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ON A VU LES INVISIBLES… LE 7 DÉCEMBRE 2021 !

A contrario, force est de consta-
ter qu’une fois de plus, hélas, 
les médias nationaux ne s’y sont 

pas ou peu intéressés, ou de manière 
marginale et orientée. Alors que cette 
journée avait justement pour but de 
rendre visible à la population générale 
et au Gouvernement le profond malaise 
des oubliés du « Ségur ». 

Ces agents, travailleurs du service public 

social et médico-social (administration 
territoriale et État) titulaires, contractuels, 
sans oublier tous les intervenants « fai-
sant fonction » avec des contrats parfois 
très précaires, assurent les lourdes taches 
sociales et médico-sociales, nécessaires à 
la cohésion des territoires et au lien social.  

Les invisibles existent ! Regardons les pour 
ne pas « oublier les oubliés » ! Restons en 
alerte ! 

La grève des agents sociaux 
et médico-sociaux a retenu 

l’attention des médias 
régionaux qui s’en sont fait 

l’écho avec nuance et sincérité. 

ACTU REVENDICATIVE

Interco 30 en congrès

Bonne année 
Bonne année 2022 2022 
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Mobilisations d’Interco Mayenne 

Les vacances de poste conduisent à une 
mobilité accélérée et la difficulté d’agir 
réoriente vers d’autres activités. Les can-
didatures n’ont jamais été aussi rares, les 
centres de formation ont du mal à remplir 
leurs promotions. 

Les employeurs appellent ce phénomène 
« le manque d’attractivité », à la CFDT on 
parle d’une profonde dénaturation du tra-
vail social. 

L’absence de reconnaissance conduit à un 
tableau social qui se dégrade de plus en 
plus fortement.

En disant cela nous ne cherchons pas à 
dresser un tableau apocalyptique. Nous 
voulons juste être témoins d’une réalité. 
C’est pourquoi Interco CFDT était présente 
le 7 décembre 2021 ! 

Il importait que les professionnel·les de 
ces secteurs se fassent entendre car elles 
(et ils !) sont en phase avec la « vraie vie », 
le quotidien. Pour le dire autrement, avoir  

« les mains dans le cambouis » les 
confronte directement à la réalité vécue 
par le public qu’elles accompagnent, 
c’est leur richesse. Pour autant, il leur 
est demandé d’appliquer des procédures 
rigides, des protocoles déshumanisés, et 
de subir ainsi des injonctions contradic-
toires.

La CFDT, attentive aux difficultés voire aux 
douleurs que ressentent les intervenants 
du terrain ne peut l’accepter. Les invisibles 
se sont donnés à voir et se sont mobilisés 
dans la réalité de leur secteur d’interven-
tion.

Sur l’ensemble du territoire, des actions 
multiples et variées se sont déroulées afin 
de revendiquer :
 des conditions de travail dignes pour 

l’ensemble des professionel·les comme 
pour les personnes accompagnées ;

 de rendre l’ensemble des métiers so-
ciaux et médico-sociaux attractifs ;

 de placer les moyens financiers au ser-
vice de l’humain ;

 de pallier le manque d’effectif par 
l’embauche de diplômés ou futurs 
diplômés ;

 de respecter la spécificité profession-
nelle de ces acteurs de terrain.

La CFDT continue d’œuvrer pour que 
vivent la cohésion sociale et les valeurs 
républicaines, pour que s’exprime la dé-
mocratie. 

C’est ainsi qu’elle a fait inscrire (avec 
l’ensemble des parties) dans les accords 
« Laforcade » et « Ségur », la nécessité 
de poursuivre les travaux concernant 
les autres catégories de personnel, mais 
aussi pour les établissements ne relevant 
pas d’un financement par l’assurance 
maladie. 

Au premier trimestre 2022, le Gouver-
nement donne rendez-vous aux parte-
naires sociaux pour 
lancer les « états 
généraux du social 
et médico-social ». 
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La fédération Interco CFDT s’inscrit dans 
cette dynamique et escompte faire por-
ter les voix conjointes de la territoriale et 
de l’État. Elle participe aussi à la mission 
Piveteau qui préfigure ces rencontres du 
social. 
Cette journée du 7 décembre s’inscri-
vait dans le prolongement de celle du 
30 novembre où nous avions mis un 
focus sur l’absence de prise en compte 
des agents territoriaux œuvrant à do-

micile au sein des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile (SAAD) 
et des services de soins infirmiers à do-
micile (SSIAD). Les « faisant fonction »,  
qui ne bénéficient d’aucune revalori-
sation sont à considérer également. 
Pour la CFDT l’extension des 183 €  
doit s’appliquer à tous les agents :  
à travail égal = salaire égal !

L’envoi massif de cartes pétition à des-
tination du Premier ministre est venu 
souligner ces mouvements de mise en 
visibilité de ces invisibles. Ce sont plus 
de 20 000 cartes pétition demandant 
que soient actées une valorisation et une 
reconnaissance pour tous les profession-
nels du secteur social et médico-social 
qui sont parvenues à Matignon. Il nous 
faut poursuivre, car rien n’est gagné. Lo-
calement, en regard de la réalité du ter-
rain, des actions sont conduites par des 
syndicats Interco (rencontres d’élus, lec-
ture d’une communication dans le cadre 
des CHSCT ou CT, grève...), la fédération 
accompagne ces actions avec des outils 

disponibles sur Interconnectés 1.

Il s’agit de ne pas rester dans l’oubli et de 
rester visibles ! 

Marie Mennella
Secrétaire nationale 

Jacqueline Fiorentino
Secrétaire fédérale

1 https://bit.ly/3JPK7HD

ACTU REVENDICATIVE

Michel Leclerc reprend du service Mobilisations d’Interco Mayenne 

Mobilisations d’Interco Mayenne 

?

https://bit.ly/3JPK7HD
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Un début de formation sur les cha-
peaux de roues ! Une salle, certes 
mais pas celle prévue, pas de 

connexion au système de vidéo projection, 
pas de paperboard... et une alarme incen-
die qui se déclenche le premier jour avec 
exercice d'évacuation en prime ! Mais nos 
formateurs, Marjorie Frulio, militante du 
RAF et Patrice Royer, secrétaire fédéral, ne 
craquent pas…

Les 12 militant·es des syndicats Interco des 
services publics parisiens (Interco-SPP), de 
Seine-Saint-Denis (93), du Val d’Oise (95) 
et des Yvelines (78) sont bien présents et 
au taquet. Une première matinée avec un 
accueil des stagiaires efficace, la présenta-
tion des attentes de chacun·e, des objec-
tifs de la formation, un temps d’échanges 
sur les pratiques des un·es et des autres 
sur la mise en place des élections profes-
sionnelles sont les thèmes de la matinée. 
L’après-midi est consacré à la stratégie de 
campagne électorale.

La matinée du deuxième jour, aussi riche 
de partages que la veille, est consacrée 
à l’étude du tableau de ciblage et à la 
construction d’un plan d'action. Le thème 
de l’après-midi : mobiliser un collectif, avec 
un travail en sous-groupes, donne des ré-
sultats tout aussi enrichissants que ceux du 
matin.

Le troisième jour est consacré à un tour de 
table complet pour récapituler ce qui est 
apparu le plus intéressant, le plus utile, le 
plus réutilisable dans ce qui a été abordé 
les deux jours précédents. Un maître-
mot est à retenir : le partage, partage des 
pratiques, partage du réseau. Il est aussi 
rappelé les innovations apportées par et 
depuis la loi du 5 juillet 2010. L’après-midi 
est dédié à un travail de groupe sur l'action 
revendicative à porter pour ces élections 
de décembre 2022.

Après ces trois jours intenses, riches en 
partage, nous repartons avec une sacrée 
envie de nous mobiliser toutes et tous dans 
des actions communes pour l’année 2022. 
Merci à nos formateurs, pour l’écoute et les 
conseils apportés lors de la formation ainsi 
que lors des moments d’échanges infor-
mels et de leur attention entière envers 
tout le groupe pendant cette formation. 

Murielle Tocny
Stagiaire du syndicat Interco SPP

DES SYNDICATS SE FORMENT POUR 
LES ÉLECTIONS À BOLIVAR 
Début décembre, ce sont les quatre syndicats franciliens qui ont 
suivi la formation « Préparer et gagner les élections » (PEG).

