l’habitat, des services publics concédés, des ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Solidarité et de la 

Santé, de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle fédère 107 syndicats totalisant 72 000 adhérents. 

Madame Amélie de Montchalin Ministre de la transformation et de la fonction publiques 
Hôtel de Rothelin-Charolais 101 rue de Grenelle 75007 Paris 

Paris, le 26 octobre 2021 
Madame la Ministre, 
La fédération Interco CFDT dépose un préavis de grève national pour les sage-
femmes intervenant dans les collectivités territoriales  

Le 4 novembre 2021 Les revendications que nous portons, pour les sage-femmes portent sur :   - L’ouverture de la réingénierie complète du diplôme de sage-femme, - La reconnaissance des nouvelles compétences, - L’ouverture d’une concertation sur les grilles indiciaires dans la FPT, - Une revalorisation des grilles de classification, - L’élaboration d’un nouveau statut en maïeutique, - La reconnaissance des sage-femmes référentes dans le système de soins, - Une réforme sur les études dans le cursus maïeutique. Notre revendication principale est celle d’une réelle reconnaissance de ces métiers de 
l’accompagnement, quelle que soit la structure dans laquelle ils s’exercent. La présente lettre fait office de préavis de grève, et la fédération interco CFDT 
participera à toute négociation qu’il conviendra d’ouvrir, conformément aux termes de 
l’article L2512-2 sur l’exercice du droit de grève dans la Fonction Publique. Dans cette attente,  

Veuillez accepter, Madame la Ministre, l’assurance de ma haute considération.  

 

Jacques Lager  Secrétaire général 

 

Dossier suivi par : Jacqueline Fiorentino Tél 06 77 02 69 21 jfiorentino@interco.cfdt.fr 

INTERCO.CFDT 



INTERCO ACTUS n° 1 061  2 novembre 20212

ACTU

des remontées de terrain sur les missions 
spécifiques des sages-femmes afin de 
mettre un focus sur ce métier qui est aus-
si dans la fonction publique territoriale.

La fédération Santé-Sociaux a créé un 
logo pour cette journée. Elle le donne 
aux autres fédérations.  Elle propose 
aussi des Facebook live et des goodies. 
Si les syndicats interco veulent s’y asso-

cier en local pour une action commune 
c’est aussi possible. 

Marie Mennella
Secrétaire nationale

ACTU

LIENS UTILES 

Préavis de grève de la fédération  
Interco : 
https://bit.ly/2Zq5RqU

Communiqué confédéral sur la jour-
née du 4 novembre :
https://bit.ly/3vN1139

Sur le Facebook (FB) Santé-Sociaux : 
https://bit.ly/3ChBqBI

Lien sur l’événement live :
https://bit.ly/3vYOppL

Revendicatifs pour le 4 novembre :
https://bit.ly/3180Js9



?
1 La journée de l’égalité salariale (de l’anglais  

« Equal Pay Day ») est une manifestation 

organisée par l’association Business and 

Professional Women (BPW) dont le concept 

permet de calculer le jour à partir duquel, 

et jusqu’à la fin de l’année, les Françaises 

travaillent « gratuitement » si l’on se réfère 

à l’écart salarial moyen entre les femmes et 

les hommes.

DU NOUVEAU EN MATIÈRE DE 
CONGÉS BONIFIÉS 

Le décret du 2 juillet 2020 a instauré un 
congé plus fréquent mais plus court :  
la prise de congés peut intervenir tous les 
deux ans au lieu de tous les trois ans aupa-
ravant mais ceux-ci sont réduits à 31 jours 
maximum au lieu de deux mois au plus. Il 
reste à obtenir pour les agents territoriaux 
et hospitaliers ce qui est déjà possible pour 
les agents de la fonction publique d’État :  
l’extension des congés bonifiés aux 
agents contractuels en CDI ainsi que pour 
les agents exerçant dans le Pacifique ou y 
ayant leur « centre d’intérêts matériels et 
moraux » (CIMM).
Le guide publié par la direction géné-
rale de l’administration et de la fonction 
publique (DGAFP) avec le concours de la 
direction générale des collectivités locales 
(DGCL) pour les trois versants de la fonc-
tion publique qui prend en compte ces 
évolutions est à destination des gestion-
naires des directions des ressources hu-
maines. Mais il est aussi utile aux agents 
pour faire valoir leurs droits sur des dis-
positions complexes souvent sujets à 
interprétations et surtout hélas sources 
d’arbitraire. 

Pour accéder à ce guide : 
https://bit.ly/3BMD51I

Monique Gresset
Secrétaire fédérale 

EN BREF

OUTILS DE LA GRH

ÉDITION 2021

Guide des congés bonifiés  
pour les agents des trois versants 
de la fonction publique
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?
1 Site internet de la CSI : https://www.ituc-csi.org

CNC ? Que signifie ce sigle ? Certains ont entendu parler de la salle du CNC mais c’est avant tout le nom 
d’une instance de notre organisation confédérale :  le conseil national confédéral.

