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UN MANIFESTE POUR UNE AMBITION ÉDUCATIVE 
PARTAGÉE

C’est en unissant nos compé-
tences, en renforçant des 
alliances éducatives respec-

tueuses des identités de chacun, que 
nous pouvons construire un environ-
nement éducatif global au plus près 
des territoires, unis dans la diversité et 
la complémentarité de nos métiers et 
savoirs d’expériences. Les fédérations  
Interco CFDT et SGEN CFDT sont en 
lien pour faire ensemble des proposi-
tions aux futur·es candidat·es aux élec-
tions présidentielles et législatives. 

Rejoindre ce mouvement pour la fé-
dération Interco, c’est soutenir une 
conception de l’action éducative fon-
dée sur le principe de la confiance en 
l’autre et dans les cadres collectifs. 
C’est cette confiance, posée comme 
principe de base, qui permet à chacun, 
jeune ou adulte, d’oser, d’entreprendre, 
d’expérimenter, de se risquer dans 
des situations nouvelles car c’est dans 
les pratiques du quotidien, dans des 
situations d’apprentissage ou de prise 
de responsabilité, que s’expérimente 

La fédération Interco CFDT a rejoint le Mouvement ambition éducation et signé le manifeste.

ACTU REVENDICATIVE
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L’accord-cadre sur le télétravail 
dans la fonction publique a été 
signé à l’unanimité des orga-

nisations syndicales représentatives et 

des représentants des employeurs pu-
blics au conseil commun de la fonction 
publique, le 13 juillet 2021.

Des négociations doivent maintenant 
s’engager pour décliner cet accord 
avant le 31 décembre 2021 dans les mi-
nistères, les établissements et les col-
lectivités territoriales.

Très active dans cette négociation  
« Télétravail » qu’elle a portée, la 
CFDT a soutenu des revendications 
concrètes, et a obtenu des résultats 
pour une organisation du travail plus 
juste et transparente, pour la prise en 
compte des attentes et de la parole des 
travailleurs.
La CFDT est satisfaite sur la part du dia-
logue social légitime et clairement pré-
cisée dans l’accord-cadre. 

Pour vous aider dans la mise en œuvre, 
la fédération Interco met à la disposi-
tion des sections et des syndicats un kit 
complet téléchargeable sur Intercon-
nectés 1. 

Virginie Gregoraci
Secrétaire fédérale

l’exercice collectif d’une citoyenneté 
active. C’est l’ambition d’Interco pour 
les agents territoriaux. 

Le travail ne fait donc que commencer 
pour amener chaque acteur et actrice, 
chaque territoire, chaque collectivité 
à faire de l’éducation et du partena-
riat éducatif une priorité. En lançant ce 
texte dans le débat public, les différents 
partenaires du mouvement, collectivi-
tés, syndicats, associations d’éducation 

populaire entendent bien créer du débat 
partout où c’est possible. Cet hiver, des 
débats délocalisés vont se dérouler sur 
l’ensemble du territoire. Gageons donc 
que de bonnes idées vont en sortir. Une 
chose est certaine, Interco CFDT entend 
y prendre part de façon active. 

Marie Mennella
Secrétaire nationale en charge de 

l’action revendicative
Isabelle Charles

Secrétaire fédérale

?
1 https://bit.ly/3DuOMKL

ACTU REVENDICATIVE

EN SAVOIR PLUS :

 Télécharger le manifeste du « Mou-
vement ambition éducation » : 

 https://bit.ly/3lzrFbG
 Compte twitter du « Mouvement 

ambition éducation » : 
 https://twitter.com/mouvemen-

tambit2 
 ou via biltly : 
 https://bit.ly/3dqxWBW

DU NOUVEAU EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL 
Notre fédération plus que jamais 

mobilisée et en soutien de ses 
équipes.



https://twitter.com/mouvementambit2
https://twitter.com/mouvementambit2
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L’Aventure

L’équipage embarque en ce matin du 21 janvier 2020 sur la fré-
gate « formation politique des secrétaires de syndicat », sans 
trop savoir ce qui l’attend. L’enrôlement des unes et des uns 
répond à des réalités diverses : élection à un congrès, envie de 
s’engager, hasard de l’absence de candidat à la fonction de se-
crétaire général… Qu’importe ! 
L’équipe de commandement de notre bateau est sensée nous 
mener à bon port après une courte traversée de 9 mois. La Capi-
taine Maryline Toqué et le Capitaine Didier Lahais tiennent fer-
mement la barre. 
Vont-ils réussir à souder cette équipe hétéroclite, de tous âges, 
de tout bord ? Combien resteront jusqu’au bout ?
Le pire ennemi de cet équipage ne sera pas celui que l’on sup-
posait ! Tapie dans l’ombre, sournoise, en forme de couronne, 
frappant au hasard, la voilà !... La Covid 19 !... Car c’est bien elle 
que nous avons eu à vaincre ! Notre odyssée allait durer bien au-
delà du délai annoncé ! Allait-t-elle tourner court ? Arriverons-
nous tous ensemble au terme de cette épopée ? Ces questions 
tournent dans toutes les têtes. 

De confinement en reconfinement, la Covid a obligé l’équipage à 
mille astuces pour garder le cap et gagner son challenge : arriver 
tous ensemble à bon port ! Avec, en prime, comme s’il fallait 
tester encore plus la cohésion du groupe, le remplacement du 
Capitaine Lahais par la Capitaine Marie-Annick Deniel ! L’équi-
page ne s’en laisse pas conter ! Tenace et obstiné, il invente et 
expérimente les conditions de son unité : journée de formation 
en visio, groupe de messagerie téléphonique hyper actif… « Ne 
rien lâcher, ne pas lâcher le groupe, tenir, soutenir encore et en-
core ceux qui flanchent ! ». 
De la sorte, nous sommes entrés dans la légende comme la for-
mation la plus longue de l’histoire et devenus le groupe « SG les 
Meilleurs ! ».

Soudés, copains, solidaires, en soutien les uns des autres, dyna-
miques, et aussi facétieux, rieurs, complices… Ainsi avons-nous 
débarqué à bon port, tous ensemble, de la frégate « formation »,  
le 9 septembre dernier, après plus de 20 mois de navigation 
louvoyante entre Covid et gros temps, rarement sur une mer 
tranquille, mais riches de formidables enseignements, parés à 
affronter les aléas de la fonction politique de secrétaire de syn-
dicat. 
Un grand merci à tous nos intervenants, à notre formateur Didier, 
à nos formatrices Maryline et Marie-Annick et à l’équipage ! 

Les stagiaires 

MOUVEMENT EN TROIS HAÏKU POUR UN  
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

Regard vers le ponant
Sous la pluie et sous le vent
Maintiens ferme le cap

Secrétaire général motivé
Tient la voile du syndicat
L’équipage le suit

Des hauts et des bas
Souvent il en rencontre
La team en soutien

LA LONGUE ÉPOPÉE DE SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX EN 
FORMATION
La promotion 2020 restera comme la plus mémorable par sa durée et les différents contextes dans 
lesquels elle s’est tenue ; parole de stagiaires ci-dessous ! 

VIE DE LA FÉDÉ



De haut en bas et de gauche à droite :  Jean-François Cabot (I 76), San-
dra Prudent (I 39), Elise O’Connor (GEFORE), Philippe Malaisé (I 67), 
Véronique Waguet-Touzet (I 36), Delphine Echtioui (I 73), Elisabeth 
Mortreux (ERD 59), Guillaume Grassaud (SMJ), Hervé Chaffarod (I 74), 
Hervé Rosello (I 04), Claire Le Calonnec, Maryline Toqué (formatrice) 
Marie-Annick Deniel (formatrice), Anita Bastrenta-Caillard (I 69) 
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Cette consultation est mise en place via divers espaces et 
techniques innovantes de recueil des avis et d’échange 
avec les citoyens, les autorités nationales et locales ainsi 

que la société civile. 
La CFDT est partie prenante de cette initiative, notamment au 
travers de l’implication de la confédération européenne des syn-
dicats (CES) dont Laurent Berger est le président. 

Notre fédération invite ses adhérent·es, et au-delà tous les 
citoyen·nes, à se saisir de cette opportunité, sachant que les insti-
tutions européennes se sont engagées à donner suite aux recom-
mandations formulées avec des orientations concrètes qui seront 
proposées en juin 2022 sous la présidence française de l’UE.
Pour en savoir plus sur les différentes composantes de cette 
consultation et comment y contribuer, retrouvez l’article à ce sujet 
sur le site web de notre fédération 2, avec notamment les liens sur 
les 15 propositions du mouvement syndical européen déjà char-
gées sur la plateforme numérique de la Conférence, et que nous 
pouvons tous soutenir (« liker ») pour qu’elles soient prises en 
compte. 