VIE DE LA FÉDÉ

ÉLECTIONS DREETS – DRIEETS 
IDF - DDETS – DDETS-PP :
UNE BELLE AVENTURE COL-
LECTIVE…

La CFDT : première et troisième orga-
nisation syndicale aux élections du  
14 décembre dernier.

La réforme de l’organisation ter-
ritoriale de l’État (OTE) a créé de 
nouvelles structures régionales, les 
DREETS (directions régionales de 
l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités) et départementales, 
les DDETS et les DDETS-PP (direc-
tions départementales de l’emploi, du 
travail et des solidarités et des direc-
tions départementales de l’emploi, du 
travail et des solidarités et de la pro-
tection des populations).
 
Dans le cadre de cette réorganisation, 
ont eu lieu le 14 décembre dernier, des 
élections transitoires au sein de ces 
structures. 

Plusieurs fédérations, Interco, PSTE, 
Finances, FGA et leurs syndicats direc-
tement concernés se sont mobilisés. 
Grace à cette mobilisation inter-fédé-
rations et celle des référents régionaux 
Interco qui ont mené une campagne 
de terrain, la CFDT devient la première 
organisation syndicale sur l’ensemble 
des DREETS et la troisième sur le péri-
mètre DDETS et DDETS-PP.

La prochain Interco Mag reviendra plus 
longuement sur la campagne électo-
rale des équipes de terrain qui ont per-
mis ces bons résultats comme ceux des 
DREETS, de bon augure pour les élec-
tions de 2022. 

Jean-François Barruel (Occitanie), 
Maryan Rychlinski (PACA), 

Cathy Auger-Dubois (Pays de la Loire), 
Mauricio Espinosa-Barry (Auvergne 
Rhône Alpes), Lydie Welsch-Duray, 

Sonia Henlee et 
Damien Durand (SASS IDF), 

membres du groupe des référents régio-
naux du secteur santé - cohésion sociale

EN BREF
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Après plus d’un an et demi de ren-
contres par écrans interposés, les 
responsables de syndicalisation 

(RS) étaient réunis à Lisieux, accueillis de 
mains de maître par la section de l’agglo-
mération Lisieux Normandie. 
Parmi les 37 participants, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir 14 nouvellement 
élu·e·s à cette fonction, preuve de la viva-
cité et du renouvellement militant dans 
les syndicats. 
Cette rencontre a été l’occasion d’échan-
ger sur la syndicalisation dans le cadre 
de la résolution du congrès de Dijon, de 
présenter l’espace Syndicalisation d’IN-
TERCOnnectés et de mettre en valeur les 
résultats positifs du Grand Boost. Occa-
sion aussi, de faire un point complet sur 
les cotisations, les outils de syndicalisa-
tion et les attentes dans ce domaine pour 
les prochaines échéances. 
Un temps de travail par groupes a per-
mis aux RS de préparer de futures inter-
ventions auprès de leur collectif pour les 
sensibiliser et les motiver à faire adhérer.
Sophie Le Port, secrétaire nationale en 
charge de la syndicalisation, a rappelé 
que les prochaines élections profession-
nelles seront un enjeu crucial en termes 
de syndicalisation et que la fédération se 

tient à la disposition des syndicats pour 
les accompagner dans cette mission. 
Les RS sont partis reboostés par cette 
rencontre, par le réseau créé et par les 
bons produits laitiers (et pas que !) nor-
mands. 
Nous espérons que le prochain rassem-
blement de juin 2022 verra le nombre de 
participants augmenter. 

Florence Krajka
 et Stéphane Sochon
Secrétaires fédéraux

MIRACLE SUR LES TERRES DU CALVADOS 
Les responsables syndicalisation se retrouvent enfin en « vrai ». 

Sophie entourée par Mélanie Ménage 
d'Interco 72 et Stéphanie Perelli du GEFORE

Les RS présents avec Sophie, Florence et Stéphane

Vue générale de la salle
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La moitié des défenseurs syndi-
caux et les membres du groupe 
des référents juridiques (GREJ) 

se sont réunis pour mettre à jour leurs 
connaissances avec l’équipe du sec-
teur juridique de la fédération, Émilie  
Géraud et Clara Carbonnel, en présence 
de Marie Mennella, notre nouvelle secré-
taire nationale en charge, entre autres, 
des affaires juridiques. 

Depuis mars 2020, tous les secteurs 
d’activité professionnelle ont été per-
turbés par la crise sanitaire. Le secteur 
juridique d’Interco n’y a pas échappé. 
La reprise progressive des activités en 
mode presque « normal » a néanmoins 
permis d’organiser cette session extraor-
dinaire à l’hôtel Campanile de Bagnolet, 
transformé, pour trois jours, en capitale 
de la défense juridique de la fédération 
Interco !

Les thèmes d’actualité juridique ont été 
nombreux. Si la crise sanitaire a, depuis 
presque deux ans, bloqué les réunions et 
les formations, les évolutions juridiques 
ont été nombreuses. Il a fallu choisir les 
thèmes les plus importants pour mieux 
outiller les intervenants du réseau face aux 
principales évolutions qui concernent nos 
champs professionnels et nos adhérent·es. 
Ainsi, les défenseurs syndicaux ont plan-
ché sur les accords collectifs, les actualités 
contentieuses et la souffrance au travail. 
Les sessions d’actualisation sont égale-
ment l’occasion de se connaître à l’inté-
rieur du réseau des défenseurs et réfé-
rents. 

Les secrétaires fédéraux, Marie Coubret  
et Éric Barnéon sont intervenus pour une 
session de perfectionnement sur l’uti-
lisation d’Interconnectés. Jean-Michel  
Rousseau, responsable de la CNAS, a ap-
profondi les connaissances des défenseurs 
sur la CNAS et son Appli. 

Ces différentes interventions ont permis 
des moments d’échanges sur les pra-
tiques des défenseurs et sur les outils 
qu’ils/elles sont amené·es à utiliser au 
quotidien dans l’exercice de leurs fonc-
tions.

Marie Mennella a présenté le kit télétra-
vail qui contient des outils pratiques et 
utiles pour permettre la mise en œuvre 
dans nos champs syndicaux de l’accord 
national interprofessionnel télétravail 
signé cet été. 

Myriam Boussoum a participé à cette 
session, en tant qu’avocate consultante, 
sur le dossier particulier des souffrances 
au travail et des risques psycho sociaux 
(RPS).
Le rassemblement s’est déroulé dans une 
très bonne ambiance : si les défenseurs et 

les référents sont attentifs et très profes-
sionnels pendant les sessions de forma-
tion, les temps entre sessions sont festifs 
et propices à la détente et aux échanges. 
De cette façon, le réseau juridique tel qu’il 
apparaît sur la carte du GREJ (voir Interco 
Actus n°1062 du 15 novembre p.5 1) prend 
toute sa réalité avec les militant·es qui se 
connaissent et travaillent ensemble, par-
tageant beaucoup plus que des compé-
tences juridiques. Ces rassemblements 
sont la représentation de la grande diver-
sité des défenseurs syndicaux de notre 
fédération, des militant·es qui incarnent 
les valeurs de la CFDT. 

Frédéric Bourleau 
Défenseur syndical Interco 59ERD et 

référent juridique du Réseau Nord

RASSEMBLEMENT DES DÉFENSEURS SYNDICAUX EN 
SEINE-SAINT-DENIS 
Le réseau des défenseurs syndicaux et des référents juridiques s’est retrouvé en présentiel à 
Bagnolet du 30 novembre au 2 décembre dernier.

Vue générale

Émilie et Marie devant un auditoire attentif

?
1 https://bit.ly/3r3Wsj0

https://bit.ly/3r3Wsj0
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Débat d’actualité revendicative
Jacques Lager

Ouverture de la session par Jacques, se-
crétaire général, par une intervention sur 
le contexte général plutôt tendu : la crise 
sanitaire, la question des migrants aux 
frontières avec en particulier celles à l’Est 
de l’Europe, la montée du populisme, un 
climat qui rejaillit sur nos équipes syndi-
cales qui nous signalent une fatigue et 
des difficultés de terrain. 