VIE DE LA FÉDÉ

CNC ET UNIVERSITÉ D’AUTOMNE POUR UNE RENTRÉE 
SOUS LE SIGNE DU PRÉSENTIEL 

Le CNC est composé de délégués 
désignés par les fédérations pro-
fessionnelles, les unions régionales 

interprofessionnelles (URI) et les trois 
unions confédérales (cadres, retraités, 
fonctionnaires et assimilés). Il recueille 
l’avis des organisations et délibère sur 
tous les grands sujets qui concernent 
la confédération. Il contrôle également 
l’activité du Bureau national.

C’est donc un CNC de rentrée en pré-
sentiel qui a eu lieu les 19 et 20 octobre 
dans la fameuse salle du même nom où la 
délégation Interco était présente.

Moment important car il s’agissait pour 
notre fédération, à la suite du renouvel-
lement de notre exécutif au congrès de 
Dijon, de présenter la candidature de 
notre SGA Ingrid Clément au bureau 
national (BN). Élue à l’unanimité des 
mandats retirés, Ingrid aura la lourde 
charge de nous représenter au « BN », 
instance composée de 40 membres qui 
représente la direction de la Confédéra-
tion et a pour rôle de mettre en œuvre 
toutes les décisions du congrès confé-
déral et les décisions relatives à la vie 
de la CFDT. 

Le premier jour est traditionnellement 
réservé aux débats d’actualité revendica-
tive. C’est la confédération qui « ouvre le 
bal » suivie au pupitre par les fédérations 
et les URI pour des interventions minu-
tées… Tour de table des revendicatifs qui 
appelleront une réponse confédérale le 
lendemain.

Puis se sont enchainées les interventions 
pour information ou votes sur les dossiers 
en cours comme par exemple les élections 
professionnelles 2022, l’ajustement des 
cotisations, la modification du règlement…

Suivra un moment d’intenses émotions 
lors de la table ronde sur l’Afghanistan, 
en présence de Jeroen Beirnaert, direc-
teur des droits humains et syndicaux à 
la confédération syndicale internationale 
(CSI) 1 et d’Éric Cheysson, chirurgien vas-
culaire et humanitaire engagé. Le constat 
sans appel du non-respect par les Tali-
bans des droits élémentaires des femmes 
et des hommes et des barbaries com-
mises quotidiennement sur la population 
nous obligent à un positionnement ferme 
et sans ambiguïté de non-reconnaissance 
de leur gouvernement et à appeler à un 
boycott international sur le sujet. Nous ne 

pouvons que saluer tout le travail fait par 
le service International confédéral et par 
la CSI pour venir en aide à nos collègues 
militants syndicaux afghans.

Moments festifs aussi, avec l’annonce 
des résultats du Challenge Grand Boost 
avec la présence de syndicats Interco au 
tableau d’honneur et la remise du prix de 
la recherche CFDT.

La journée du 21 octobre était consacrée 
à l’université d’automne, en remplace-
ment de la traditionnelle université d’été 
annulée cette année pour cause de crise 
sanitaire. Les membres du CNC ont pu 
réfléchir et travailler en atelier autour de 
la question : quels enseignements de la 
crise sur le travail, dans les entreprises et 
la fonction publique ?

L’immense plaisir de se retrouver enfin en 
présentiel et la qualité des débats ont fait 
partie de la réussite de ces trois journées 
de notre démocratie interne. 

Sandrine Langenecker
Secrétaire nationale 

Le CNC dans sa salle Ingrid Clément, nouvelle élue au BN 

https://www.ituc-csi.org/about-us.html?lang=fr
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Ingrid, secrétaire générale adjointe qui 
suit, entre autres dossiers celui des 
élections, a animé cette  séquence qui 

inaugure une série de visios dont le but 

est pour la fédération (ses secteurs élec-
tions, juridique, syndicalisation, formation 
et communication) d’accompagner de 
manière régulière et continue les syndi-

cats dans la préparation de leur propre 
campagne. Elles sont conçues comme des 
temps, sans filtre, d’échanges, d’informa-
tions et de remontées de terrains (idées qui  
« marchent » bien sûr mais aussi difficultés 
rencontrées par la fédération ou les syndi-
cats et solutions pour les surmonter). Ces 
visios sont amenées à monter en puis-
sance au fur et à mesure de la parution 
des textes et circulaires, des publications 
fédérales et des actions locales d’ « entrée 
dans le vif de la campagne électorale » par 

les équipes ! 

À noter dès maintenant la 
prochaine visio sur le thème 
du vote électronique :  
mercredi 3 novembre à 
14h. 

Ingrid Clément
Secrétaire générale adjointe 

en charge des élections 

LES VISIOS ÉLECTIONS EN VUE DE CELLES DE 
DÉCEMBRE 2022 ONT COMMENCÉ !  
Le 13 octobre dernier ont repris les visios « élections » entre la fédération et ses syndicats.  Elles sont 
désormais mensuelles.