Matthieu Fayolle
Secrétaire fédéral

L’accompagnement des syndi-
cats pour leur développement 
à travers les actions de syn-

dicalisation et pendant les périodes 
électorales est une mission fédérale 
passionnante. Au sein du pôle Déve-
loppement, cette fonction s’exerce en 
équipe avec la secrétaire fédérale en 
charge de la syndicalisation et les deux 
secrétaires nationales en charge de la 
syndicalisation et des élections. L’inter-
vention directe auprès des équipes syn-
dicales est le mode de travail privilégié. 
Si vous souhaitez contribuer à l’activité 

fédérale, nous vous invitons à prendre 
connaissance de la fiche de fonction 

détaillée qui a été déposée dans l’es-
pace collaboratif INTERCOnnectés 1.

La date limite pour déposer votre candi-
dature est le vendredi 21 janvier 2022. 

Ingrid Clément
Secrétaire générale adjointe 

en charge des élections
Sophie Le Port

Secrétaire nationale 
en charge de la syndicalisation

LA FÉDÉRATION RECHERCHE
La fédération est à la recherche d’un·e secrétaire fédéral·e, à temps plein (temps syndical national 
territorial), pour intégrer l’équipe fédérale.

VI E DE LA FÉDÉ

?
1 https://bit.ly/3DlnB50

?
1 https://futureu.europa.eu/?locale=fr
2 https://bit.ly/3GifkAA

LA CFDT INVITE TOUS SES ADHÉRENTS À PARTICIPER À 
LA CONFÉRENCE SUR L’AVENIR DE L’EUROPE 1

La Conférence sur l’avenir de l’Europe lancée le 9 mai 2020 par les institutions européennes se veut 
l’occasion pour les citoyens européens de débattre sur les priorités à donner à l'Europe et comment 
les réaliser.

EUROPE
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INTERCO 79 SE MET EN ORDRE DE MARCHE…

Le jeudi 25 novembre dernier, In-
terco 79 avait convié, à l’Absie, 
commune située à l’ouest du dé-

partement, l’ensemble de ses sections 
à l’AG de mi-mandat. Bien que le vent 
glacial venu du Nord eût transformé les 
Deux-Sèvres en « Les Deux Sibérie »,  
la convivialité et le dynamisme de ce 
syndicat ont permis avec beaucoup de 
chaleur de faire le point sur son actua-
lité, ses envies de progression et son 
avenir. 

La fédération avait été sollicitée pour 
consolider les acquis de la syndicalisa-
tion (contrat en cours) et lancer la cam-
pagne des élections professionnelles de 
décembre 2022. 

Déjà première organisation syndicale au 
sein de la fonction publique territoriale, 
Interco 79 souhaite une plus grande 
participation et une implantation plus 
importante pour ce prochain scrutin. 

Juliette Ledroit, secrétaire générale, en a 
profité pour rappeler aux nombreux pré-
sents que « cette réussite passe par l’ap-
plication d’une orientation stratégique 

votée en conseil syndical qui impose la 
constitution de listes d’adhérents ». 

Stéphane Sochon
Secrétaire fédéral

VIE DES SYNDICATS

Au 1er plan,  Juliette la SG et Valérie Campinho, trésorière adjointe et responsable syndicalisation

Une AG studieuse
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VI E DES SYNDICATS

INTERCO 80 : UN SYNDICAT QUI A LE VENT EN POUPE 

L’occasion pour Arnaud Espel, 
secrétaire général (et par ailleurs 
militant cédétiste par atavisme) 

candidat à sa réélection, de proposer 
aux congressistes présents de valider 
quelques retouches statutaires et à ce 
sujet, les conseils et apports de l’équipe 
fédérale étaient salués.

Venait ensuite le bilan du syndicat dont 
l’équipe et les sections ont matière à 
être fières avec 34% d’adhérents supplé-
mentaires (oui, TRENTE QUATRE POUR 
CENT !!) en quatre ans, ce qui paraît 
totalement mais agréablement anachro-
nique au vu du coup d’arrêt qu’a généré 
la crise sanitaire en termes de syndicali-
sation dans nombreuses structures. Ce 
développement conséquent n’a d’ailleurs 
pas échappé à Michel Crépin, secrétaire 
général de l’URI des Hauts-de-France, 
lequel cherchera à analyser et dupliquer 
les actions et méthodes qui ont permis 
de l’atteindre. « Vingt mille lieues dans 

les airs », tel est le titre du nouveau ro-
man collectivement écrit par les militants 
d’Interco 80.

Il convient également de préciser, toujours 
dans cette dynamique, qu’Interco 80 a 
présenté pas moins de douze sections au 
Grand Boost, soit le record. 

Il y a tout de même un MAIS puisqu’un 
vieillissement militant - c’est un mal loin 
d’être sporadique actuellement - se fait 
considérablement sentir. 

Arnaud Espel n’oubliait pas de rappeler 
l’honneur qu’avait été celui du syndicat 
d’accueillir le comité national fédéral à 
Amiens en 2019.

Le rapport d’activité était voté et adop-
té haut-la-main tout comme le rapport 
financier présenté par Patrick Bernard, 
trésorier, qui a tenu rigoureusement les 
comptes du syndicat.

Intervenait ensuite la signature de la 
charte contre les violences sexuelles et 
sexistes au travail (VSST), un symbole 
fort pour Interco 80 fortement attaché à 
la dimension sociétale de l’action syndi-
cale.

La résolution d’orientation était égale-
ment largement entérinée par les vo-
tants. Suivaient les résultats de l’élection 
du conseil syndical (numériquement ren-
forcé), puis l’élection de la commission 
exécutive (renforcée elle aussi) à l’issue 
de laquelle Arnaud était reconduit dans 
ses fonctions. Magali Blériot et Christine 
Renoux étaient élues au poste de secré-
taires générales adjointes, Patrick recon-
duit trésorier et Mickaël Ramos, respon-
sable syndicalisation.

Interco 80 a le vent dans le dos, bon man-
dat à toute son équipe ! 

Julien Morcrette
Secrétaire national

Le 23 novembre dernier, le syndicat Interco de la Somme tenait son congrès à Dury, tout près 
d’Amiens, cité adoptive de Jules Verne.

De gauche à droite : Magali Blériot, SGA, Christine Renoux, SGA, Mickaël Ramos, RS , Patrick Bernard, Trésorier et Arnaud Espel, SG
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LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE / NÉGOCIER UN PROTOCOLE 
PRÉÉLECTORAL

N°2

Hors les réunions formelles du comité technique, les organi-
sations syndicales ont compétence pour négocier avec les 
employeurs publics territoriaux.

Les principes rappelés dans la première partie de cette fiche 
trouvent à s’appliquer dans la négociation des protocoles pré-
électoraux. Même si malheureusement aucune disposition 
textuelle n’oblige les employeurs publics locaux à ouvrir des 
négociations dans le but d’obtenir un protocole électoral, tout 
concourt à nous amener à solliciter et à obtenir la négociation 
d’un tel protocole pour préciser ce que la règlementation laisse à 
la libre appréciation des employeurs dans ce domaine.

LA NÉGOCIATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITO-
RIALE

Le contexte

La négociation collective a toujours plus ou moins existé dans 
la fonction publique territoriale (FPT). On peut noter pour 
exemples, différentes pratiques de discussions entre l’employeur 
public et les organisations syndicales (OS) représentatives sur 
le régime indemnitaire, le droit syndical, les protocoles électo-
raux pouvant aboutir à des chartes, des notes de services ou 
plus rarement des protocoles d’accord. Si jusqu’alors, les accords 
qui en résultaient n’avaient pas de force juridique contraignante, 
l’ordonnance n°2021-174 du 17 février 2021 relative à la négocia-
tion et aux accords collectifs dans la fonction publique modifie 
leur régime juridique en conférant une force contraignante à cer-
taines stipulations contenues dans ces accords.

Le texte applicable

Les articles 8 bis et suivants de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée ainsi 
que le décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités 
de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans 
la fonction publique consacrent le régime juridique applicable 
aux différents accords qui peuvent être négociés dans la fonc-
tion publique.

