
IIINTERCO INTERCO 
ACTACTUUSS

Interco Actus n° 1 068  21 février 2022 
Responsable de la rédaction : Sandrine Langenecker  Maquette : Inckôo • Paris  Crédits Photos : ©Adobe stock.com

MOBILISÉ·ES POUR LES ESSENTIEL·LES
La fédération Interco s’est 
mobilisée les 2 et 3 février 

à Paris pour porter les 
revendications des agents 

et salariés de son champ 
professionnel dans les actions 
organisées par les secteurs de 

l’éducation et des services.

ACTU REVENDICATIVE

Interco 30 en congrès

ACTU REVENDICATIVE
Mobilisé·es pour les Essentiel·les

VIE DE LA FÉDÉ
 La fédération Interco au rendez-vous du 

congrès de la CFDT Cadres « Cap sur les 
nouvelles formes de travail »

 La CFDT Cadres a tenu son congrès du 12 au  
14 janvier à Paris
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E n première et deuxième ligne 
durant toute la crise sanitaire, 
ces travailleurs souffrent d’un 

manque cruel de reconnaissance et 
sont dans l’attente de fortes revendica-
tions : dégel du point d’indice, hausse 
des rémunérations, améliorations des 
conditions de travail, respect des em-
ployeurs de leurs obligations… 

Un premier rassemblement a eu lieu, 
le mercredi 2 février à 18h devant le 
ministère de l’Éducation nationale. 
Une centaine de militants, en présence 
de Laurent Berger, ont porté haut et 
fort les revendications des agents, les 
Essentiel·les du secteur éducatif. Les 
trois secrétaires généraux des fédéra-
tions Interco, du SGEN et de la FEP ont 
été reçus pendant une heure trente par 
le cabinet du ministre et ont pu exprimer 
le profond mal-être de ce secteur.

Le 3 février, nous avons rejoint la  
« Marche des Essentiel·les » à l’initiative 
de la fédération des Services. Un mil-
lier de participants CFDT, en présence 
de Laurent Berger, a marché entre le 
quai Citroën et la place Cambronne. Les 
membres du conseil fédéral et de la com-

mission exécutive de notre fédération, 
réunis à Paris ce jour-là, ont participé à 
cette marche pour représenter tous nos 
travailleurs des secteurs du public et du 
privé.  

Ceci n’est qu’un début… Tous les syndi-
cats sont invités le 8 mars prochain 1, jour-
née internationale des droits des femmes, 
à se rassembler sur l’ensemble du terri-

toire avec les fédérations concernées et 
à mener des actions locales pour mettre 
en valeur et porter les revendications de 
tous ces travailleurs et travailleuses. 

Sandrine Langenecker
Secrétaire nationale 

Jacques Lager en tête de la marche

1 Télécharger le communiqué de presse sur le site 

interco.cfdt.fr : https://bit.ly/3sIxu9n

?

http://interco.cfdt.fr
https://bit.ly/3sIxu9n
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ACTU REVENDICATIVE

Laurent Berger et Jacques Lager 

De gauche à droite :  Jacques Lager (SG d’Interco CDFT), Catherine 
Nave-Bekhti (SG du Sgen CFDT) et Laurent Lamberdière (SG de la FEP 
CFDT) devant le ministère de l’Éducation nationaleDiscours de Laurent Berger lors de la Marche des Essentiel·les
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La fédération Interco, forte de ses  
8 632 adhérents cadres, est la deu-
xième fédération en nombre de 

mandats. Sa délégation de six membres 
était bien présente, pilotée par Philippe  
Scarfogliero, secrétaire national, qui est in-
tervenu pour saluer la collaboration accrue 
entre la CFDT Cadres et Interco durant le 
mandat écoulé. Il a fait part aux congres-
sistes de la création d’un syndicat de ma-
gistrats et a rappelé l’affiliation à la fédé-
ration Interco du syndicat des cadres de 
la sécurité intérieure (SCSI) ainsi que celle 
des cadres de direction de la pénitentiaire 
(SNDP). Interco va déployer son action 
en direction des cadres de la fonction pu-
blique pour les élections professionnelles 
de décembre 2022 et fédérer à terme un 
réseau cadres de l’ensemble de son champ 
: secteurs de droit privé de l’eau et du funé-
raire, offices HLM, ministères et collectivi-
tés locales. Laurent Dumanche, secrétaire 
national à la CFDT Cadres, et Delphine 
Christian (Interco 14) sont intervenus pour 
présenter une action de développement en 
Normandie.