Forte affluence pour cette visio élections d’octobre

Ingrid Clément et Sophie Le Port, secrétaire nationale en charge de la syndicalisation, sur Bolivar

Retrouvez

sur Interconnectés, 

le calendrier des rencontres 

élections FP 2022 :

https://bit.ly/2ZGuiAO
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Pour Chantal Gosselin, ancienne 
trésorière de la fédération, c’était 
la dernière session qu’elle ani-

mait avant son départ en retraite. Venus 
de toute la France, les stagiaires, sous 
la houlette de Chantal et de Catherine 
Blanc qui lui succède, ont échangé sur 
leurs pratiques et planché sur le rôle et 
les missions du trésorier comme res-
ponsable politique. Ils ont clarifié les 
modalités de fonctionnement au sein 
de la Commission exécutive du syndicat 
pour l’élaboration et le suivi des bud-

gets. Ils ont pu appréhender l’impact 
des lois de 2008 et 2010 sur la trans-
parence financière et clôturé la forma-
tion par un exercice d’élaboration de 
budget.

« J’ai bien compris qu’un budget syn-
dical est un budget politique et non 
comptable, et qu’à ce titre, si on a les 
réserves bien sûr, il ne faut pas s’obliger 
à le présenter en équilibre recettes et 
dépenses. Je vais juste devoir expliquer 
cela à mon Exécutif… » nous glisse un 

des stagiaires au moment de l’évalua-
tion… Une autre a découvert l’existence 
de charte financière des syndicats, et 
prévoit d’en faire prochainement voter 
une dans son conseil syndical.  Une 
phrase clé, citée à de nombreuses re-
prises par Chantal, notamment quand 
a été abordée l’épineuse question de la 
gestion des impayés : « Il ne faut pas 
oublier qu’un adhérent, c’est quelqu’un 
qui a payé sa cotisation ! ». 

Catherine Blanc
Secrétaire nationale et trésorière

DEUX TRÉSORIÈRES FÉDÉRALES EN SOUTIEN DES 
TRÉSORIERS DE SYNDICAT
La formation « Conduire une politique financière » s’est tenue du 12 au 14 octobre à Paris dans 
l’immeuble des fédérations. 

De gauche à droite : Yasmina Medjoudi, Interco Maine-et-Loire, Gaétan Bellery et Sandra Gennesseaux , Interco Calvados,  Alain Moustier, Interco 
Aube, Philippe Bony, Interco Val-de-Marne, Catherine Blanc, trésorière fédérale, Jérôme Dore, Interco Ille-et-Vilaine, Chantal Gosselin, ancienne tré-
sorière fédérale, Cyrille Peuvion, Interco Sarthe, Marlène Henry, Interco Meurthe-et-Moselle, Sylviane Bachelet, Interco Seine-Maritime, Emmanuelle 
Proteau, Interco Services Publics Parisiens, et Marie Françoise Bourrel, Interco Var

VI E DE LA FÉDÉ
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Au cours du conseil d’administration (CA) du centre na-
tional de la fonction publique territoriale (CNFPT) du 
13 octobre dernier, la délégation CFDT s’est félicitée de 

voir enfin ce dossier aboutir à un cofinancement : 
« C’est une revendication de longue date pour notre organisa-
tion et l’engagement financier de l’État, du CNFPT et de France 
compétences est une bonne chose pour les futurs apprentis des 
collectivités. Ces dernières auront donc tous les moyens néces-
saires pour continuer de développer l’apprentissage » déclare 
Marie Mennella, secrétaire nationale, représentante d’Interco au 
CA du CNFPT.

La CFDT sera attentive au développement d’actions d’appren-
tissage au plus près des jeunes sur tous les territoires. Reste 
maintenant à pérenniser ces financements et à faciliter le recru-
tement dans la fonction publique en simplifiant les épreuves de 
concours par la prise en compte des acquis de l’expérience de la 
période d’apprentissage.  
La CFDT veillera au maintien des moyens financiers du CNFPT 
pour la formation continue et l’accompagnement des parcours 
professionnels des agents de la fonction publique territoriale.

Ce sont déjà 14 000 jeunes en apprentissage dans les collectivités 
qui apprennent chaque année un métier. Le CNFPT accompagne 
désormais les collectivités en prenant en charge une partie du 
financement de la formation. Sa contribution financière au finan-
cement des contrats d’apprentissage se fait dans la limite d’un 
montant-plafond fixé annuellement par arrêté, établi à 25 M€  
pour 2020 et 2021. L’État s’est enfin engagé ainsi que France 
compétences à financer également une partie des coûts en 2022. 
De plus le CNFPT est reconnu comme acteur de l’apprentissage 
et pas uniquement comme un financeur. Ce partenariat financier 
sera assorti d’une convention d’objectifs et de moyens.  

Monique Gresset
Secrétaire fédérale

FEU VERT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 
La CFDT, convaincue que l’apprentissage est un axe fort d’une politique d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes,  s’est mobilisée pour que l’État, France compétences 1, les employeurs publics 
locaux et le CNFPT créent les conditions de son développement dans les collectivités territoriales. 

27 diplômes concentrent 53% des effectifs d’apprentis. Les 
sept premiers diplômes sont : le CAP accompagnant éducatif 
petite enfance, le CAP jardinier paysagiste, le BAC Pro aména-
gement paysager, le diplôme d’État auxiliaire de puériculture, 
le BP aménagements paysagers, le CAP cuisine et le diplôme 
éducateur de jeunes enfants (EJE).