Le constat

Depuis 2010 et la mise en place des accords collectifs dans la 
fonction publique, peu d’employeurs publics s’en sont saisis : 
mauvaise volonté, méconnaissance ou incompréhension des 
textes ? 

En effet et d’autant plus avec les dernières modifications tex-
tuelles intervenues en 2021, la négociation collective doit respec-
ter des règles et ne se limite pas à des groupes de travail infor-
mels composés de toutes les organisations syndicales présentes 
même celles non représentatives. 

Nos équipes CFDT peuvent donc se saisir des éléments ci-des-
sous pour inciter les employeurs publics territoriaux à négocier 
dans tous les domaines. 

Le processus de négociation

1)  Les différents types d’accords négociés

L’ordonnance du 17 février 2021 relative à la négociation collec-
tive consacre quatre types d’accords pouvant être négociés dans 
la fonction publique :

1. Les accords relatifs à l’évolution des rémunérations et du 
pouvoir d’achat : négociation nationale ;

2. Les accords relatifs aux domaines listés par l’article 8 ter 
de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée : négociation 
nationale ou locale. Ces accords peuvent contenir des 
dispositions réglementaires ayant force juridique contrai-
gnante ; 

3. Les accords préalables à l’engagement d’une négociation 
que sont les accords-cadres au niveau national ou ministériel 
et les accords de méthode au niveau local ;

4. Les accords non pris dans les domaines énoncés à l’article 8 
ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée et n’ayant pas 
de valeur juridique contraignante.
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2) Qui doit négocier ces accords ?

Seules les OS représentatives, c’est-à-dire celles disposant 
d’au moins un siège au sein des instances représentatives du 
personnel de référence, pourront désigner une délégation 
pour négocier avec l’employeur public compétent.
Si les membres composant la délégation syndicale peuvent 
être ou non  des représentants des personnels siégeant dans 
l’instance de concertation correspondante, ils doivent néan-
moins appartenir à la communauté de travail visée par la né-
gociation.
Au niveau national, l’instance concernée peut être le Conseil 
commun de la fonction publique (CCFP) ou le Conseil supé-
rieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). 
Au niveau local, il s’agit pour l’heure du comité technique qui 
deviendra le comité social territorial (CST) à l’issue des élec-
tions professionnelles de 2022.

3) Quoi négocier ?

Des négociations peuvent être engagées dans les domaines pré-
vus à l’article 8 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soit :
 les conditions et l'organisation du travail, notamment les 

actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la 
sécurité et de la santé au travail ;

 le temps de travail, le télétravail, la qualité de vie au travail, 
les modalités des déplacements entre le domicile et le travail 
ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et 
les conditions de travail ;

 l'accompagnement social des mesures de réorganisation des 
services ;

 la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le 
changement climatique, la préservation des ressources et de 
l'environnement et de la responsabilité sociale des organisa-
tions ;

 l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
 la promotion de l'égalité des chances, la reconnaissance de la 

diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux 
emplois et la gestion des carrières ;

 l'insertion professionnelle, le maintien dans l'emploi et l'évo-
lution professionnelle des personnes en situation de handi-
cap ;

 le déroulement des carrières et la promotion professionnelle ;
 l'apprentissage ;
 la formation professionnelle et la formation tout au long de la 

vie ;
 l'intéressement collectif et les modalités de mise en œuvre de 

politiques indemnitaires ;
 l'action sociale ;
 la protection sociale complémentaire ;
 l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des em-

plois et des compétences.

Cette liste n’est pas limitative. Les OS et les employeurs publics 
peuvent engager des négociations sur d’autres thèmes dans la 
limite de leurs compétences et attributions. Mais ces accords 
hors champs de l’article 8 ter ne peuvent pas contenir de clauses 
réglementaires contraignantes [cf 1) point 4 au-dessus]. 

Le protocole électoral n’est pas explicitement cité dans 
les domaines énoncés à l’article 8 ter de la loi n°83-634 du  
13 juillet 1983 précitée. C’est pourquoi, la Direction générale 
des collectivités locales (DGCL) considère que les protocoles 
préélectoraux ne font pas partie des accords ayant une portée 
juridique contraignante [cf 1) point 4 ci-dessus]. Toutefois, il 
est vivement recommandé et notamment par la DGCL, que 
les employeurs publics locaux engagent une discussion sur 
l’organisation matérielle des élections avec les OS, le plus en 
amont possible de la date du scrutin et dans le respect de la 
réglementation en vigueur. Les articles 8 bis et suivants de la 
loi n°83-634 précitée devront alors être suivis afin d’aboutir à 
un document intitulé, protocole électoral. 

À noter : si ce protocole n’a pas véritablement de force juri-
dique contraignante, rien n’interdit aux employeurs publics 
locaux d’entériner ce protocole électoral par une délibération 
afin de lui donner une portée juridique contraignante.

4) Comment négocier ?

La décision d’engager des négociations revient toujours à 
l’employeur public. 

Néanmoins, les OS représentatives peuvent proposer l’ouver-
ture d’une négociation. Et, lorsque l’objet de la négociation 
porte sur l’un des domaines énumérés à l’article 8 ter, les OS 
représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages ex-
primés peuvent demander par écrit à l’employeur public d’ou-
vrir une négociation. Dans ce cas, ce dernier est tenu de leur 
proposer une réunion dans un délai déterminé (deux mois à 
compter de la réception de la demande) pour apprécier si les 
conditions à l’ouverture d’une négociation sont effectivement 
réunies. Puis, il dispose d’un délai de quinze jours à l’issue de 
cette réunion pour informer les OS concernées des suites qu’il 
entend donner à la demande de négociation.

En outre, il est possible au niveau local de définir les modali-
tés de préparation, de conduite et de conclusion ainsi que le 
calendrier des négociations au sein d’un accord de méthode.

Par ailleurs, pour que l’accord soit valide, il doit être signé par 
une ou plusieurs OS représentatives ayant recueilli au moins 
50% des suffrages au CT bientôt CST (s’il s’agit de l’organisme 
de référence). 

5) La portée juridique de l’accord

Les accords collectifs pris dans les domaines listés par l’article 
8 ter de la loi n°83-634 précitée peuvent contenir des clauses 
réglementaires ou en faire naître ou encore prévoir des en-
gagements de l’employeur public à entreprendre des actions 
déterminées, de manière à ce que ces dispositions soient op-
posables, invocables et contestables auprès des employeurs 
publics.
Ce qui signifie que toutes les autres stipulations de ces ac-
cords qui ne sont ni des clauses réglementaires, ni des enga-
gements de l’employeur public, n’auraient pas, sous réserve 
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de la souveraine appréciation du juge administratif, une force 
contraignante. Il en est de même pour les accords non pris 
dans les domaines listés par l’article 8 ter de la loi n°83-634 
précitée.

6)  Les suites de l’accord 

L’accord conclu n’est pas intangible. Il peut être révisé, sus-
pendu et dénoncé.

 La révision d’un accord : elle intervient à l’initiative de l’em-
ployeur public signataire ou de toutes ou une partie des OS 
signataires représentant la majorité au moins des suffrages 
exprimés à la date de signature de l’accord lorsque la ré-
vision intervient durant le cycle électoral au cours duquel 
l’accord a été signé, ou à la date des dernières élections 
professionnelles, lorsque la révision intervient après le cycle 
électoral au cours duquel l’accord est signé.

 La suspension : l’employeur public 
signataire d'un accord peut suspendre 
l'application de celui-ci en cas de situation 
exceptionnelle après un délai de préavis de 15 
jours et pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. 
Les OS signataires sont informées des motifs de cette sus-
pension.

 La dénonciation : les accords à durée indéterminée dont 
les clauses ne peuvent plus être appliquées peuvent faire 
l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les par-
ties signataires. Lorsqu'elle émane d'une ou plusieurs OS 
signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions 
de majorité. La dénonciation intervient à la suite d’un pré-
avis d’une durée d’un mois et les clauses réglementaires 
contenues dans un accord faisant l'objet d'une dénoncia-
tion restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir régle-
mentaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge. 

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES

Vu :

Le code électoral articles l 6 ; l 60 à l 64 ;

Le code du travail articles l 2131-1 ; l 2131-3 ; l 1231-5 ;

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires modifiée, article 9 et 9 bis ;

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions sta-
tutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée, 
articles 15 ; 17 ; 18 ; 26 ; 28 à 33-1 ; 57 ; 59 et 89 ;

Le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités tech-
niques des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics ;

Le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux 
territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établisse-
ments publics ;

Le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions 
administratives paritaires des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ;

Le décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux com-
missions consultatives paritaires et aux conseils de discipline 
de recours des agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ;

Le décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représenta-
tion des femmes et des hommes au sein des organes consulta-
tifs de la fonction publique.