La lutte contre les discriminations est à 
l’honneur ce jour avec la panthéonisa-
tion de Joséphine Baker.

L’actualité revendicative est dense : 
sage-femmes de la fonction publique 
territoriale, oubliées du Ségur, la tri-
bune des magistrats à la suite du suicide 
d’une de leurs collègues, la fusion en 
cours des branches des OPH. 

Un débat s’engage au sein du conseil 
fédéral au cours duquel de nombreux 
sujets sont évoqués comme le Pacte 
du pouvoir de vivre, la question de la 
marchandisation de l’eau, la question 
salariale au sein de l’organisation CFDT, 
sur les actions à entreprendre suite à la 
signature de la charte sur les violences 
sexistes et sexuelles au travail (VSST), 
les lignes de gestion (LDG) et les diffi-
cultés rencontrées dans le dépôt des 
listes pour les élections aux affaires 
sociales.

Cadres
Philippe Scarfogliero

Philippe, secrétaire national, présente 
Laurent Dumanche, secrétaire 
national de l’Union confédé-
rale des Cadres en charge des 
problématiques de la fonction 
publique.

Laurent rappelle que la CFDT 

est la première OS chez les cadres. La 
CFDT-Cadres vient en appui des struc-
tures fédératives : URI et fédérations 
pour un développement au sein des 
cadres, syndicalisation et revendicatif, 
outils de communication. 
Leur congrès se tiendra à Paris du 12 au 
14 janvier prochain et une délégation de 
la fédération Interco y participera. 

Il présente l’observatoire des cadres 
qui est aussi un lien d’échanges et de 
ressources pour les cadres ainsi que le 
CREFAC, organisme de formation de la 
CFDT-Cadres qui propose des forma-
tions professionnelles, essentiellement 
sur le management. Il propose aussi, 
comme beaucoup d’URI et de fédéra-
tions, des formations ciblées comme 
Imagin’Cadre, référent-cadres, etc. Lau-
rent rappelle que les cadres sont des 
salariés comme les autres, avec des res-
ponsabilités autres. 

Lors des échanges, Laurent confirme que 
la CFDT-Cadres peut, après aval de la 
fédération, intervenir en soutien auprès 
des syndicats qui souhaiteraient être 
accompagnés pour aller à la rencontre 
des cadres. 
Les effectifs de la CFDT-Cadres sont 
majoritairement issus du privé mais les 
thèmes abordés sont souvent transpo-

sables dans l’administration ou les col-
lectivités, voire communs. 
La CFDT-Cadres travaille sur certains 
dossiers transversaux comme la réforme 
de la Haute Fonction Publique en lien 
avec l’UFFA qui pilote un groupe de tra-
vail, porte nos revendications et siège 
au nom de la CFDT dans les instances. 
Autre exemple de collaboration, un 
webinaire sur la fonction publique de la 
CFDT-Cadres avec l’UFFA et l’URI Au-
vergne-Rhône-Alpes.

La CFDT-Cadres a aussi lancé une en-
quête qualitative sur des groupes fo-
cus des trois fonctions publiques. Les 
résultats, présentés durant le congrès, 
pourront servir de support pour le re-
vendicatif des cadres en prévision des 
élections professionnelles de décembre 
2022. Une revue « Spécial cadres fonc-
tion publique » devrait aussi paraître au 
printemps 2022. 

Laurent rappelle qu’il convient de tirer 
parti du meilleur des nouvelles organi-
sations de travail (numérique, intelli-
gence artificielle) tout en restant vigi-
lant, en assurant la mise en place de 
garde-fous, la protection des lanceurs 
d’alerte, le déploiement de garanties 
en même temps que ces nouvelles pra-
tiques. 

LE P’TIT RAPPORTEUR DU CONSEIL FÉDÉRAL
Le dernier conseil fédéral de l’année a pu se tenir du 30 novembre au 2 décembre au domaine de 
Bierville, qui est toujours en travaux, dans des conditions sanitaires drastiques. 

VI E DE LA FÉDÉ

Cadres : Philippe, Laurent et Monique
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Monique Gresset, secrétaire fédérale et 
membre du Bureau national de la CFDT-
Cadres fait un bref compte rendu de son 
mandat, duquel il ressort que nombre 
de problématiques sont communes aux 
cadres et non cadres : conditions de tra-
vail, négociation, informations sur les 
champs économiques, télétravail, l’inté-
rêt d’un réseau d’échanges, de l’apport 
d’experts et de chercheurs, que la CFDT 
a une vision anticipatrice sur certains su-
jets avec des innovations très concrètes 
comme la revendication d’un congé pa-
ternité d’une durée de 2 mois (contre 28 
jours aujourd’hui).

Présentation de la branche funéraire
Philippe Scarfogliero

Philippe présente les quatre thèmes 
abordés : 
 Les actualités des services funéraires ;
 Les actualités de la branche funé-

raire ;
 Le développement d’Interco CFDT 

dans la branche ;
 Les perspectives pour l’action syndi-

cale dans les services funéraires.

Yves Simenel, secrétaire fédéral, rap-
pelle l’historique de la branche à l’aide 
d’un diaporama d’un militant du syndi-
cat Interco Limousin.
Francis Lamy, depuis 24 ans salarié puis 
cadre à OGF, groupe leader des pompes 
funèbres en France (5 800 salariés) 
présente le contexte général de cette 
branche et de son entreprise. 

24 000 salariés, 3 500 entreprises, 
le plus souvent PME voire TPE mais 
quelques grands groupes comme OGF, 
détenu par un fond de pension canadien 
qui représente avec ses agences sous 
différents signes : PFG, Roblot, Henri de 
Borniol et des marques locales, un tiers 
des salariés du secteur et surtout la moi-
tié des suffrages exprimés. Il y a aussi 
un secteur public constitué de régies, 
de sociétés publiques locales (SPL) et 
de sociétés d’économie mixte (SEM). Il 
existe aussi le développement d’entre-
prises privées à base cultuelle (musul-
manes, catholiques, asiatiques, juives...). 

Une « Annus horribilis » 2020 pour le 
milieu funéraire bousculé par la Covid, 
plus qu’en 2003 et sa canicule, une ac-
tion syndicale qui a permis de rappeler 
la direction au niveau des équipements 
de protection individuelle (EPI) en cette 
période cruciale. Un personnel qui se 
répartit entre 40% d’ouvriers, 40% 
d’agents de maitrise et 20% de cadres. 

Des conseillers fédéraux font part de 
leurs difficultés à investir ce champ 
constitué de nombreuses entreprises 
familiales avec de très faibles effectifs 
voire sans salariés, aux conditions de 
travail disparates, faute d’accord natio-
nal en matière de RPS, de QVT et à se 
repérer malgré les listes départemen-
tales des entreprises agrées. Il y a une 
situation ambivalente dans les grands 
groupes : d’un côté, des échanges par-
ticulièrement durs entre des représen-
tants du personnel, frisant la discrimina-
tion syndicale et de l’autre une vigilance 
des directions à ne pas attirer l’attention 
de l’inspection du travail en veillant au 
respect des règles régissant les condi-
tions de travail : pas plus de 10h par 
jour, de 48h par semaine, les astreintes 
de nuit, les week-ends. Le caractère 
chronophage de ces métiers explique 
en grande partie un turn-over annuel 
important de l’ordre de 20 à 30% pour 
les porteurs et conseillers funéraires. À 
OGF, l’ancienneté moyenne au sein de 
l’entreprise, tous métiers confondus, est 
de 9 ans… 

Des actions sont néanmoins possibles 
avec les coordinations de syndicats sur 
des objectifs à définir sur ce champ 
comme actuellement avec la coordi-
nation des syndicats de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes où une convention 
liant 19 syndicats permet la prise en 
charge d’un militant d’Interco Loire pour 
s’occuper du funéraire. 
Un dépliant est aussi en cours de réalisa-
tion par le secteur fédéral.