?
1 France compétences est un établissement public national en charge 

du financement et de régulation de la formation professionnelle et de 

l’apprentissage dont les orientations stratégiques sont déterminées par une 

gouvernance quadripartite composée de l’État, des régions, des organisa-

tions syndicales de salariés et d’employeurs représentatifs au niveau national 

et interprofessionnel, et de personnalités qualifiées. 

 https://www.francecompetences.fr/

LIENS 

L’apprentissage dans la fonction publique, sur le site de 
l’UFFA :https://bit.ly/2ZziSP7

L’apprentissage dans les collectivités territoriales, sur le site 
du CNFPT :https://bit.ly/3CikDOY
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VIE DES SYNDICATS

LE 6E CONGRÈS DU SYNDICAT INTERCO DE L’EURE 
(27) S’EST TENU LE 7 OCTOBRE À GRAVIGNY, VILLE À 
PROXIMITÉ D’ÉVREUX

Il faut dire que le travail des militants 
a payé avec, après les élections de 
2018, plus de 200 élus en CT et CAP 

dans la territoriale soit 39% des voix et la 
première place ainsi qu’à la préfecture de 
l’Eure où la CFDT est la seule organisation 
syndicale présente. 

La résolution fixe des objectifs de conso-
lidation des implantations (26 collecti-
vités ou administrations), mais aussi de 
progression.

Consolidation d’abord car la plus 
grande expansion a eu lieu en 2017 avec 
les élections partielles dans les nou-
velles intercommunalités fusionnées 
après la loi NOTRe 1 : le taux de pré-
sence CFDT dans les communautés de 
communes et d’agglo est alors passé de 

15 à 85% ! De nombreuses sections ont 
été créées dans la foulée, mais d’autres 
restent encore en projet car il est sou-
vent difficile de trouver des personnes 
motivées et disponibles dans les petites 
collectivités. Si les élections de 2018 ont 
confirmé ces nouvelles implantations, il 
faudra intensifier l’effort combiné de 
campagne, de développement et aussi 
de formation pour les candidats, et, 
nous l’espérons bien, futurs élus, pour 
gagner en 2022. 

Progression aussi, car le syndicat entend 
reconquérir ou accroitre sa présence au 
conseil départemental et dans certaines 
collectivités perdues faute de renou-
vellement militant au niveau local, voire 
essayer de s’implanter dans de nouvelles 
collectivités et administrations.

Le conseil syndical est largement renou-
velé avec une majorité de nouveaux 
conseillers (12 sur 22). La secrétaire géné-
rale, Séverine Caudroit et Frédéric Four-
nier, le secrétaire général adjoint sont 
réélus pour un deuxième mandat. Neuf 
personnes au total intègrent la commis-
sion exécutive dont les nouvelles tréso-
rière et trésorière adjointe, Vanessa Nalet 
et Sandra Simon.

Quatre années de travail attendent cette 
équipe ! 

Frédéric
Secrétaire général adjoint d’Interco 27

Le rapport d’activité et la résolution d’orientation ont été votés à l’unanimité, en présence d’une 
soixantaine d’adhérents et d’invités. Le conseil syndical élu a été largement renouvelé. 

16 des 22 conseillers syndicaux

?
1 Loi portant sur la Nouvelle Organisation Territo-

riale de la République (NOTRe) : 

 https://bit.ly/3ElLj22
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LA LOI GRAND ÂGE, UN ENJEU CITOYEN : INTERCO 64 SE 
MOBILISE POUR LES AIDES À DOMICILE

Les conditions de travail de ces per-
sonnels liées à l’absence de recon-
naissance professionnelle n’ont fait 

qu’aggraver la situation. Il y a urgence à 
réagir alors que la loi sur l’autonomie et 
le grand âge est reportée sans aucune 
perspective !

C’est la raison pour laquelle le syndi-
cat Interco des Pyrénées-Atlantiques, 
véritable porte-parole des métiers du 
lien, rappelle que les pouvoirs publics 
doivent entendre leurs revendications, 
réclame à l’État les moyens nécessaires 
pour que les personnels du secteur mé-
dico-social puissent vivre dignement de 
leur activité et pose la question de la 

formation qualifiante au bénéfice des 
personnels comme des usagers.

Les échéances électorales de mai et 
juin prochains se profilent. Il est atten-
du des candidat·e·s qu’elles ou ils ne 
fassent pas l’impasse sur ces enjeux et 
inscrivent ceux-ci dans leur programme 
quelles que soient leurs orientations 
politiques. 

N’hésitez pas à faire part de vos propres 
actions dans le domaine des métiers du 
lien à la fédération et de vos éventuelles 
attentes à son égard. 

Jacqueline Fiorentino
Secrétaire fédérale

Les collectivités, EHPAD, 
CCAS et CIAS 1 rencontrent des 
difficultés de fonctionnement 

importantes et leurs personnels 
sont éreintés suite à leur 

présence sans faille lors de la 
crise sanitaire.