Le rapport d’activité et les textes d’orien-
tation générale ont été adoptés à la quasi-
unanimité, score dû à un travail collaboratif 
des membres du bureau national et une as-
sociation en amont des fédérations et URI. 
Les membres du bureau national ont été 
élus dans les mêmes proportions. Pour ce 
nouveau mandat, ce sont Guillaume Gras-
saud (SMJ) et Monique Gresset (secrétaire 
fédérale) qui représenteront Interco. 

Laurent Berger, dans une intervention of-
fensive, a présenté les enjeux du congrès 
de juin 2022 et incité l’organisation CFDT à 
être agile et réactive, à sortir du fonction-
nement en silos.

Durant trois jours, les congressistes ont éga-

lement débattu et échangé sur les transfor-
mations du travail. Constat a été fait en par-
ticulier que le confinement et le télétravail 
massif avaient à la fois sursollicité voir épui-
sé les cadres managers mais aussi réhabilité 
leur rôle dans l’organisation du travail et le 
maintien des liens entre les salariés.

Fidèle à sa vocation d’anticipation et de 
prospective, la CFDT Cadres a présenté un 
guide « Pour une intelligence artificielle de 
confiance » 2.

La troisième et dernière journée s’est 
déroulée dans un format colloque intitulé  
« Cadres du public, cadres du privé : en-
jeux, défis et nouvelles formes du travail » 3.  
Une première restitution d’une enquête 
qualitative réalisée par Kantar auprès d’un 
panel de cadres des trois versants de la 
fonction publique a été présentée. Un 
constat est partagé entre les cadres, qu’ils 
soient titulaires, contractuels, jeunes ou 
plus aguerris : l’attachement à rendre un 
service public de qualité, vecteur de cohé-
sion sociale. Ils regrettent que le service 

public soit présenté comme un coût ex-
cessif. Ils aspirent à une reconnaissance de 
leur engagement et à de meilleures condi-
tions de travail avec une réaffectation, 
au sein des organisations de travail, des 
moyens dégagés par la modernisation des 
méthodes de travail dont ils reconnaissent 
la nécessité et à laquelle ils contribuent. La 
restitution par Muriel Duroure (Interco 33) 
d’une enquête de terrain conduite auprès 
des cadres du conseil départemental de 
Gironde et le témoignage de Didier Rendu 
(SCSI) ont permis d’illustrer cet engage-
ment pour le service public. 

Monique Gresset  
Secrétaire fédérale 

LA FÉDÉRATION INTERCO AU RENDEZ-VOUS DU 
CONGRÈS DE LA CFDT CADRES « CAP SUR LES 
NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL » 1 
C’est sous un format hybride (Covid oblige) et dans un climat consensuel que s’est déroulé du  
12 au 14 janvier 2022 le 16e congrès de la CFDT Cadres. 

La délégation Interco - De gauche à droite, au premier rang : Delphine Christian, Philippe 
Scarfogliero, Béatrice Schuh Neff. Au second rang : Guillaume Grassaud, Monique Gresset, 
Laurent Dumanche, Didier Rendu. Manquent sur la photo Muriel Duroure et Martine Dallet

1 « Cap sur les nouvelles formes du travail » sur 

cadrescfdt.fr :  

 https://bit.ly/3Jtqh42
2 Le guide de l’intelligence artificielle au travail : 

 https://bit.ly/3uRQq8p
3 La CFDT Cadres à l’écoute des cadres de la 

fonction publique : 

 https://bit.ly/3HQUw4k

?

VIE DE LA FÉDÉ

http://cadrescfdt.fr
https://bit.ly/3Jtqh42
https://bit.ly/3uRQq8p
https://bit.ly/3HQUw4k
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Ces orientations comptent quatre 
chapitres dont nous vous pré-
sentons les grandes lignes ci-

dessous.

Les nouvelles organisations du travail 
abordent les points suivants :

 La transformation numérique : droit 
au numérique pour tous, accompa-
gnement aux usages et démarches 
numériques…

 Le télétravail : demande d’ouver-
tures de négociations sur la mise 
en place du télétravail en situations 
exceptionnelles pour ne plus subir, 

négociations d’accords de qualité… 
 L’organisation des espaces de tra-

vail : revendication de conditions 
de travail satisfaisantes dans les 
bureaux partagés, ratio salarié-
place…

 Le travail dans les territoires : dé-
veloppement d’espaces de cowor-
king dans les territoires favorisant 
l’accès et la mixité des usagers…

 Le nomadisme : prise en compte du 
nomadisme dans les critères de pé-
nibilité, de congés de récupération, 
de rémunération pour les cadres…

 Le management à distance : impli-
cation forte de la CFDT Cadres dans 

LA CFDT CADRES A TENU SON CONGRÈS DU 12 AU 14 
JANVIER À PARIS

Ce moment démocratique 
avec les représentants 

des fédérations (FD) et 
des unions régionales 

interprofessionnelles (URI) 
a permis de débattre et 

d’adopter des orientations 
qui portent une vision d’un 

syndicalisme inter catégoriel 
capable de rassembler en 
faveur de transformations 

sociales pour tous. 