Commissions nationales profession-
nelles / Commission organisation
Jacques Lager

Après une introduction générale par 
Jacques rappelant l’importance de ces 
commissions dans l’élaboration de nos re-
vendicatifs et la réalisation de nos objec-
tifs fixés en congrès, chacun·e des secré-
taires nationaux présente les candidat·es 
à la Commission nationale professionnelle 
(CNP) dont il ou elle a la charge. 
15 membres à élire par CNP parmi les 
candidatures présentées par les syndi-
cats sauf pour celle des territoriaux et 
celle des OPH qui en a 18, ainsi que 3 
conseillers fédéraux. 
Cinq membres à élire pour la Commission 
organisation parmi les candidatures pré-
sentées par les syndicats ainsi que trois 
conseillers fédéraux. Il est procédé au vote 
à bulletin secret. Les nouvelles composi-
tions des commissions nationales profes-
sionnelles et de la commission organisa-
tion sont consultables sur Interconnectés 1.

Branche funéraire : Yves, Philippe et Francis Lamy
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Commission Europe/International (CEI)
Jacques Lager et Sandrine Langenecker

Sandrine, secrétaire nationale, intervient 
pour l’Europe et Jacques pour l’inter-
national. Ils rendent à cette occasion 
hommage à Matthieu Fayolle, secrétaire 
fédéral en charge de ces deux niveaux 
qu’il maîtrise parfaitement, passant avec 
aisance de l’un à l’autre. 
L’Europe et International est l’objet de la 
section 4.6 de notre résolution d’orien-
tation de Dijon, intitulée « 4.6 Europe 
et International : conforter notre impli-
cation » qui débute ainsi : « face à des 
enjeux de plus en plus mondialisés, il 
nous faut conforter notre implication 
européenne et internationale et faire en 
sorte qu’elle renforce notre action fédé-
rale dans son ensemble ».

Notre implication à l’International passe 
par notre affiliation à l’International des 
Services publics (ISP) et la mise en place 
de coopérations bilatérales. 

De même que la confédération est ad-
hérente à la confédération syndicale 
internationale (CSI), notre fédération, 
comme celle des Santé-Sociaux, est af-
filiée à l’une des fédérations de la CSI, 
l’ISP, comme près de 700 fédérations 
syndicales des services publics à travers 
le monde. L’ISP mène des campagnes 
au niveau mondial comme actuellement 
pour la levée du brevet sur les vaccins, 
et l’accès à tous les pays, des actions 
de soutien en faveur des syndicalistes 
opprimés. Nous contribuons, au sein 
de leurs instances, à leur réflexion et 
actions, dans le secteur de l’eau et de 
la RSO avec Phillipe Billaux, secrétaire 
fédéral, et dans le secteur des collectivi-
tés locales. L’ISP contribue aussi par son 
aide à nos projets avec nos camarades 
de l’UGTT. 

Depuis près de dix ans, notre fédéra-
tion a construit deux liens privilégiés 
avec la fédération UGTT des munici-
paux en Tunisie, concrétisés au travers 

d’une convention de coopération signée 
en 2016, renouvelée en 2020, actant 
de la force des liens qui nous unissent, 
en concertation et avec le soutien de 
la confédération. Avec les syndicats 
israéliens et surtout palestiniens, nous 
sommes en passe d’aboutir à la mise en 
place d’une action concrète de renforce-
ment des pompiers.
Enfin, notre fédération reçoit régulière-
ment des délégations de syndicalistes 
étrangers en visite d’étude : coréens, 
africains, chinois, etc. 

Jacques et Sandrine rappellent que 
cette CEI, mise en place il y a trois man-
datures, a pour objectif de trouver des 
liens entre l’action au niveau des syndi-
cats et les actions à mener au niveau eu-
ropéen et international. Elle a aussi pour 
objectifs deux axes de notre résolution 
d’orientation votée au congrès de Dijon :  
« Faire en sorte que notre implication 
européenne et internationale soit profi-
table à un maximum de pôles fédéraux 
et contribue au renforcement de nos 
actions au niveau national et local » et  
« Contribuer à développer les outils per-
mettant de diffuser une culture euro-
péenne et internationale à nos syndicats ,  
nos militants et nos adhérents ». 

Ces axes sont en pleine cohérence avec 
l’engagement de notre confédération 
au niveau européen avec l’élection à la 
présidence de la CES (confédération 
européenne des syndicats) de Laurent  

Berger, notre secrétaire général, par ail-
leurs présent à notre congrès de Dijon. 
Cette présidence ne peut qu’impulser les 
travaux européens de nos fédérations. 
Notre fédération est membre de la fédé-
ration syndicale européenne des services 
publics, la FSESP (ou EPSUP en anglais) 
qui est une des dix fédérations de la CES. 
Notre fédération Interco y est connue. 
Catherine Blanc, notre trésorière, y a été 
élue commissaire aux comptes. 

La FSESP représente 270 fédérations 
syndicales de 47 pays européens (au 
sens du Conseil de l’Europe) représen-
tant 8 millions de membres. Son rôle est 
de donner des avis sur l’actualité légis-
lative européenne. Il y a 44 comités de 
dialogue social sectoriel dont la consul-
tation par les instances européennes 
est obligatoire, qui émettent des avis et 
produisent des textes qui enrichissent la 
législation européenne, conformément 
au souhait de Jacques Delors qui en im-
pulsa en son temps la création. 

La FSESP mène aussi régulièrement des 
campagnes comme pour la défense des 
services publics.
Ainsi dans le prolongement des der-
nières années, la FSESP promeut en 
Europe la journée des Nations-Unies 
pour la fonction publique fixée au  
23 juin 2022 auquel 
notre fédération 
participera acti-
vement. 

VI E DE LA FÉDÉ

Jacques, Jacky Charrier, président de séance, Matthieu et Sandrine

?
1 https://bit.ly/33Mhsmj

https://bit.ly/33Mhsmj


INTERCO ACTUS n° 1 065  10 janvier 202210

Sandrine rappelle que nous sommes 
d’une manière ou d’une autre tous 
concernés directement par l’Europe. 
À noter que l’UFFA a mis en place un 
chargé de mission pour l’Europe, Phi-
lippe Berhault.

Certains conseillers fédéraux saluent 
l’engagement de la fédération pour l’Eu-
rope. Ils demandent aussi à être mieux  
« armés » pour diffuser l’idée de l’Europe 
dans les débats : des « vrais-faux », des 
QCM, des argumentaires à porter dans 
les débats, dans les formations fédérales 
ou des URI.

Interconnectés
Jacques Lager

Jacques rappelle l’existence du groupe 
de travail fédéral dédié à Interconnectés 
qui doit se réunir au moins quatre fois 
l’an prochain.
Il invite l’ensemble des conseillers fédé-
raux mais aussi les secrétaires nationaux 
présents à se répartir en groupes de 
réflexion pour tenter de répondre col-
lectivement à trois questions :
 qu’est ce qui est inutile sur Intercon-

nectés ? 
 qu’est-ce qu’il faut améliorer ?
 qu’est ce qui n’est pas dans Intercon-

nectés et qui faudrait qu’il y soit ? 
Les retours seront exploités ultérieure-
ment par le groupe de travail en place. 

Premiers échanges budget prévision-
nel 2022 : nouveaux projets
Catherine Blanc

Catherine, trésorière de la fédération, 
explique qu’il ne s’agit pas d’adopter le 
budget pour l’année prochaine mais d’en 
tracer collectivement les grands axes de 
recettes et de dépenses prévisibles. 
Elle rappelle que l’essentiel de nos re-
cettes proviennent de nos cotisations 
(2,4 millions sur 3,2) que des embauches 
sont en cours dont une pour un contrat 
de 6 mois en vue de renforcer le service 
juridique en année d’élections. 
Elle rappelle aussi les principaux objectifs 
des dépenses envisagées pour 2022 : 
Améliorer notre communication :
 être plus visibles sur les réseaux so-

ciaux ;
 proposer des événementiels ;
 moderniser nos sites web ;
 conforter nos systèmes d’informa-

tion :
• Interconnectés,
• hébergement, équipement et 

maintenance informatique.

Former nos militants :
 Mires : fin des cycles ;
 secrétaires de syndicat, défenseurs 

syndicaux ;
 conduire une politique financière ;
 conseil syndical ;
 Interconnectés ;

 animateurs de formation : 2 sessions ;
 formation RPS.

Répondre aux projets de syndicalisa-
tion des syndicats. 
Répondre aux besoins des syndicats (et 
aussi des coordinations).
Développer nos actions revendicatives. 
Péter les scores aux élections.
Poursuivre notre action à l’internatio-
nal.
Amplifier notre action juridique.
Organiser notre démocratie interne.