Les militant·e·s d’Interco 64 mobilisé·e·s le 2 octobre devant le bâtiment de la communauté 
d’agglomération du Pays Basque, action relayée par la presse locale

?
1 Centres communaux et intercommunaux 

d’action sociale.



INTERCO ACTUS n° 1 061  2 novembre 2021 9

VI E DES SYNDICATS

COORDINATION PACA : UN CONTRAT DE 
SYNDICALISATION POUR UNE RENTRÉE DYNAMIQUE !

Cette rencontre a été l’occasion 
de présenter notre nouvelle se-
crétaire nationale en charge de 

la région, Sandrine Langenecker, ainsi 
que la secrétaire générale adjointe de 
l’URI, Géraldine Germain qui nous a 
rejoint l’après-midi. 

L’interface entre la coordination et ses 
syndicats, la fédération et l’union ré-
gionale démontre bien la volonté com-
mune d’œuvrer ensemble pour déve-
lopper la CFDT dans notre région.

Lors de cette journée nous avons 
échangé sur l’action de la coordination 
dans ses différents champs, sur nos dif-
ficultés dans certains domaines mais 
aussi sur les initiatives de la coordina-
tion comme le pilotage des élections 
sur PACA au sein de la Direction régio-
nale de l’économie, de l’emploi du tra-
vail et des solidarités (DREETS) et des 
Directions départementales de l’emploi, 
du travail et des solidarités (DDETS).  

Sandrine nous a fait un focus sur les 
orientations fédérales, l’évolution de la 
communication et la préparation des 
élections professionnelles de 2022.

Moment fort de la journée, la signature 
par tous les syndicats de la coordination 
du contrat de syndicalisation entre la 
fédération Interco et la section région, 
contrat préparé en amont avec le sec-
teur syndicalisation (merci Florence !)  
et ayant pour objectifs de 2021 à 2023 
de redynamiser la section et d’enclen-
cher une campagne de syndicalisa-
tion. Un programme ambitieux qui allie 
objectifs précis de syndicalisation et 
actions de terrain, présenté la semaine 
précédente à tous les adhérents de la 
section lors de l’assemblée générale le 

jeudi 7 octobre à l’Hôtel de région en 
présence de la fédération Interco.
Gageons que cet engagement mutuel 
nous réserve de belles surprises en 

termes de syndicalisation et de réussite 
aux prochaines élections. 

Maryan Rychlinski
Pilote de la coordination PACA

La coordination des Interco de PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) a enfin pu se réunir en présentiel 
à Aix-les-Milles dans les Bouches-du-Rhône le jeudi 14 octobre. Les 5 syndicats de cette coordination 
étaient présents, preuve, s’il en était, du besoin de se revoir « en vrai ».

De gauche à droite : Hervé (SG du 05), Sandrine (secrétaire nationale), Roland (SG du 13), Zuhal 
(SG du 05), Alice (SG du 83), Hassan (syndicat pénitentiaire) et Norbert (SG du 06) 

La coordination PACA et Sandrine
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LES RÉSULTATS DES SECTIONS INTERCO DANS LE 
GRAND BOOST

Ces sections étaient de toutes tailles, 
allant de 2 adhérent.es seulement à 
celles en ayant plus de 400.

Pour info, 26 syndicats sur les 221 inscrits 
étaient d’Interco dont 2 syndicats nationaux. 

Taux de progression à retenir :

+6,32% d’adhésions pour la confédéra-
tion, +7,82% pour notre fédération In-
terco, ce qui dénote une belle motivation 
de nos équipes.

Nous félicitons les sections gagnantes, et 
au-delà, toutes les sections participantes.

Nous ne manquerons pas de trouver le 
temps de fêter dignement ce travail, 
et bien sûr de mettre en avant les pra-
tiques syndicales de toutes ces équipes 
pour en faire profiter le plus grand 
nombre (rassemblement des respon-
sables syndicalisation, rencontre des 
secrétaires généraux, responsables 
syndicalisation, responsables élec-
tions,…).

Vous retrouverez des interviews de cer-
taines sections gagnantes dans le pro-
chain numéro. À suivre… 

Le secteur syndicalisation

Du 1er janvier au 30 septembre, 
ce ne sont pas moins de 75 
sections Interco sur les 635 

inscrites qui ont concouru 
au challenge confédéral de 

syndicalisation 1. 

Catégorie des sections de -20 adhérents Vienne communaux, en Isère (38)

Catégorie des sections de 
51 à 100 adhérents 

Agglo Lisieux Normandie, dans le Calva-
dos (14)

Mairie de Saint-Raphaël dans le Var (83)

Catégorie des sections de 
101 à 200 adhérents 

Section des Hauts-de-France d’Alterna-
tive Police 

Nîmes : Mairie et Agglomération dans le 
Gard (30)

Catégorie des sections de 
201 à 400 adhérents 

Conseil départemental de l’Aisne (02)

Catégorie des sections de 
+ 400 adhérents

Ville de Lille, dans le Nord (59)

Catégorie des campagnes originales
Section des isolés et des Ehpad Drôme-
Ardèche (26/07)

Syndicat ayant le plus grand nombre 
de sections inscrites

Interco Somme (80)

Les sections Interco récompensées par catégories :

?
1 Voir Interco actus n°1 043 du 11 janvier 2021.

	 https://bit.ly/3CmrEhH

VI E DES SYNDICATS
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LE VOTE ÉLECTRONIQUE
N°1

Si le vote électronique avait été largement utilisé lors des 
dernières élections professionnelles de 2018 dans la fonc-
tion publique de l’État (FPE), son recours va très certaine-

ment être généralisé en 2022 dans les deux versants de la fonc-
tion publique (FPE/FPT). 