Les visas énoncent les références des textes législatifs et régle-
mentaires auxquels se réfèrent les parties du protocole.

Il s’agit de préciser ici les textes applicables en fonction de 
l’objet du protocole d’accord qui peut concerner toutes les ins-
tances ou bien uniquement certaines ou une seule d’entre elles.

Les visas ne sont pas obligatoires mais peuvent avoir un rôle 
pédagogique afin de trouver l’information rapidement.

Par exemple, la référence au décret n°85-565 du 30 mai 1985 
relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics est maintenue malgré l’entrée 
en vigueur des CST eu égard aux fonctions des CT d’ici les 
élections de 2022. 



INTERCO ACTUS n° 1 064  13 décembre 202110

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES

PRÉAMBULE

Entre la collectivité (préciser le nom exact de la collectivité ou 
de l’établissement) représentée par son·sa (maire, président...) 
en exercice (adresse) désignée ci-après « l’employeur public » et 
les organisations syndicales représentatives :
(citer les différentes organisations syndicales)

Le présent protocole d’accord a pour but de fixer dans le cadre 
de la législation en vigueur, les modalités d’organisation des 
élections professionnelles, qui auront lieu le 8 décembre 2022, 
pour la désignation des représentants du personnel qui siége-
ront au sein des instances représentatives du personnel (IRP) :
•  le comité social territorial (CST) ;
•  la formation spécialisée  ;
•  la commission administrative paritaire (CAP) ;
•  la commission consultative paritaire (CCP).

Il convient de préciser les noms des parties au protocole :
•  l’employeur public par son nom exact : ex. la commune de   

Melun représentée par son maire en exercice ;
• les organisations syndicales représentatives par leurs noms 

exacts : ex. le syndicat interco CFDT de Seine-et-Marne repré-
senté par sa secrétaire de syndicat, prénom nom.

Il s’agit de préciser ici l’objet du protocole d’accord qui peut 
concerner toutes les IRP ou bien uniquement certaines ou encore 
une seule d’entre elles.

ARTICLE 1ER : LA COMPOSITION DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL (IRP)

LE CALCUL DES EFFECTIFS ET LA RÉPARTITION FEMMES / HOMMES

L’employeur public communiquera aux organisations syndi-
cales les effectifs des agents ainsi que la répartition femmes / 
hommes à prendre en compte pour la composition de chaque 
IRP le ............... 2022.

Les effectifs des agents retenus par l’employeur public ainsi que 
les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciés au 
samedi 1er janvier 2022 pour la composition des quatre IRP et 
doivent être communiqués au plus tard le mercredi 8 juin 2022. Il 
convient de négocier ici que cette information soit transmise aux 
organisations syndicales le plus rapidement possible.
Il est à noter une particularité pour la répartition femmes / hommes 
en cas de réorganisation(s) administrative(s) entraînant une varia-
tion d’au moins 20% des effectifs dans les six premiers mois de l’an-
née : les parts respectives de femmes et d’hommes sont appréciées 
et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin, soit avant 
le lundi 8 août 2022. 

LES CST

Nombre de CST
Est (Sont) institué(s) :
•  un CST ;
•  ou plusieurs CST par service ou groupe de services ;
•  ou un CST commun ;
•  ...

Nombre de CST
La loi prévoit la possibilité d’instituer soit un CST, soit plusieurs CST 
(dans les services ou groupe de services dont la nature ou l’impor-
tance le justifie), soit un CST commun (regroupant les CST de plu-
sieurs collectivités dans des cas très précis). Bien que les textes ne 
prévoient pas la consultation des organisations syndicales dans 
la FPT dans cette hypothèse, il n’est pas inutile d’émettre votre 
position sur ce sujet.
N’instituer qu’un seul CST favorise la cohésion et la solidarité 
entre les services, en instituer plusieurs privilégie la proximité.
Afin de pouvoir émettre un avis éclairé, il convient de faire le bilan 
sur le fonctionnement des CT au cours du dernier mandat. Com-
bien de fois se sont-ils réunis et avec quel taux de présence de leurs 
membres ? Combien de points spécifiques à chacun d’entre eux 
ont-ils réellement été abordés ? Ont-ils donné lieu à des comptes-
rendus ? Si le fonctionnement des CT multiples ne s’avère pas satis-
faisant et/ou si nos ressources militantes sont insuffisantes pour y 
faire face, il est judicieux de proposer un CT unique. Y gagneront 
non seulement la cohésion et la solidarité, mais aussi un débat 
moins morcelé et une efficacité accrue : moins de réunions qui, du 
coup, peuvent être mieux préparées, tant pour l’employeur public 
que pour les équipes syndicales.
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Composition des CST
Le nombre de représentants du personnel au CST est déterminé 
comme suit, après consultation des organisations syndicales re-
présentatives au CT en date du ............... et dès lors que les effec-
tifs retenus des agents sont de ............... et la répartition femmes 
/ hommes de ............... :

Composition des CST
Au plus tard le mercredi 8 juin 2022, le nombre de représentants 
du personnel est déterminé après consultation des organisations 
syndicales représentatives.
Il sera très utile d’émettre votre avis sur ce nombre et de propo-
ser à l’employeur public un nombre qui tienne compte de plu-
sieurs paramètres :
• la représentation possible des différents services, particulière-

ment si l’on était en situation antérieure de CT multiples ;
• la possibilité d’avoir un débat riche et constructif, ce qui, hor-

mis la qualité, demande la présence d’un nombre suffisant - 
mais pas pléthorique - d’interlocuteurs ;

• votre capacité à constituer des listes complètes, voire excé-
dentaires (mixité proportionnelle comprise) ;

• votre stratégie vis-à-vis des autres organisations syndicales ;
• votre aptitude à obtenir au moins un siège et votre visée que 

d’autres organisations n’en obtiennent pas. En clair, nous de-
manderons le minimum de sièges si nous sommes forts… et le 
maximum si notre implantation est modeste.

LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Nombre de formations spécialisées
Est (Sont) institué(s) :
•  une formation spécialisée de comité ;
•  ou des formations spécialisées de service ; 
•  ou des formations spécialisées de site ;
•  ...

Nombre de formations spécialisées
La loi prévoit la possibilité d’instituer :
• soit une formation spécialisée unique, dite formation spéciali-

sée de comité, dans les collectivités territoriales et les établis-
sements publics employant au moins 200 agents, dans les SDIS 
ou lorsque des risques professionnels particuliers le justifient,

• soit des formations spécialisées de site ou de service lorsque 
l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.

La négociation de l’accord électoral sera l’occasion d’émettre un 
avis sur cette question : les formations spécialisées de site ou de 
service peuvent être précieuses, soit pour assurer un dialogue 
social de proximité, soit pour traiter de problématiques spéci-
fiques à un service particulier. Mais attention : les membres titu-
laires des formations spécialisées devant être désignés parmi les 
représentants du CST (titulaires et suppléants), il faut s’assurer 
d’avoir les forces suffisantes pour occuper tous les postes.

Effectifs au 
01/01/22

Nombre de sièges à 
pourvoir

Titulaires Suppléants
CST ... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H
CST commun… ... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES
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Composition des formations spécialisées
Suite à l’avis du CT en date du ..............., le nombre de représen-
tants du personnel des formations spécialisées est fixé comme 
suit, compte tenu que les effectifs des agents retenus sont de 
............... et la répartition femmes / hommes de ............... :

Composition des formations spécialisées 
Le nombre de représentants du personnel à désigner au sein de 
la ou des formations spécialisées est déterminé par l’employeur 
public après avis du CT.

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la for-
mation spécialisée de comité est égal au nombre de représen-
tants du personnel titulaires dans le CST.
Et le nombre des représentants du personnel titulaires au sein 
de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre :
• 3 à 5 sièges lorsque l’effectif est inférieur à 200 ;
• 4 à 6 sièges lorsque l’effectif est au moins égal à 200 et infé-

rieur à 1 000 ;
• 5 et 8 lorsque cet effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur 

à 2 000 ;
• 7 et 15 lorsque cet effectif est au moins égal à 2 000.

Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de 
représentants titulaires.