Des nouveaux projets :
 communication : réseaux sociaux et 

mise en place d’une stratégie digi-
tale, développement d’un site web 
fédéral et actions évènementielles ;

 réunion des militants des 3 secteurs 
privés ;

 formation : appropriation DS secré-
taires de section ;

 budget démarrage des magistrats 
avec fonds FOS ; 

 formation des candidats et RS.

Augmenter des remboursements au km :  
0,32 euros du km et covoiturage de deux 
personnes.

Syndicalisation
Sophie Le Port

Sophie, secrétaire nationale, secondée par 

Les conseilliers fédéraux en ateliers sur INTERCOnnectés
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Florence et Stéphane, secrétaires fédé-
raux, communique quelques informations 
favorables : 
 nous avons un solde positif de 936 

adhérents entre janvier et novembre, 
dernier état connu ; 

 nos adhérents sont en fait le plus 
souvent des adhérentes : 61,25% de 
femmes et 38,75% d’hommes ;

 les jeunes de moins de 35 ans ne re-
présentent que 5,23% de nos adhé-
rents.

Il reste toutefois aux syndicats à aller « ré-
cupérer » les milliers de cotisations encore 
impayées ! 

Sophie remercie au nom de la commis-
sion exécutive Stéphane pour le travail 
accompli en tant que secrétaire fédéral 
en charge des élections. Stéphane qui 
va quitter la fédération à la fin de l’année 
pour raisons personnelles, remercie à son 
tour l’ensemble des secrétaires et conseil-
lers fédéraux avec lesquels il a eu plaisir à 
travailler. 

Élections fonction publique (FP) 2022
Ingrid Clément

Ingrid, secrétaire générale adjointe en 
charge des élections, présente le pro-
gramme du rassemblement élections FP 
qui se tiendra du mardi 18 janvier 14h au 
jeudi 20 janvier 2022 12h, à Paris, dans la 
salle du CNC au siège de la confédéra-
tion. Y sont conviés les secrétaires géné-

raux, les responsables syndicalisation et 
les responsables élections des syndicats. 
Ce moment fort sera le lieu d’échange 
sur la stratégie électorale, validée par le 
conseil fédéral et de divers ateliers de 
travail et de réflexion.

Bilan congrès
Jacques Lager et Catherine Blanc 

Jacques et Catherine reviennent sur le 

congrès de juin dernier qui s’est déroulé 
dans des conditions « extraordinaires »  
compte tenu du contexte sanitaire. Les 
conditions n’étaient pas optimales : 
visios imparfaites avec coupures intem-
pestives de son et d’image, une seule 
caméra statique en tribune. Certes, 
la convivialité propre à nos congrès 
n’était pas au rendez-vous. Cependant, 
chacun·e des délégué·es en visio ou sur 
site a pu s’exprimer et être entendu·e, les 

débats, avoir lieu y compris sur 
les amendements.  

Q u a n t  a u x 
économies 
involontaires 
r é a l i s é e s , 
elles seront 
a f f e c t é e s 
p o u r  l e s 

élections 
de l’an-
née pro-

chaine. 
José 

Porceddu
Secrétaire 

fédéral

VI E DE LA FÉDÉ

Sophie, Florence et Ingrid
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PASSAGE DE TÉMOIN À INTERCO 56

CONGRÈS D’INTERCO 06

Le syndicat avait judicieusement choisi 
de se réunir dans la magnifique salle 
du stade du Moustoir décorée partout 

en orange, couleur du FC Lorient comme le 
savent les plus aguerris en football. 
Au-delà du bilan d’activité de 2019 à 
2021, porté par Marjorie Fruilho, secré-
taire générale sortante et du bilan finan-
cier, les sections étaient réunies pour élire 
un nouveau conseil syndical. Ce dernier a 
choisi Catherine N’Diaye comme nouvelle 

secrétaire générale.
Un temps fort a également porté sur la stra-
tégie du syndicat pour les élections 2022.
Cette journée très ensoleillée (qui dira 
qu’il pleut tout le temps en Bretagne ?), 
a permis de rebooster les équipes mili-
tantes qui vont pouvoir compter sur un 
nouvel exécutif pour mener la future ba-
taille des élections pro 2022… 

Sophie Le Port
Secrétaire nationale

Tout le monde a répondu présent : l’exécutif du syndicat 
au grand complet, les sections, l’URI, la coordination 
régionale des syndicats Interco PACA et la fédération 

Interco !

L’équipe sortante pilotée par Norbert Verceil, son secrétaire géné-
ral, a présenté son rapport d’activité et son rapport financier qui 
ont été votés à l’unanimité des mandats retirés. Les sections sont 
intervenues largement dans le débat tout au long de la journée.
Puis est venu le temps de la présentation de la résolution 
d’orientation tournée vers des objectifs ambitieux et la volon-
té affirmée d’implanter la CFDT dans d’autres collectivités du 
département. Son adoption unanime est la preuve d’une belle 

confiance des militants pour la nouvelle équipe qui sera pilotée 
par Olivier Andres, le nouveau secrétaire général du syndicat.

La journée s’est terminée par des remerciements émouvants 
à Norbert Verceil, l’ancien secrétaire général, ainsi qu’à 
Brigitte Kaibi l’ancienne trésorière et Corinne Lorenzi l’an-
cienne secrétaire de la section de Cagnes-sur-Mer pour leur 
parcours et leur engagement syndical. Ils accompagneront 
la nouvelle équipe, sous d’autres fonctions, avec l’objectif, 
tous ensemble, de progresser sensiblement aux prochaines 
élections professionnelles de décembre 2022. 

Sandrine Langenecker
Secrétaire nationale

VIE DES SYNDICATS

C’est le 23 novembre dernier que le syndicat du Morbihan avait choisi de tenir son congrès 
extraordinaire. 

C’est sous le soleil niçois que s’est déroulé le congrès du syndicat Interco 06 le mercredi 7 décembre 
dernier.

Les congressistes et leurs invité·es

Le nouveau conseil syndical et sa nouvelle 
secrétaire générale au centre avec son 
écharpe fleurie
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INTERCO 30 EN CONGRÈS

Les militants présents ont usé de stra-
tagèmes pour permettre à chaque 
personne convoquée de participer 

dans des conditions optimales malgré la 
recrudescence de la crise sanitaire ayant 
obligé certains à rester chez eux (visio) et 
pour lutter contre un soleil capricieux qui 
avait décidé de faire quelques clins d’œil à 
la vidéo projection. 
Après avoir voté majoritairement pour la 
modification des statuts dans le cadre du 
congrès extraordinaire, le congrès ordi-
naire a pu démarrer. 
Le rapport d’activités a été adopté à l’una-
nimité des suffrages exprimés, le rapport 
financier a reçu 98,15% des suffrages expri-
més et la résolution d’orientation l’unani-
mité. 
Le nouveau conseil syndical est composé 
de militants aguerris et de nouveaux dont 
l’ambition collective est de faire progresser 
le syndicat et être au plus près des mili-
tants. 
Cédric Marrot en est de nouveau le secré-
taire général et il a indiqué au cours d’une 
allocution être au service de l’ensemble des 
sections. 

Sophie Le Port, secrétaire nationale en 
charge de la région Occitanie mais aussi de 
la syndicalisation, a tenu à féliciter l’équipe 
pour cette résolution qui fait la part belle 
à la syndicalisation (contrat en cours) et 
qui prépare avec ambitions les prochaines 
élections professionnelles. 
À noter le moment convivial du midi qui 
a permis à toutes et tous de déguster une 
paëlla syndicale, et non royale, puisque 
réalisée par un militant. 

Stéphane Sochon
Secrétaire fédéral

LES CÔTES D’ARMOR VOIENT L’AVENIR EN ROSE

Protection sociale complémentaire (PSC) et présentation 
des nouvelles instances (composition, compétences et 
fonctionnement) étaient  au programme avec, en sus, une 

élection complémentaire au conseil syndical.
La journée a été riche en échanges tant les militant·e·s étaient 
avides d’informations et d’explications sur ces deux sujets ma-
jeurs de la journée.
Un beau collectif mené par Daniel Rablat, son secrétaire général, 
une organisation au top et un syndicat au moral de granit qui aborde 
sereinement les élections professionnelles de l’année prochaine.
Merci à eux pour ce chaleureux accueil. 