Il peut être recouru à un vote électronique, par Internet, pour 
l’élection des  représentants du personnel au sein des instances 
représentatives du personnel de la fonction publique d’État et ter-
ritoriale selon des modalités définies par le décret n°2011-595 du  
26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du vote électronique par Internet pour l’élection des représentants 
du personnel au sein des instances de représentation du personnel 
de la fonction publique de l’État (FPE) et du 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 représentants 
du personnel au sein des instances de représentation du personnel 
de la fonction publique territoriale (FPT).

Il convient de retenir que dans la FPE, le vote électronique est le 
principe et par exception le vote à l’urne à titre exclusif ou complé-
mentaire dans certaines administrations ou services. 
À l’inverse dans la FPT, le vote à l’urne est le principe avec une 
possibilité de voter par voie électronique. 
Dans ces deux versants de la fonction publique, le vote peut aussi 
avoir lieu par correspondance.

Les autorités administratives sont ainsi tenues de respecter bon 
nombre de dispositions particulières concernant les opérations pré-
paratoires de ce système de vote par voie électronique (I), ses mo-
dalités pratiques (II) puis sa prise en compte à l’issue du scrutin (III).

I. LES OPÉRATIONS PRÉPARATOIRES À LA MISE EN 
PLACE DU VOTE ÉLECTRONIQUE

Pour que cette possibilité puisse être exercée, il est indispen-
sable que le ministre intéressé ou l’autorité territoriale prenne 
un arrêté ministériel ou une délibération (1), respecte certaines 
garanties concernant sa mise en œuvre (2), institue un ou des 
bureaux de vote électronique (3) puis se conforme aux règles 
particulières relatives à la préparation des opérations électo-
rales (4).

1. Son institution par arrêté ministériel ou par délibération

Pour pouvoir recourir au vote électronique pour l’élection des 
représentants du personnel, l’autorité administrative près de 
laquelle est placée l’instance doit le décider explicitement par 
arrêté ministériel ou délibération prise après avis du comité 
technique (CT) compétent.
L’arrêté ministériel ou la délibération doit indiquer si le vote 
électronique constitue la modalité exclusive d’expression des 
suffrages ou en constitue l’une des modalités. À la différence 
avec la FPE où le vote électronique est la modalité de vote de 
principe, dans la FPT, les autorités administratives locales ne 
sont pas obligées de le mettre en place. Si elles le décident, elles 
peuvent soit le mettre en place exclusivement, soit le concilier 
avec le vote à l’urne et le vote par correspondance.  

Lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont of-
fertes aux électeurs, les modalités doivent être identiques pour 
tous les électeurs appelés à participer au même scrutin.

L’arrêté ministériel ou la délibération doit déterminer :
 les modalités de fonctionnement du système de vote élec-

tronique 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 d’expertise ;

 la composition d’une cellule d’assistance technique ;
 la liste des bureaux de vote électronique, leur rôle et leur 

composition ;
 la répartition des clés de chiffrement ;
 les modalités de fonctionnement d’un centre d’appel chargé 

de répondre aux questions des électeurs ;
 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 électeurs ne disposant 
pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail ;
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 en cas de recours à plusieurs modalités d’expression des suf-
frages pour un même scrutin, les conditions dans lesquelles ces 
modalités sont mises en œuvre.

2. Le respect obligatoire de certaines garanties

Le recours au vote électronique doit être organisé en respectant 
les principes fondamentaux qui commandent les opérations élec-
torales : la sincérité des opérations électorales, l’accès au vote de 
tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, 
libre et anonyme du vote, l’intégrité des suffrages exprimés, la 
surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le 
juge de l’élection. La conception, la gestion et la maintenance du 
système de vote électronique peuvent être confiées à un pres-
tataire choisi par l’autorité administrative sur la base d’un cahier 
des charges respectant les dispositions du décret n°2011-595 du 
26 mai 2011 ou du décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 précités et 
de l’arrêté ministériel ou de la délibération pris à cet effet.

Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonc-
tionnement et à la surveillance du système de vote électronique doit 
être mise en place. Cette cellule doit comprendre :
 des membres de l’administration concernée ;
 lorsqu’il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci ;
 dans la FPT, des représentants des OS ayant déposé une candi-

dature au scrutin.

Dans la FPT, l’autorité territoriale est obligée de procéder préalable-
ment à la mise en œuvre du traitement automatisé de données à 
caractère personnel à sa déclaration auprès de la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Et dans la FPE, préalablement à la mise en place ou à toute modi-
fication substantielle de sa conception, le système de vote électro-
nique fait l’objet d’une expertise indépendante dont le rapport est 
transmis à la CNIL.