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spé-
cialisée le justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale 
ou de l'établissement public peut décider, après avis du CT que 
chaque titulaire dispose de 2 suppléants. La CFDT notamment 
s’est battue pour obtenir cette disposition, à utiliser sans modé-
ration pour mieux répartir le travail entre militants motivés !

LES CAP

Nombre de CAP
Sont instituées :
• des CAP pour chaque catégorie A, B et C ;
• ou des CAP communes.

Composition des CAP
Dès lors que les effectifs des fonctionnaires retenus sont 
de............... et la répartition femmes / hommes de..............., le 
nombre de représentants du personnel aux CAP est fixé comme 
suit :

Nombre et composition des CAP
Le nombre de CAP et leur composition par catégorie sont fixés 
précisément par les textes.
Aucune négociation n’est possible ici.

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES

Effectifs au 
01/01/22

Nombre de sièges à 
pourvoir

Titulaires Suppléants
Formation 
spécialisée de 
comité

... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H

Formation 
spécialisée de 
site/service

... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H

Effectifs au 
01/01/22

Nombre de sièges à 
pourvoir

Titulaires Suppléants
A ... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H
B ... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H
C ... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H
TOTAL ... F / ... H
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LES CCP

Nombre de CCP
Sont instituées :
•  Des CCP pour toutes les catégories A, B et C confondues ;
•  Ou des CCP communes.

Composition des CCP
Dès lors que les effectifs des agents contractuels retenus sont de 
............... et la répartition femmes/hommes de ..............., le nombre 
de représentants du personnel à la CCP est fixé comme suit :

Nombre et composition des CCP 
Cette instance, créée en 2016, représente les agents contractuels. 
Les CCP sont organisées de façon paritaire, avec un nombre de 
représentants titulaires défini en fonction de l’effectif des agents 
contractuels pour chacune des catégories.
Comme pour les CAP, le nombre de CCP et le nombre de re-
présentants du personnel sont fixés précisément par les textes, 
aucune négociation ne sera en conséquence possible ici. 

Auparavant, l’employeur public rattachait chaque agent contrac-
tuel à l’une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie 
hiérarchique mentionnée au contrat de recrutement (élections 
2018). En 2022 ce ne sera plus le cas, une seule CCP pour toutes 
les catégories confondues.

ARTICLE 2 : LES LISTES ÉLECTORALES

Les listes électorales pour chacune des instances seront com-
muniquées aux organisations syndicales le ............... afin de leur 
permettre de procéder aux premières vérifications.
Les listes électorales comportent le nom, prénom de l’agent, son 
grade et son affectation et seront présentées selon des modèles 
exposés en annexe 1.
Les listes électorales sont affichées dans les locaux 
le ............... à ............... h.
Ces listes feront également l’objet d’une diffusion sur le site in-
tranet de l’autorité signataire le même jour que son affichage.
Les délais de rectification des listes électorales sont fixés entre le 
............... et le ................ .

Les listes électorales sont établies à la diligence de l’employeur 
public mais cela ne doit pas nous empêcher de vérifier que l’en-
semble des agents concernés est bien inscrit sur les différentes 
listes CST, CAP et CCP. C’est pourquoi, bien que les textes ne 
le prévoient pas, il peut être utile de demander la communi-
cation des listes électorales provisoires. Si l’employeur public 
ne le souhaite pas, il est toujours possible de lui rappeler que 
c’est dans son intérêt que les listes soient complètes et non 
erronées.

Les listes électorales doivent être affichées au plus tard le same-
di 8 octobre 2022 dans un endroit précis pour le vote à l’urne et 
le vote par correspondance.

En cas de dispersion géographique des services, elles seront 
également affichées dans tous les locaux ainsi que la mention 
de la possibilité de consulter cette liste et de son lieu de consul-
tation.

Il peut être opportun de demander une diffusion de la liste sur le 
site intranet de la collectivité ou de l’établissement.

Les délais de rectification des listes électorales doivent être fixés 
sur une période déterminée du jour de l’affichage au mercredi 
19 octobre 2022 au plus tard pour le vote à l’urne et le vote par 
correspondance.

Effectifs au 
01/01/22

Nombre de sièges à 
pourvoir

Titulaires Suppléants
CCP ... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H
CCP commune ... F / ... H ... F / ... H ... F / ... H
TOTAL ... F / ... H

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES
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ARTICLE 3 : LES LISTES DE CANDIDATS

Chaque organisation syndicale représentative désignera un délé-
gué de liste suppléant en plus du délégué de liste.

Les listes de candidats comportent le nom, prénom de l’agent, 
son grade et son affectation.

Toutes les organisations syndicales devront les présenter selon 
les modèles en annexe 2.

Les listes de candidats sont déposées par chaque organisation 
syndicale le ............... avant ............... heures à ...............(lieu de dé-
pôt).

Les listes de candidats sont communiquées à toutes les organi-
sations syndicales le ............... à ............... heures.

Les listes de candidats définitives, après rectifications éven-
tuelles, sont affichées le ............... à ............... (lieu d’affichage) et 
feront également l’objet d’un affichage sur l’intranet de la collec-
tivité ou de l’établissement le même jour.

Dès lors que les listes de candidats devront être accompagnées 
de déclarations de candidatures, ces dernières suivront le mo-
dèle en annexe 3.

La désignation d’un délégué de liste suppléant est possible en 
plus du délégué de liste. Comme le délégué de liste, ce suppléant 
pourra être candidat ou non.

Les listes de candidats sont déposées par chaque organisation 
syndicale au plus tard le jeudi 27 octobre 2022 pour le vote à 
l’urne et le vote par correspondance.

Afin d’éviter tout malentendu, il peut être utile de faire préciser le 
lieu de ce dépôt. Bien que les textes ne le prévoient pas, il peut 
également être opportun de négocier la fixation d’une échéance 
horaire afin d’obtenir très rapidement communication officielle 
de la composition des listes déposées, et copie de chacune de 
celles-ci.

Par exemple : l’heure limite de dépôt des listes peut être fixée à 
17h et la communication de l’ensemble des listes aux organisa-
tions syndicales à 17h30.

Les textes prévoient des conditions d’éligibilité précises pour 
les candidats de chaque instance ainsi que des règles précises 
concernant la composition des listes de candidats comme no-
tamment celle de la mixité proportionnelle.  C’est le moment 
d’être vigilant au bon respect de ces règles. En outre, les listes 
incomplètes ou excédentaires sont admises dans certaines li-
mites.

Les listes de candidats définitives après rectifications éven-
tuelles, sont affichées au plus tard le vendredi 28 octobre 2022 
pour le vote à l’urne et le vote par correspondance.

ARTICLE 4 : MATÉRIEL DE VOTE

BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES

Les modèles de bulletins de vote et les enveloppes sont fixés, 
après consultation des organisations syndicales représentées 
aux CST/CAP/CCP comme suit :
•  le contenu : date du scrutin, nom de l’organisation syndicale,    
   son logo, nom, prénom, grade et emploi des candidats ;
•  le format du papier ;
•  la couleur ;
•  la taille ;
•  la police de caractère ;
•  …

Le modèle se situe en annexe 4.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont pris en charge par 
l’employeur public signataire.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont toujours établis par 
l’employeur public à ses frais.

Pour les CAP et CCP, l’employeur doit consulter les organisations 
syndicales avant d’établir le modèle des bulletins de vote et des 
enveloppes. Bien que les textes ne l’imposent pas pour les CST, 
il peut être suggéré dans le protocole que les bulletins de vote 
originaux soient visés par les représentants des organisations 
syndicales pour éviter les erreurs qui peuvent coûter cher à la 
collectivité en termes de frais de reproduction, reroutage, etc.

En outre, pour éviter les confusions, il peut être prévu que les 
bulletins de vote soient de couleur différente pour chaque élec-
tion : CST, CAP et CCP. Il est aussi éventuellement possible de 
prévoir une couleur différente par CAP (C, B et A) et également, 
le cas échéant, assortir la couleur des enveloppes à celles des 
bulletins de vote.

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES
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PROFESSIONS DE FOI

Les professions de foi sont établies par les organisations syndi-
cales conformément aux règles suivantes :
•  format de papier, recto/verso… ;
•  police de caractère ;
•  couleur ;
•  logo…

L’impression et l’acheminement des professions de foi sont à la 
charge financière de l’employeur public signataire (que les orga-
nisations syndicales décident de procéder elles-mêmes ou non 
à l’impression).

Les professions de foi doivent être transmises à l’employeur pu-
blic avant le ............... afin d’assurer leur impression et leur envoi 
dans les meilleurs délais.