Sophie Le Port
Secrétaire nationale

Le 24 novembre, Interco 22 réunissait ses sections pour son comité syndical de mi-mandat à Andel à 
la salle du vieux moulin.

Le congrès s’est tenu par une froide mais très ensoleillée journée 
de décembre dans la commune de Saint-Ambroix. 

La belle équipe d'Interco 22

La paëlla du congrès 

Le conseil syndical et Sophie en veste blanche
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1ER CONGRÈS DU SNPEA EN TERRES RABELAISIENNES

Une trentaine de délégués syndicaux 
de toute la France étaient pré-
sents, 12 564 mandats sur 12 758 

ont été retirés. Parce que jeune syndicat, 
ce congrès a été précédé d’un congrès 
extraordinaire afin d’actualiser ses statuts, 
adoptés à l’unanimité. Suite à ce vote, le 
congrès ordinaire a été ouvert par Sophie 
Jumeau, secrétaire générale adjointe du 
SNPEA.

Le rapport d’activité a rappelé le travail 
réalisé et le résultat obtenu aux dernières 
élections : la CFDT est devenue la deu-
xième organisation syndicale de la branche 
de l’eau et de l’assainissement. Il a été bien 
sûr fait mention de la pandémie et de la 
continuité de service assuré par les sala-
riés, sans aucune reconnaissance des em-
ployeurs, qu’elle soit financière (prime Ma-
cron) ou par la promotion interne. Durant 
le mandat, le SNPEA, avec la fédération, a 
décidé de s’investir dans la branche patro-
nale avec quelques difficultés pour obtenir 
un dialogue social constructif. Il a renforcé 
ses actions juridiques et en matière de for-

mation avec le soutien des URI.

Ce rapport d’activité a été plébiscité par 
l’ensemble des délégués. Un hommage so-
lennel a été rendu à Pascal Baudat, premier 
secrétaire général du SNPEA pour son rôle 
dans cette réussite collective. 

Après cette brillante présentation, vint le 
tour de Michaëla Sofer-Ayadi pour pré-
senter le rapport financier : 47 711 cotisa-
tions pour 1 331 adhérents et une cotisation 
moyenne mensuelle de 36,35 €. Une men-
tion spéciale pour le travail réalisé par le 
syndicat permettant de faire le point sur les 
impayés et les adhérents isolés. Ce rapport 
a été lui aussi adopté très largement. 

Cette première journée s’est terminée avec 
la présentation de la résolution d’orienta-
tion par Hervé Deroubaix, secrétaire géné-
ral du SNPEA. Le syndicat propose de créer 
une dynamique interentreprise :
 pour renforcer la syndicalisation avec 

une volonté d’un travail de terrain et un 
contact direct avec les salariés ;

 pour renforcer la représentativité de la 
CFDT via ses résultats aux prochaines 
élections professionnelles en 2023 
avec comme objectif de devenir la pre-
mière OS de la branche ;

 pour renforcer notre action auprès 
des employeurs afin qu’ils prennent 
conscience de leurs responsabilités sur 
les parcours professionnels de leurs 
salariés ;

 pour mettre en œuvre une action spé-
cifique sur l’entreprise SAUR afin de 
reconquérir notre représentativité au 
sein de celle-ci.

Dernier sujet, d’une actualité de plus en 
plus prégnante, les transferts des person-
nels que ce soit de privé à privé, de privé à 
public et inversement. La loi NOTRe 1 (por-
tant sur la nouvelle organisation territo-
riale de la République) et quelques autres 
lois ont fragilisé le devenir des salariés de 
l’eau et de l’assainissement. 
Après un débat sur la résolution, aucun 
amendement n’ayant été déposé, celle-ci a 
été adoptée à l’unanimité. 
Le lendemain, le congrès s’ouvrait sur l’in-

C’est en effet à Chinon que le syndicat national des personnels de l’eau et de l’assainissement a 
tenu son premier congrès, les 24 et 25 novembre dernier après quatre années consacrées à sa 
structuration et au renforcement de son influence. 

La nouvelle COMEX de gauche à droite : Sophie Jumeau (DSC Suez), Stéphanie Lacomba, Cédric Tassin (CF), Michaêla Sofer-Ayadi, Sébastien Petit 
(DSC Véolia), Hervé Deroubaix, Patrice Le Cleach (DSC Saur), Nelly Mauxion et David Kergoat
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VI E DES SYNDICATS

INTERCO 92 S’ENGAGE POUR LE SECTEUR DE 
L’ANIMATION 

Depuis de nombreuses années, Interco 92 agit pour résor-
ber la précarité dans ce secteur dont le symptôme le plus 
criant est l’usage par la plupart des collectivités des Hauts-

de-Seine de « faux » vacataires. Il n’était pas envisageable de ne 
pas se mobiliser les 14 et 15 décembre au risque de laisser d’autres 
s’approprier ce combat de longue haleine. La mobilisation devait 
permettre de rendre visibles les conditions difficiles, voire franche-
ment précaires de ses agents, de dénoncer la flexibilité de leurs 
conditions de travail, l’instabilité de leur contrat, la faiblesse de leurs 
rémunérations et le manque de reconnaissance à leur égard. Trop 
de difficultés perdurent : nombreux temps partiels subis, contrats 
précaires, recrutements illégaux de vacataires sans droits, manque 
cruel de formations, et déroulement de carrière limité, etc. L’anima-
tion n’est pas un simple job d’étudiant ou de la garderie, mais bien 
un vrai métier porté par des projets éducatifs. Reconnaître l’inves-
tissement et l’importance de la place éducative des animateurs et 
animatrices et leur permettre de vivre décemment de leur travail 
et d’évoluer professionnellement, c’est ce que nous revendiquons 
depuis la création de cette filière et continuerons à faire.

Le syndicat a proposé deux tracts, l’un pour communiquer notre 
position et le second appelant à la mobilisation, laissant chaque 
section se saisir du tract correspondant le mieux à son contexte 
local. Dans presque toutes les collectivités du 92 des mobilisations 
ont eu lieu, certaines très modestes mais d’autres suivies massive-
ment avec des rassemblements locaux et parfois même reçues en 
délégation par la collectivité. 

Guillaume Bac
Secrétaire général d’Interco 92

Le syndicat et ses sections se sont mobilisés avec les agents du secteur dans les Hauts-de-Seine lors 
des journées de mobilisation nationale des 14 et 15 décembre dernier.

tervention de la fédération Interco, invitée 
par le SNPEA. Celle-ci a souligné sa satis-
faction quant au travail réalisé en collabo-
ration avec le SNPEA sur plusieurs sujets :  
la commission nationale professionnelle 
(CNP) Eau, la branche patronale de l’eau et 
l’assainissement, l’organisme de formation 
AKTO, la Filière française de l’eau et plus 
particulièrement, lors des élections aux 
comités sociaux et économiques (CSE) 
dans de nouveaux établissements publics 
industriels et commerciaux (EPIC) et les 
transferts de personnel qui en découlent. 
Ensuite chaque candidat·e au conseil 

syndical se présentait. Il était alors temps 
de procéder aux élections du conseil 
syndical (24 membres à élire pour 27 
candidats) et des deux contrôleurs aux 
comptes.
Puis le premier conseil syndical de cette 
nouvelle mandature s’est réuni pour élire 
sa COMEX composée de cinq membres 
élus ainsi que les trois délégués syndicaux 
centraux d’entreprise (DSC) et le nouveau 
conseiller fédéral Interco SNPEA (membres 
de droit avec voix consultative). 