3. L’institution de bureaux de vote électronique

Chaque scrutin propre à une instance doit donner lieu à la consti-
tution d’un bureau de vote électronique (BVE). En outre et en tant 
que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique 
centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.

Ces bureaux doivent être composés d’un président et d’un secré-
taire désignés par le ministre intéressé ou l’organe délibérant de 
l’autorité territoriale concernée, d’un délégué de liste (qui est dési-
gné dans la FPT par chacune des organisations syndicales candi-
dates aux élections). En cas de coexistence de plusieurs modalités 
d’expression des suffrages pour un même scrutin, le BVE tient lieu 
de bureau de vote central.

Dans la FPE, il est uniquement prévu que les obligations de confi-
dentialité et de sécurité s’imposent à l’ensemble des personnes 
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intervenant sur le système de vote électronique et que les membres 
du bureau bénéficient d’une formation.

Dans la FPT, pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote 
est fixée par la délibération. En cas d’absence ou d’empêchement, le 
président est remplacé par le secrétaire. Les membres des BVE sont 
chargés du contrôle de la régularité du scrutin en assurant notam-
ment le respect des principes régissant le droit électoral. Ils doivent 
bénéficier d’une formation au moins un mois avant l’ouverture du 
scrutin sur le système de vote électronique utilisé et avoir accès à 
tous documents utiles sur ce dispositif.

4. Les particularités concernant la préparation des opérations 
électorales

 Clés de chiffrement
Les membres des BVE détiennent les clés de chiffrement permet-
tant le codage et le décodage du système de vote électronique. 
Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attri-
butaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la 
clé qui leur est personnellement attribuée. 

Dans la FPE, au moins trois clés sont attribuées aux membres du 
bureau de vote, au moins deux tiers des clés aux délégués de liste 
et au moins une clé est attribuée au président du BVE ou à son 
représentant.

Dans la FPT, ces clés doivent être attribuées comme suit : une clé 
pour le président, une clé pour le secrétaire et une clé pour un délé-
gué de liste désigné par chacune des OS candidates aux élections. 
De la même manière, lorsqu’un bureau de vote centralisateur est 
constitué, ses membres détiennent les clés de chiffrement suivant 
la même répartition.

 Mise en ligne des candidatures et des professions de foi
Dans la FPE, l’arrêté ministériel peut prévoir l’envoi à l’administration 
par voie électronique, pour les OS qui le souhaitent, des candida-
tures et des professions de foi. Cet envoi tient lieu de dépôt des 
professions de foi et des candidatures exigé par le décret régissant 
l’élection.

Dans les deux versants de la fonction publique, sous certaines 
conditions, l’autorité administrative peut par arrêté ministériel ou 
délibération décider de mettre en ligne ou de communiquer aux 
électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le 
premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi, soit 
avant le mercredi 23 novembre 2022.

Dans la FPE, cette mise en ligne remplace la transmission sur sup-
port papier des candidatures et professions de foi mais une infor-
mation sur les modalités d’accès doit être communiquée.
À l’inverse dans la FPT, cette communication doit aussi faire l’objet 
d’une transmission sur support papier des candidatures et profes-
sions de foi tout comme l’information précisant les modalités d’ac-

cès à ces documents par voie électronique.
Dans les deux versants de la fonction publique, la mise 
en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage par 
l’autorité administrative concernée selon les dispositions réglemen-
taires prévues.

 Mise en ligne des listes électorales
L’arrêté ministériel ou la délibération instituant le vote électro-
nique peut prévoir cette mise en ligne de la liste électorale ainsi 
que l’envoi par voie électronique des formulaires de demande de 
rectification. Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste élec-
torale n’est ouverte pour un scrutin donné qu’aux électeurs devant 
prendre part à ce scrutin et aux OS ayant déposé une candidature 
à ce scrutin.
La mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur 
affichage par l’autorité administrative concernée selon les disposi-
tions réglementaires prévues.

 Mise à disposition des informations nécessaires au vote pour 
les électeurs ne disposant pas d’un poste informatique à leur 
travail

L’arrêté ministériel ou la délibération doit prévoir, pour les électeurs 
ne disposant pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail, les 
modalités de mise à disposition des candidatures et des professions 
de foi ainsi que les modalités d’accès à la liste électorale et les droits 
de rectification des données.

 Envoi aux électeurs d’un moyen d’authentification pour pou-
voir voter le 8 décembre 2022

Chaque électeur reçoit, par courrier, au moins quinze jours avant le 
premier jour du scrutin, soit au plus tard le mercredi 23 novembre 
2022, une notice d’information détaillée sur le déroulement des 
opérations électorales et un moyen d’authentification lui permettant 
de participer au scrutin. Ce moyen d’authentification lui est transmis 
selon des modalités garantissant sa confidentialité.