L’acheminement des professions de foi est à la charge financière 
de l’employeur public pour les CAP et CCP (à négocier pour les 
CST).

Si leur impression n’est pas de droit à la charge de l’employeur 
public, il est possible de la négocier (utilisation des photoco-
pieurs, imprimerie de la collectivité). Dans ce cas, il convient de 
négocier la date de remise de l’original, en tenant compte des 
délais de reprographie. Il est préférable aussi de déterminer à 
l’avance la forme et le format des professions de foi : A4 recto-
verso, A3 plié en deux, utilisation ou non de la couleur… Les orga-
nisations syndicales peuvent préférer s’en charger elles-mêmes, 
pour mieux maîtriser la qualité et les délais de tirage.
Dans les deux cas, il convient de prévoir un délai suffisant entre 
le moment où les professions de foi seront disponibles et la date 
des élections afin que l’employeur public en assure la diffusion 
dans de bonnes conditions, sans oublier le vote par correspon-
dance.

Il peut être précisé dans le protocole électoral que les profes-
sions de foi seront adressées aux électeurs votant par corres-
pondance :
• soit en même temps qu’ils sont informés de leur inscription 

sur la liste des agents admis à voter par correspondance (au 
plus tard le trentième jour avant le scrutin, soit le mardi 8 no-
vembre 2022) ;

• soit au moment de l’envoi du matériel de vote (au plus tard le 
dixième jour avant le scrutin, soit le lundi 28 novembre 2022).

Et il pourrait être opportun de prévoir un émargement lors de 
l’envoi du matériel de vote pour attester qu’il a bien été adressé 
aux électeurs.

CARTE D’ÉLECTEUR

Des cartes d’électeur sont établies sur le modèle en annexe 5 et 
seront transmises à chaque électeur avant le ............... .

Facultative, son utilité dépend de la taille de la collectivité 
concernée.

Si elle est adoptée, elle pourra être de la même couleur que 
l’élection à laquelle elle ouvre droit (CST, CAP C, B ou A et CCP) 
et mentionnera utilement le bureau de vote auquel est attendu 
l’électeur, s’il y en a plusieurs.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VOTE

Une note de service relative aux différentes modalités de vote 
et rappelant la date du scrutin est transmise à l’ensemble des 
électeurs le ............... .
Cette note demandera également aux agents s’ils veulent être 
admis à voter par correspondance avec en annexe 6 un formu-
laire à remplir et à renvoyer à la DRH avant le ............... .

Il peut être proposé à l’employeur public qu’une note de service soit 
adressée à tous les agents (par exemple : un mois et demi avant la 
date du scrutin) leur précisant l’enjeu et la date des élections et leur 
demandant s’ils veulent être admis au vote par correspondance. 
Cette note peut être accompagnée d’un formulaire à remplir par les 
agents souhaitant voter par correspondance, et à renvoyer à un lieu 
et une date précise : plus d’un mois avant la date du scrutin.

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES
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LE VOTE À L’URNE

Le vote a lieu à l’urne à ............... (dans les locaux du travail), pen-
dant les heures de service de ...............  à ............... heures.
Pour les agents votant à l’urne : en cas d’arrêt maladie postérieur 
au ............... , l’agent concerné ne pourra plus voter par corres-
pondance. En revanche, il pourra voter à l’urne si son état de 
santé le lui permet.

Les électeurs en situation de handicap se font assister, le cas 
échéant, d’un électeur de leur choix pour le vote ou l’émarge-
ment (précédé le cas échéant de la mention « l’électeur ne peut 
signer lui-même »).

En 2018, un arrêté ministériel avait fixé la fermeture des bureaux 
de vote au plus tard à 17h. Il conviendra de vérifier ce qui est 
acté pour 2022 lorsque paraîtra l’arrêté ministériel portant date 
du scrutin. Plusieurs locaux et horaires peuvent être fixés dans la 
limite d’une ouverture du scrutin pendant au moins six heures 
ininterrompues et jusqu’à 17h au plus tard.

Les textes ne précisent rien concernant les modalités du vote à 
l’urne, il est donc possible de négocier des dispositions permet-
tant de sécuriser le plus possible ce vote (urne transparente fer-
mée par deux serrures dont les clés sont remises à 2 membres du 
bureau de vote).

Pour les agents votant à l’urne qui tomberaient malades après le 
samedi 12 novembre 2022 (date limite pour rectifier la liste des 
agents admis à voter par correspondance), ils ne pourront plus 
voter par correspondance.

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE

Spécificité centre de gestion (CDG) :
Le CDG organisera, par délibération, le vote par correspondance 
pour les élections le ............... (plus d’un mois avant le scrutin).

Principes généraux :
La liste des agents admis à voter par correspondance est affi-
chée le ............... à ............... (lieu de l’affichage).

Une note de service, établie conjointement avec les organisations 
syndicales, est adressée aux agents admis à voter par correspon-
dance rappelant les modalités du vote par correspondance et 
accompagnée du matériel de vote le ............... .
Le matériel de vote sera transmis au domicile des agents ou re-
mis en mains propres contre signature.

Spécificité centre de gestion (CDG) :
Pour les élections des représentants du personnel aux CST, CAP 
et CCP, le vote par correspondance peut être généralisé par déli-
bération au moins un mois avant le scrutin au sein des CDG de 
la FPT. Dans cette hypothèse, la consultation des organisations 
syndicales est obligatoire. Il convient d’opter pour la solution qui 
paraît la meilleure pour assurer la plus forte participation, se-
lon la facilité d’aller voter à l’urne ou l’assurance d’une publicité 
maximale pour le vote par correspondance.

Principes généraux :
La liste des agents admis à voter par correspondance doit être affi-
chée au plus tard le mardi 8 novembre 2022.
Il est important de veiller particulièrement à ce que les notes de 
service définissant les modalités de vote par correspondance soient 
claires et pédagogiques et incitent les agents à participer au vote.
Le matériel de vote doit leur parvenir au plus tard le lundi 28 no-
vembre 2022. Il est possible de négocier pour l’ensemble des em-
ployeurs y compris les CDG un envoi du matériel de vote au domi-
cile des agents même si non prévu par les textes et si ce n’est pas 
faisable que le matériel de vote soit remis à l’agent avec signature 
d’une liste d’émargement.
Il conviendra d’être vigilant à la composition de la liste des agents 
admis à voter par correspondance. En cas d’erreur il est possible 
d’en aviser l’employeur public : cinq jours pour prévenir l’administra-
tion du 8 novembre au 12 novembre 2022 si on suit les dates limites 
fixées par les textes. Il est de notre intérêt que la liste des agents 
admis à voter par correspondance soit affichée plus tôt.
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Le délai de rectification de la liste des agents admis à voter par 
correspondance est fixé au ............... .

Une boîte postale spéciale pour la réception des votes par cor-
respondance est prévue à l’adresse suivante :   

Les votes par correspondance sont recevables jusqu’au ............... 
à ............... heures.

Les enveloppes arrivées après l’heure fixée pour la clôture du scru-
tin ne sont pas prises en compte pour le dépouillement et sont 
retournées aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure 
de leur réception ou détruites en présence des délégués de liste.

Le délai de rectification de la liste des agents admis à voter par 
correspondance doit être fixée jusqu’au samedi 12 novembre 2022.
Il est fortement recommandé, de négocier l’ouverture d’une boîte 
postale spéciale pour le scrutin. L’avantage évident est la gestion 
des enveloppes par la poste et leur transport par sacs plombés, ce 
qui constitue un niveau de garantie qui n’est pas toujours assuré 
lorsque l’acheminement est effectué au nom de la collectivité à l’ini-
tiative du chef de service.
Malgré le silence des textes, pour protéger les agents, nous recom-
mandons aux équipes syndicales de demander à l’employeur public 
de retourner les enveloppes arrivées après l’heure de clôture du 
scrutin aux intéressés avec l’indication de la date et de l’heure de leur 
réception ou bien de les détruire en présence des délégués de liste.

LE VOTE ÉLECTRONIQUE

Après avis du CT en date du ............... , la délibération datée du ............... 
prévoit la possibilité de recourir au vote électronique pour les élec-
tions des instances.
Une note de service relative aux modalités de vote électronique, éla-
borée conjointement avec les organisations syndicales représenta-
tives, sera transmise aux électeurs le ............... .