Philippe Billaux
Secrétaire fédéral 

1  Présentation de la loi NOTRe sur 

vie-publique.fr : 

 https://bit.ly/3meWyme

Devant  l’hôtel de ville de Colombes

Drapeaux sur Clichy-la-Garenne

https://bit.ly/3meWyme
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LE VOTE ÉLECTRONIQUE (Suite et fin)

1 https://bit.ly/3JKcmrk

DES ARGUMENTS EN FAVEUR DU VOTE ÉLECTRONIQUE :

 doit en principe améliorer la participation au scrutin ;
 permet, pour les collectivités ayant un territoire important, de 

limiter le déplacement des agents le jour du scrutin et/ou de 
multiplier les bureaux de votes ;

 facilite les opérations de dépouillement et permet de se 
concentrer sur l’essentiel : la répartition des sièges à pourvoir ;

 ne mobilise pas des agents jusqu’à plus d’heure et oblige à 
moins de logistique (déjeuner, diner, etc.) le jour du scrutin ;

 élimine normalement certaines erreurs inhérentes au vote par 
correspondance (non-signature des enveloppes, non envoi 
des bulletins dans les temps, non réception du matériel électo-
ral) ;

 est totalement dans l’air du temps et correspond au moyen 
d’expression le plus utilisé actuellement ;

 anticipe une évolution inéluctable.

Toutefois des points de vigilance (fournis par des collègues 
l’ayant déjà expérimenté) sont à observer :

 il est préférable que le prestataire retenu n'ait pas accès aux 
données individuelles des agents figurant sur les listes ;

 pour l’établissement de listes électorales, prévoir pour les 
femmes, le nom de jeune fille et le nom d'usage, idem pour les 
personnes ayant changé de nom ;

 les normes techniques des logos des OS étant prévues par cir-
culaires (poids et nombre de pixels), bien prévoir dans les ac-
cords pré-électoraux une validation technique rapide s’ajoutant 
à une validation juridique (Idem pour les professions de foi) ;

 le logo doit être simple avec une dimension permettant une 
visualisation aisée à l'écran ;

 les professions de foi étant spéciales pour le vote électronique 
(moins de texte et plus aérées), un test en amont sur tous les 
supports (écran, téléphone, etc.) s’impose ;

 la remise des codes d’accès individuels aux électeurs au moins 
15 jours avant la date du scrutin doit se faire par courrier au 
domicile de l'agent pour éviter toutes triches et/ou récupéra-
tions.

En 2018 certains centres de gestion (CDG) ont directement trans-
mis les identifiants de vote électronique sur l’adresse postale 
personnelle des agents des collectivités et établissements affiliés 
alors même que les CDG sont seulement obligés de transmettre 
le matériel de vote aux employeurs locaux des agents concernés. 
Aussi, pour éviter un défaut de transmission, une négociation 
pourrait être menée auprès des CDG afin qu’ils communiquent 
directement le matériel de vote sur les adresses personnelles des 
agents concernés par le vote électronique. Pour ce faire, nous pro-
posons à chaque syndicat d’aller faire du lobbying auprès des pré-
sidents des amicales des maires du département pour que ceux-ci 
fournissent bien les adresses des agents à leur CDG et donc d’être 
parties prenantes à ces élections.
 Les agents composant le bureau de vote électronique doivent 

bénéficier d’une formation sur l’utilisation du système de vote 
électronique, cette formation ne devant pas se réduire à un 
simple tuto.

 Le dispositif doit permettre d'identifier si à partir d'un même 
PC perso, téléphone portable, tablette perso, plusieurs votes 
ont eu lieu (fraude) et doit préciser les mesures mises en 
œuvre par l'administration pour ce contrôle et le signalement 
aux OS participant au scrutin.

 La date de l’arrêt de la propagande électorale en cas de vote 
électronique sera appréciée pour tous les décomptes des dé-
lais électoraux (établissement liste électorale, listes de candi-
dats, arrêt de la propagande…), à compter du premier jour du 
scrutin électronique. Ce qui signifie que cette date peut diffé-
rer d’un employeur public à un autre en fonction du délai pour 
voter électroniquement. Ces précisions seront rappelées dans 
la circulaire FPT et dans la FAQ Élections FPT (contrairement à 
2018 où cela avait été évoqué trop tardivement). 

Concernant les éventuels doublons, vote électronique/vote à 
l’urne, dans une jurisprudence récente, le Conseil d’État considère 
que si le vote électronique par internet est susceptible de consti-
tuer une modalité de vote au même titre que le vote à l'urne et le 
vote par correspondance, il implique, en raison de ses spécificités 
et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées 
soient prévues pour que le respect des principes généraux du 
droit électoral soit assuré à un niveau équivalent à celui des autres 
modalités de vote : complète information de l'électeur, libre choix 
de celui-ci, égalité entre les candidats, secret du vote, sincérité 
du scrutin et contrôle du juge. En l’espèce il annule l’élection à la 
CAP en considérant que la procédure de renvoi des identifiant et 
mot de passe ne respectait pas ces garanties et que la sincérité 
du scrutin en avait été affectée (CE, 26 janvier 2021, n°437989 1). 
L’annulation des résultats électoraux est intervenue ici car le dys-
fonctionnement des modalités de vote électronique concernait 
tous les électeurs, ou au moins une grande partie d’entre eux. 
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LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
N°3

La désignation des représentants du personnel se déroule 
classiquement par un vote à l’urne le jour du scrutin. Mais 
elle peut s’effectuer par un vote par correspondance, qui 

reste la modalité de vote la plus utilisée pour permettre aux 
électeurs qui ne peuvent pas se déplacer de voter, malgré tout, 
le jour du scrutin.
Le vote par correspondance fait l’objet, à chaque élection des 
représentants du personnel, de difficultés de mise en œuvre 
qui peuvent parfois entacher la sincérité du scrutin. Il est donc 
essentiel de faire le point sur ses conditions et modalités en 
répondant aux questions suivantes : qui vote par correspon-
dance ? (I) comment voter par correspondance ? (II) et com-
ment décompter les votes par correspondance lors du dépouil-
lement ? (III).

I. QUI VOTE PAR CORRESPONDANCE ?

La liste des agents admis à voter par correspondance

Dans la fonction publique d’État (FPE), si le principe est le 
vote électronique, le vote peut avoir lieu par correspondance 
pour les comités sociaux d’administration (CSA), les com-
missions administratives paritaires (CAP), les commissions 
consultatives paritaires (CCP) dans les conditions fixées par 
arrêté du ministère intéressé et du ministère chargé de la 
fonction publique.

Dans la fonction publique territoriale (FPT), peuvent toujours 
être admis à voter par correspondance au comité social ter-
ritorial (CST), à la CAP ou à la CCP d’une collectivité ou d’un 
établissement (autre qu’un centre de gestion) :
 les agents qui n’exercent par leurs fonctions au siège d’un 

bureau de vote ;
 les agents qui bénéficient d’un congé parental ou de pré-

sence parentale ;
 les fonctionnaires qui bénéficient d’un congé pour invali-

dité temporaire imputable au service (CITIS), de l’un des 
congés accordés au titre de l’article 57 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la FPT modifiée ;

 les agents contractuels qui bénéficient d’un congé rému-
néré accordé au titre du premier alinéa du 1° et des 7° et 
11° de l’article 57 de la loi n°84-53 précitée ou du décret  
n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’ar-
ticle 136 de la loi n°84-53 précitée et relatif aux agents 
contractuels de la FPT ;

 les agents qui bénéficient d’une autorisation spéciale d’ab-
sence accordée au titre de l’article 59 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 précitée ou d’une décharge de service au 
titre de l’activité syndicale ;

 les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou 
à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;

 les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du 
service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Vote aux CST placés auprès d’un centre de gestion (CDG) 

Lorsque l’effectif de la collectivité territoriale ou de l’établisse-
ment est inférieur à 50 agents, les agents relevant de ces em-
ployeurs publics votent obligatoirement par correspondance. Si 
les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d’un CDG votent 
en principe à l’urne, ils peuvent voter par correspondance 
lorsque le président du CDG le décide et après consultation des 
organisations syndicales (OS) représentatives.

Vote aux CAP et CCP placées auprès d’un CDG

Les fonctionnaires qui relèvent d’une CAP placée auprès d’un 
CDG votent selon des modalités qui diffèrent en raison de l’effec-
tif des fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement au 
1er janvier 2022 :
 Lorsque l’effectif est inférieur à 50 agents pour les CAP et in-

férieur ou égal à 50 agents pour les CCP, les électeurs votent 
obligatoirement par correspondance.

 Lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 50 agents pour les 
CAP et supérieur à 50 agents pour les CCP :

 Le principe : le vote à l’urne avec possibilité de vote par corres-
pondance pour les électeurs qui remplissent les conditions.