II. LES MODALITÉS DU VOTE ÉLECTRONIQUE

 Le vote électronique par Internet sur le lieu de travail
Le vote peut s’effectuer à partir de tout poste informatique connec-
té à Internet sur le lieu de travail pendant les heures de service ou 
à distance pendant une période fixée par l’arrêté ou la délibération 
qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et qui ne peut être 
supérieure à huit jours.
  
 Le vote sur un poste dédié mis à disposition par l’autorité 

administrative dans un local aménagé
Ce poste doit être mis en place dans un local aménagé à cet effet, 
situé dans les services de l’autorité administrative concernée et ac-
cessible pendant les heures de service et en fonction de la durée de 
la mise à disposition du poste prévue par l’autorité.
Tout électeur qui se trouve dans l’incapacité de recourir au vote 
électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son 
choix pour voter sur ce poste dédié.
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L’autorité administrative doit s’assurer que les conditions néces-
saires à l’anonymat, la confidentialité et le secret du vote sont 
respectées.

 En cas de coexistence du vote électronique et du vote à 
l’urne, la durée d’ouverture du vote à l’urne ne peut être 
inférieure à un jour.

 L’expression du vote
L’électeur se connecte au système de vote par le moyen d’au-
thentification qui lui a été transmis. Ensuite il accède aux listes 
de candidats des organisations syndicales candidates, lesquelles 
doivent apparaître simultanément à l’écran. Le vote blanc est 
possible. L’électeur est invité à exprimer son vote qui doit appa-
raître clairement à l’écran et qui doit pouvoir être modifié avant 
validation. La validation rend définitif le vote et interdit toute 
modification ou suppression du suffrage exprimé.

Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système. Il 
est stocké dans l’urne électronique jusqu’au dépouillement sans 
avoir été déchiffré à aucun moment. L’émargement fait l’objet 
d’un horodatage. La transmission du vote et l’émargement de 
l’électeur font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la 
possibilité de conserver.

L’autorité administrative doit mettre en place un centre d’appel 
chargé de répondre aux électeurs afin de les aider dans l’accom-
plissement des opérations électorales pendant toute la période 
de vote et selon des modalités et des horaires fixés par l’arrêté 
ministériel ou la délibération.

III. LA PRISE EN COMPTE DES VOTES ÉLECTRONIQUES

La prise en compte des votes électroniques sera différente si le 
vote électronique est exclusif (1), s’il est concilié avec le vote à 
l’urne (2), avec le vote par correspondance (3) et avec le vote à 
l’urne et le vote par correspondance (4).

1. La prise en compte des votes électroniques en cas de vote 
électronique exclusif

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émarge-
ment et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horo-
datés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs, 
dans des conditions garantissant la conservation des données.
La présence du président du bureau de vote ou son représentant 
et d’au moins deux délégués de liste parmi les détenteurs de 
clés est indispensable pour autoriser le dépouillement. Et avant 
le dépouillement, le bureau de vote doit contrôler le scellement 
du système.
 
Les membres du BVE qui détiennent les clés de chiffrement pro-
cèdent publiquement à l’ouverture de l’urne électronique en acti-
vant les clés de chiffrement. Le décompte des voix obtenues par 

chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisi-
blement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée 
afin d’être porté au procès-verbal. Le bureau de vote doit veiller 
à ce que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs 
émis par voie électronique corresponde au nombre de votants 
de la liste d’émargement électronique.

Dans la FPT, le secrétaire du bureau de vote électronique établit 
un procès-verbal, contresigné par les autres membres du bureau, 
dans lequel sont consignées les constatations faites au cours 
des opérations de vote, le cas échéant les événements survenus 
durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système 
électronique de vote ainsi que les résultats du vote électronique 
par Internet.

Dans les deux versants de la fonction publique, lorsqu’un BVE 
centralisateur est institué, c’est lui qui établit un procès-verbal 
dans lequel sont consignées les constatations faites par tous les 
bureaux de vote électronique.
Le système de vote électronique est scellé après décision de 
clôture du dépouillement prise par le président du bureau de 
vote. Ce scellement interdit toute reprise ou modification des 
résultats.

2. La prise en compte des votes électroniques en cas de vote 
à l’urne

Si le vote à l’urne est autorisé, il n’aura lieu qu’après la clôture du 
vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant 
le vote à l’urne, de la liste d’émargement des électeurs ayant voté 
par voie électronique et seuls les électeurs n’ayant pas émis de 
vote électronique sont admis à voter à l’urne.

3. La prise en compte des votes électroniques en cas de vote 
par correspondance

Si le vote par correspondance sous enveloppe est autorisé, le 
recensement de ces votes a lieu après la clôture du vote élec-
tronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes 
émanant d’électeurs ayant participé au vote par Internet. Dans 
ce cas,  seul est pris en compte le vote électronique, celui par 
correspondance ne l ’est pas.

4. La prise en compte des votes électroniques en cas de vote 
à l’urne et de vote par correspondance

Si le vote à l’urne et le vote par correspondance sous enveloppe 
sont autorisés, 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’élec-
teurs ayant participé au vote électronique 
ou au vote à l’urne. Dans ce cas, le vote par 
correspondance n’est pas pris en compte.  