La délibération relative au recours au vote électronique en date du 
............... prévoit que :
• Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation sur 

le système de vote électronique qui sera utilisé le ............... ;
• la liste électorale est mise en ligne le ............... avec les formulaires 

de demande de rectification ;
• les candidatures et les professions de foi sont communiquées 

aux électeurs par voie électronique le ............... et/ou ............... sont 
consultables sur intranet avant le ............... ;

• pour les agents ne disposant pas d’un poste informatique sur leur 
lieu de travail, les modalités de mise à disposition des candida-
tures et des professions de foi, la liste électorale et les rectifica-
tions seront adressées le ...............  ;

• en cas de perte des éléments d’identification par l’agent, ceux-ci 
peuvent à nouveau lui être délivrés en ............... ;

• chaque électeur reçoit, par courrier, le ............... , une notice d’infor-
mation détaillée sur le déroulement des opérations électorales et 
un moyen d’authentification lui permettant de participer au scru-
tin et transmis selon des modalités garantissant la confidentialité ;

• le vote s’effectue à partir de tout poste informatique connecté à 
internet sur le lieu de travail pendant les heures de service ou à 
distance pendant une période fixée de ............... à ............... ;

• les postes informatiques dédiés et mis à disposition dans chaque 
bureau de vote sont situés   et accessibles pendant les heures de 
service et durant la période du ............... au ............... ;

En cas de coexistence du vote électronique et du vote à l’urne, la 
durée d’ouverture du vote à l’urne est de ............... .
La cellule d’assistance est ouverte de ............... heures à ............... heures 
du lundi au vendredi.
Le vote électronique est ouvert du ............... à ............... heures au   
............... à ............... heures.

ATTENTION : en cas de vote électronique de nombreuses dates du 
calendrier électoral sont modifiées (liste électorale, liste de candi-
dats, arrêt de la propagande…) dès lors que le point de départ des 
délais sera le premier jour du scrutin électronique et que ce dernier 
sera variable en fonction des collectivités.

Il conviendra de préciser si ce vote constituera la modalité exclusive 
d’expression des suffrages ou s’il est concilié avec les autres modes 
de vote et selon quelles modalités.
Il sera utile de négocier qu’une note relative aux modalités du vote 
électronique soit élaborée avec les organisations syndicales pour 
transmission à l’ensemble des électeurs (par exemple un mois avant 
le scrutin).
Sous certaines conditions, l’employeur public peut, par délibération, 
prévoir que :
• Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au 

moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote 
électronique qui sera utilisé et ont accès à tous les documents 
utiles sur le système de vote électronique.

• Les listes électorales sont mises en ligne et des formulaires de 
demande de rectification sont envoyés par voie électronique. 
Dans ce cas, la consultation en ligne n’est ouverte pour un scrutin 
donné qu’aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et qu’aux 
organisations syndicales ayant déposé une candidature à ce scru-
tin. Cette mise en ligne ne se substitue pas à leur affichage dans 
la collectivité concernée.

• La mise en ligne ou la communication aux électeurs sur support 
électronique des candidatures et professions de foi doit s’effec-
tuer au moins 15 jours avant le premier jour du scrutin électro-
nique. Mais cette communication doit aussi faire l’objet d’une 
transmission sur support papier des candidatures et professions 
de foi tout comme l’information précisant les modalités d’accès 
à ces documents par voie électronique. La mise en ligne des can-
didatures ne se substitue pas à leur affichage dans la collectivité 
concernée selon les dispositions réglementaires prévues.

• La délibération peut prévoir que chaque électeur reçoit, par cour-
rier, au moins 15 jours avant le premier jour du scrutin électronique, 
une notice d’information détaillée sur le déroulement des opéra-
tions électorales et un moyen d’authentification lui permettant de 
participer au scrutin et transmis selon des modalités garantissant 
la confidentialité.
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Le vote électronique (suite)
• S'il est loisible à l'autorité en charge de l'organisation du scrutin, 

dans le but de favoriser la participation des agents au scrutin, 
de prévoir une procédure de ré-envoi des identifiant et mot de 
passe en cas de perte par l’électeur, celui-ci doit être de nature 
à garantir le respect des principes généraux du droit électoral 
(complète information de l'électeur, libre choix de celui-ci, éga-
lité entre les candidats, secret du vote, sincérité du scrutin et 
contrôle du juge soient assurés à un niveau équivalent à celui 
des autres modalités de vote), notamment le secret du vote et 
la sincérité du scrutin. Une telle procédure doit ainsi permettre 
de s'assurer de l'identité de l'électeur qui sollicite une nouvelle 
communication de son identifiant et de son mot de passe ainsi 
que du caractère personnel du ou des modes de communication 
par lesquels ils lui sont transmis (CE, 26 janvier 2021, n°437986).

• Le vote doit s’effectuer pendant une période d’une durée à 
prévoir entre 24 heures et 8 jours.

• L’emplacement des postes dédiés au vote doit permettre l’iso-
lement nécessaire pour assurer la confidentialité et le secret 
du vote.

• Les postes informatiques doivent être accessibles dans la col-
lectivité et durant les heures de service pendant toute la durée 
au titre de laquelle le vote à distance est ouvert.

• Il peut être envisageable de prévoir que des militants de toutes 
les OS représentées seront présents pour assister les votants 
dans leur démarche dans le respect des règles de confidentialité. 

ARTICLE 6 : BUREAUX DE VOTE

NOMBRE DE BUREAUX DE VOTE

Le bureau de vote central est situé ............... (service et adresse).
 ............... bureaux de vote secondaires sont institués :

•  Le(s) bureau(x) secondaire(s) est (sont) situé(s) à :
    ............... (service et adresse)
    ............... (service et adresse)
    ............... (service et adresse)
•  …

Le nombre de bureaux est déterminé par l’employeur public. Tou-
tefois, pour les CAP et les CCP, l’employeur public doit demander 
l’avis des organisations syndicales avant d’instituer des bureaux 
secondaires. Bien que les textes ne l’imposent pas pour les CST, 
il peut être prévu dans le protocole le nombre de bureaux secon-
daires. Dans le cas où il est prévu plusieurs bureaux de vote, un 
bureau central doit être institué.

Il s’agit de trouver le nombre optimal entre :
• assurer une meilleure proximité entre le lieu de travail des 

électeurs et les bureaux, pour faciliter la participation de tous 
les électeurs au vote ;

• assurer la sécurité et la régularité des opérations de vote, et donc 
disposer de suffisamment de présidents et délégués de liste ;

• et avoir un nombre suffisant d’électeurs par bureau de vote, à 
la fois pour garantir le secret du vote et pour ne pas mobiliser 
inutilement trop de personnes.

À noter que la gestion de listes électorales partielles n’est pas 
simple. Quand la proximité ne peut être bien assurée en multi-
pliant les bureaux de vote, il faut alors définir les possibilités pour 
les agents de pouvoir se déplacer au bureau de vote pendant 
leur temps de travail.

ATTENTION : le transport des urnes peut être source de fraudes, 
il convient de lui préférer le dépouillement sur place.
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HEURES D’OUVERTURE

Les bureaux de vote seront ouverts le jeudi 8 décembre 2022 :
•  pour le bureau central de ............... heures à ............... heures ;
• pour le bureau secondaire de ............... de ............... heures à                  
............... heures ;
• pour le bureau secondaire de ............... de ............... heures à                  
............... heures ;
•  …

Spécificité CDG : pour l’émargement des votes par correspon-
dance, le jour du scrutin, le président du CDG fixe, après consul-
tation des organisations syndicales, le début des opérations 
d’émargement à ............... heures.

Les bureaux de vote doivent être ouverts sans interruption six 
heures au moins dans les locaux administratifs pendant les heures 
de service.
Bien que les textes ne l’imposent pas, les organisations syndicales 
peuvent suggérer le choix de l’amplitude et les horaires en fonction 
des réalités de la collectivité : rechercher un taux de participation 
et une sécurité maximale, sans mobiliser inutilement une logistique 
importante.
Pour certains services, les bureaux peuvent être ouverts très tôt : 
écoles, foyers de personnes âgées, propreté publique.
Spécificité CDG : pour les élections des représentants du person-
nel des CST et CAP au sein des centres de gestion, le président du 
centre pourra fixer, après consultation des organisations syndicales, 
une heure de début des opérations d’émargement des votes par cor-
respondance antérieure à l’heure de clôture du scrutin. Par exemple, 
dès que l’on est assuré que le dernier colis postal a été livré.

DÉLÉGUÉS DE LISTE

La liste des délégués de liste est communiquée par chaque orga-
nisation syndicale à l’employeur public avant le ............... avec les 
noms de personnes en réserve en cas d’absence.