 L’exception : le vote par correspondance décidé par délibéra-
tion du CDG après consultation des OS siégeant à cette CAP 
ou CCP. Cette décision ne peut intervenir qu’après l’interven-
tion de l’arrêté fixant la date de l’élection et avant la date 
limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin. 
À défaut de décision dans ce délai, le président du CDG peut 
décider que les fonctionnaires appartenant au CDG votent 
par correspondance.

 Dès lors que les OS sont obligatoirement consultées, il 
convient d’opter pour la solution qui paraît la meilleure pour 
assurer la plus forte participation, selon la facilité d’aller voter 
à l’urne ou l’assurance d’une publicité maximale pour le vote 
par correspondance.

L’affichage de la liste des agents admis à voter par correspon-
dance

Dans la FPE : la date d’affichage de la liste varie en fonction des 
ministères (voir l’arrêté prévoyant les conditions du vote par cor-
respondance).

Dans la FPT : cette liste est affichée au moins 30 jours avant la 
date des élections, soit au plus tard le mardi 8 novembre 2022. 

Par cet affichage, les agents sont informés de leur inscription 
et de leur impossibilité de voter à l’urne le jour du scrutin. Ils se 
verront alors refuser l’accès au bureau de vote le jour du scrutin. 

Les rectifications de la liste des agents admis à voter par cor-
respondance

Dans la FPE : le délai pour rectifier cette liste varie en fonction 
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des ministères (voir l’arrêté prévoyant les conditions du vote par 
correspondance).

Dans la FPT : cette liste peut être rectifiée jusqu’au 25e jour pré-
cédant le jour du scrutin, soit au plus tard le samedi 12 novembre 
2022.

Les équipes disposent donc d’un délai de 5 jours (si la liste est 
affichée 20 jours avant le scrutin) pour demander à l’employeur 
public une rectification. C’est pourquoi il est opportun de deman-
der dans le protocole électoral un affichage de la liste des agents 
admis à voter par correspondance le plus tôt possible (avant le 
délai de 20 jours).

Pour les agents empêchés de se rendre au bureau de vote par 
des nécessités de service qui interviennent moins de 25 jours 
avant le scrutin, il est toujours possible de négocier, dans le pro-
tocole électoral, leur inscription sur la liste des agents admis à 
voter par correspondance.

II. COMMENT VOTER PAR CORRESPONDANCE ?

L’agent qui vote par correspondance reçoit le matériel de vote de 
son employeur et doit respecter des consignes strictes pour voter. 

Pour garantir une bonne transmission du matériel de vote, il est 
possible de négocier dans le protocole électoral une transmis-
sion du matériel de vote au domicile des agents ou bien une 
remise en mains propres contre signature d’une liste d’émar-
gements.
Il en est de même pour les CDG : une négociation est possible 
pour qu’ils adressent directement le matériel de vote au domicile 
des agents ou aux employeurs concernés avec signature d’une 
liste d’émargements lors de la remise à l’agent.

La réception du matériel de vote

Les bulletins et les enveloppes nécessaires pour voter par 
correspondance doivent être transmis aux agents concernés 
par leur employeur public dans les délais suivants :

Dans la FPE : en l’absence de précision dans les décrets, ce 
délai varie en fonction des ministères mais un délai de 15 jours 
avant le scrutin, soit au plus tard le mercredi 23 novembre 
2022, est préconisé.

Dans la FPT : les textes prévoient un délai de 10 jours au 
plus tard avant la date du scrutin, soit le lundi 28 novembre 
2022. 
Il est essentiel de négocier dans le protocole électoral un dé-
lai suffisamment long permettant une bonne transmission par 
l’employeur public du matériel de vote aux agents.
Concernant les agents empêchés de se rendre au bureau de 
vote par des nécessités de service qui interviennent moins de 
25 jours avant le scrutin, une transmission rapide du matériel 
de vote est alors à négocier.

Le déroulement du vote par correspondance

Chaque employeur public adresse aux intéressés des instruc-
tions précises concernant le vote par correspondance. Il est 
essentiel que les notes de service définissant les modalités 
du vote par correspondance soient claires et pédagogiques 
et incitent les agents à participer au vote. 
L’électeur admis à voter par correspondance utilise l’intégra-
lité du matériel de vote adressé par son employeur. 

Dans la FPE : il convient de se référer aux arrêtés ou aux cir-
culaires précisant les conditions et les modalités du scrutin 
dans chaque ministère. Il est tout de même prévu que l’expé-
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dition des enveloppes par les électeurs soit prise en charge 
par l’employeur public.

Dans la FPT : l'acheminement des enveloppes expé-
diées par les électeurs votant par correspondance est 
assumé par l’employeur public. À ce titre, chaque bulle-
tin est mis sous double enveloppe. L’enveloppe intérieure 
ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; l’enve-
loppe extérieure doit porter la mention : « élections au co-
mité social territorial » ou « élections à la commission ad-
ministrative paritaire de … pour la catégorie (A, B, C) » ou  
« élections à la commission consultative paritaire de… » ; 
l’adresse du bureau central de vote ; les nom et prénoms de 
l’électeur ; grade ou emploi de l’électeur pour la CAP et la 
CCP ; la mention de la collectivité ou de l’établissement qui 
l’emploie si le CST, la CAP ou la CCP est placé auprès d’un 
centre de gestion et la signature de l’électeur. L’ensemble est 
adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de 
vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin.

Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris 
en compte pour le dépouillement. Dans cette hypothèse, et 
malgré le silence des textes, pour protéger les agents, nous 
recommandons aux équipes syndicales de demander aux 
employeurs publics de retourner lesdites enveloppes arrivées 
après l’heure de clôture du scrutin aux intéressés avec l’indi-
cation de la date et de l’heure de leur réception ou bien de les 
détruire en présence du délégué de liste.

En outre, 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 l’administration à l’initiative du chef de service.

III. COMMENT DÉCOMPTER LES VOTES PAR 
CORRESPONDANCE LORS DU DÉPOUIL-
LEMENT ?

Le dépouillement désigne l’ensemble des opérations permet-
tant, dans un bureau de vote, de compter les bulletins de vote 
et de proclamer les résultats d’une élection.

La première tâche du bureau central et des bureaux secon-
daires réside dans les opérations de prise en compte des suf-
frages recueillis par les sections de vote (vote à l’urne), des 
votes par correspondance parvenus avant la clôture du scrutin 
et des votes électroniques lorsque cette modalité de vote a 
été mise en place. Les opérations de dépouillement se dérou-
leront à partir du 8 décembre 2022 dès la clôture du scrutin 
par le président du bureau de vote.

Pour la FPE : les textes précisent uniquement que les enve-
loppes expédiées aux frais de l’administration par les élec-
teurs, doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la 
clôture du scrutin afin d’être prises en compte lors du dépouil-
lement.

Pour la FPT : les votes par correspondance sont pris en compte 
par le bureau central de vote et cela consiste :

a) À mettre à part sans donner lieu à émargement les enve-
loppes extérieures :

 non acheminées par la poste ;
 parvenues au bureau central de vote après l’heure fixée 

pour la clôture du scrutin ;
 qui ne comportent pas lisiblement le nom et la signature 

de l’agent ;
 qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signa-

ture d’un même agent.
Les suffrages correspondants à ces enveloppes sont nuls.

b) À émarger la liste électorale au fur et à mesure de l’ouver-
ture de chaque enveloppe extérieure. L’enveloppe inté-
rieure est alors déposée, sans être ouverte, dans l’urne 
contenant les suffrages des agents ayant voté directement 
à l’urne. Ce n’est qu’après avoir compté les enveloppes des 
votes à l’urne et des votes par correspondance validés que 
l’on peut les ouvrir pour dénombrer les bulletins.

Pour l’émargement des votes par correspondance sur les listes 
électorales des CST/CAP/CCP placées auprès d’un centre de 
gestion, le président du centre peut fixer une heure de début 
des opérations d’émargement antérieure à l’heure de clôture 
du scrutin.

Cette décision est prise par arrêté, au plus tard 
le 10e jour précédant la date du scrutin, soit 
le lundi 28 novembre 2022, après consul-
tation des OS ayant présenté une liste. Un 
exemplaire de l’arrêté est immédiatement 
adressé à chaque délégué de liste. 