Les textes prévoient qu’un délégué de chaque liste doit être pré-
sent au sein de chaque bureau de vote au moment du scrutin. 
Il est possible de déterminer, ici, la date à laquelle la liste des 
délégués de liste devra être communiquée par chaque organi-
sation syndicale à l’employeur public ainsi que la possibilité de 
mentionner les noms de personnes en réserve en cas d’absence.

INSTRUCTIONS AU PRÉSIDENT ET AUX DÉLÉGUÉS DE LISTE

Une instruction détaillant les opérations de vote et de dépouil-
lement est transmise à chaque membre du bureau de vote le 
............... .
Une réunion sera organisée le ............... par l’employeur public 
signataire.

Il peut être intéressant de prévoir, ici, qu’une instruction détaillant 
les opérations de vote et de dépouillement soit transmise à chaque 
membre du bureau de vote et que ce document soit présenté et 
expliqué lors d’une réunion à tenir dans les jours précédant la date 
du scrutin.
Aucune affiche ni aucun document ayant le caractère de propa-
gande électorale ne doivent être apposés dans les lieux abritant 
les bureaux de vote. En revanche, peuvent figurer en ces lieux les 
listes de candidats en présence et les listes des électeurs réparties 
par scrutin.
L’électeur doit passer par l’isoloir pour procéder au choix de la liste 
qu’il souhaite élire (sans radiation ni adjonction de noms et sans mo-
dification de l’ordre de présentation des candidats) et ensuite il doit 
signer la liste d’émargement (liste électorale) après avoir glissé son 
enveloppe dans l’urne.
Le vote par procuration n’est pas admis, le président du bureau de 
vote vérifie que le nom de l’électeur figure sur la liste électorale, 
aucun électeur non inscrit ne peut être admis à voter le jour du scru-
tin. Et les agents admis à voter par correspondance ne peuvent pas 
voter à l’urne. 

INFORMATION AUX ÉLECTEURS

Une ou des affiches dans chaque bureau de vote rappelleront 
aux électeurs la bonne manière de voter à savoir : bulletin sans 
nom rayé, ni ajouté, ni signe distinctif.

Le protocole électoral peut être l’occasion de préciser qu’une ou 
des affiches dans chaque bureau de vote devront rappeler aux 
électeurs la bonne manière de voter (bulletin sans nom rayé, ni 
ajouté, ni signe distinctif). Il est de l’intérêt de tous que les élec-
tions se déroulent dans le respect des textes.

MODÈLE DE PROTOCOLE ÉLECTORAL COMMENTAIRES



INTERCO ACTUS n° 1 064  13 décembre 202120

BUREAU DES LITIGES

Est institué un bureau des litiges, composé paritairement de re-
présentants de l’employeur public et d’un représentant dûment 
mandaté pour chaque organisation syndicale ayant déposé une 
liste :
•  nom prénom, fonctions
•  …
•  nom prénom, organisation syndicale
•   ...
Il pourra être saisi par les membres de bureaux de vote et les 
délégués de liste en cas de questions et litiges à l’adresse sui-
vante : ............... 
Ainsi qu’au numéro de téléphone suivant : ............... 

Il est possible de négocier la mise en place d’un bureau des li-
tiges, composé paritairement de représentants de l’employeur 
public et d’un représentant dûment mandaté pour chaque orga-
nisation syndicale ayant déposé une liste, chargé de répondre 
aux questions posées par les présidents, secrétaires et délégués 
de liste des bureaux de vote en cas de litige durant le processus 
de vote.

ARTICLE 7 : MOYENS MATÉRIELS ACCORDÉS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES

Les moyens matériels suivants sont accordés aux organisations syn-
dicales :
• Utilisation des boîtes mails par les organisations syndicales (en 

respectant la charte informatique si elle existe) : chaque orga-
nisation syndicale pourra procéder à ............... envois de mails  
« toutes boîtes » sur la période de la campagne électorale du  
 au ............... . Les mails transmis par les organisations syndicales 
dans le mois précédant la période électorale sont hors quota an-
nuel.

• Accès aux moyens d’affranchissement, de reprographie et de 
communication durant la période du ............... au ............... ou octroi 
d’une subvention ;

• Chaque organisation syndicale admise à présenter des listes se 
verra attribuer un quota d’impressions équivalent à une impres-
sion par liste (et par scrutin), format A4, recto-verso, couleur (ou 
non) ainsi qu’un envoi postal. L’employeur public procèdera à un 
envoi groupé par scrutin de ces tracts et émargera sur la liste des 
agents admis à voter par correspondance chaque envoi de maté-
riel effectivement réalisé ;

• Mise à disposition de véhicules de la collectivité durant la cam-
pagne électorale du ............... au ............... ;

• Un crédit de ............... euros est attribué à chaque organisation syn-
dicale pour assurer la prise en charge de frais de déplacement des 
représentants syndicaux sur le territoire de la collectivité à l’occa-
sion de la campagne électorale durant la période du ............... au 
............... . Un ordre de mission devra être signé par le directeur des 
ressources humaines avant tout déplacement ;

• Prise en charge des frais de repas durant les déplacements pour la 
campagne électorale du ............... au ............... ;

• Temps syndical supplémentaire pour les candidats et pour les 
délégués de liste, à savoir ............... heures d’AA et/ou de DAS ;

• Calendrier des opérations électorales en annexe 7 ;
• Note de service spécifique sur les élections ou numéro spécial 

du journal interne de la collectivité consacré aux élections et une 
page spéciale dans l’intranet de la collectivité ou des pages réser-
vées à l’expression des organisations syndicales ;

• Réunions d’information spéciales en période électorale pour 
chaque organisation syndicale qui auront lieu durant la période de 
six semaines avant le scrutin, soit entre le ............... et le mercredi 
7 décembre 2022.

Les négociations préélectorales peuvent être un moment privi-
légié pour négocier des moyens supplémentaires aux organisa-
tions syndicales pour les élections.
En ce qui concerne la communication numérique, il convient 
que les règles soient bien précisées en amont afin de ne pas 
engendrer entre les organisations syndicales une inflation et une 
concurrence acharnée et inutile voire globalement contre-pro-
ductive.
• Si nous n’avons pas de militants pour bénéficier de ce temps 

syndical en plus, nous n’insisterons pas. Il n’est pas utile que 
les autres organisations syndicales puissent en bénéficier.

• Un calendrier récapitulatif peut être utile.
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ARTICLE 8 : DURÉE DU PROTOCOLE

Ce protocole entre en vigueur à compter de sa signature et pro-
duira ses effets durant le déroulement des opérations électorales 
jusqu’à ce que les résultats soient proclamés et que les délais 
de contestation sur la validité des opérations électorales soient 
achevés.
Fait à ............... , le ............... 

Signatures

Nom de l’employeur public et signature

Nom des organisations syndicales représentatives et de leur 
représentant et signatures

Cet article permet d’engager toutes les OS et l’employeur public 
à respecter les stipulations de cet accord pour l’organisation des 
élections 2022, même les OS non-signataires. 
Il est également possible de prévoir que l’employeur public en-
térine ce protocole par une délibération afin de lui donner une 
force juridique contraignante qu’il ne détiendrait pas sinon. 

Des modèles (format word) de déclaration individuelle de candidature 
pour les différentes instances représentatives du personnel sont dispo-
nibles dans l’espace Élections fonctions publiques d’Interconnectés :

 Commission consultative paritaire de la fonction publique d’État : 
 https://bit.ly/3rIj7TT

 Commission consultative paritaire de la fonction publique territoriale : 
 https://bit.ly/3oydo0I

 Commission administrative paritaire de la fonction publique d’État : 
 https://bit.ly/3DOnC1D

 Commission administrative paritaire de la fonction publique territoriale : 
 https://bit.ly/3oDkRMd

 Comité social d'administration (fonction publique d’État) : 
 https://bit.ly/3pTRcO3

 Comité social territorial (fonction publique territoriale) : 
 https://bit.ly/308gcIy
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À noter que cette fiche du fil 
orange sur le protocole électoral 
ne concerne que nos collègues de 
la FPT. 
En effet, dans la FPE, ce sont des 
circulaires ou des notes qui pré-
cisent les modalités du proces-
sus électoral et la négociation se 
fait exclusivement au niveau CT 
ministériel. 

Le service juridique fédéral de-
meure bien sûr à la disposition de 
nos collègues de la FPE en cas de 
besoin.