Laurent Dumanche à la tribune du congrès de la CFDT Cadres - Crédits photo : ©Vincent Colin (http://www.vincentcolin.fr/)
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la certification Cléa Management 
notamment concernant la gestion 
du travail à distance, formations 
avec le CREFAC 1…

 Le mode projet : attention particu-
lière sur les procédures d’évalua-
tion.

 L’intelligence artificielle : droit 
pour les utilisateurs et les cadres 
la déployant d’être associés dès la 
conception des outils, évaluation 
éthique, droit à s’opposer à une 
décision prise par la machine si elle 
impacte la vie d’un travailleur.

 Les outils numériques : droit à la 
formation, écoute des salariés uti-
lisateurs par les équipes de direc-
tion, respect des droits des sala-
riés…

 Le droit à la déconnexion : pour-
suite de l’accompagnement pour 
que ce droit devienne effectif, re-
connaissance de l’addiction numé-
rique pour mieux la traiter…

 Les risques psychosociaux : privi-
légier la prévention primaire plutôt 
que la prévention tertiaire (le mal 
est fait : que fait-on ?).

 La qualité de vie des cadres : 
droit à l’expression « sécurisée » 
des cadres, accompagnement des 
cadres par des professionnels (psy-
chologues, assistantes sociales, 
besoin de gérer des situations 
humaines sensibles…).

Concernant les nouvelles 
mobilités choisies, il s’agit 
de travailler sur :  

 Les mobilités et 
transitions : accom-
pagnement des URI 
et FD pour mieux 
outiller les militants 
et les sensibiliser aux 
risques que peuvent 
représenter notamment 
les accords de perfor-
mance collective (APC).

 Les temporalités mobiles :  
faire évoluer le dispositif géné-
ral de temps de travail avec la mise 
en place d’une banque des temps 

(nouveaux instruments pour comp-
ter le temps de travail, lutte contre 
l’intensification des horaires dans 
certains secteurs, réflexion sur un 
compte épargne-temps univer-
sel…).

 Les mobilités essentielles de l’âge :  
faire de la gestion des âges dans 
les entreprises et administrations 
un objet de dialogue social, dérou-
lement des fins de carrière. 

 Les jeunes : avant la mobilité, l’in-
tégration et un travail formateur : 
poursuite du dispositif « coup de 
pouce » consistant en un mentorat 
avec les cadres de la CFDT en acti-
vité.

 Les mobilités de métier : favoriser 
les nouvelles trajectoires et éviter 
les déclassements par une anticipa-
tion des besoins en formation.

 Les entretiens professionnels pour 
aller vers des « entretiens 
métiers ».

 Les mobilités géo-
graphiques, le 
logement et 
les emplois 
mobiles.

 Les mobilités empêchées : le droit à 
l’égalité professionnelle : discrimina-
tions, plafond de verre des femmes…

Travailler à de nouvelles solidarités :

 Face aux vulnérabilités indivi-
duelles, repenser les solidarités 
collectives : prévoyance Cadres 
pour tous et notamment dans les 
TPE/PME et la fonction publique…

 Face aux vulnérabilités environne-
mentales, passer à l’acte : accom-
pagner et former les cadres dans 
leur rôle d’acculturation aux enjeux 
environnementaux…

 Face aux vulnérabilités écono-
miques : enjeu de l’économie circu-
laire, entreprises responsables…

 Face aux vulnérabilités éthiques : 
lanceurs d’alerte…

 Face aux vulnérabilités du monde 
syndical : garantir le droit à l’in-

vestissement syndical des 
cadres dans l’entre-

prise et l’administra-
tion, valorisation 

les expériences 
syndicales dans 
les CV…

Enfin, le chapitre 
4 définit huit iden-
tités profession-

nelles sur lesquelles 
la CFDT Cadres sou-

haite cibler plus fine-
ment son action. Il s’agit :

Des managers, des nou-
veaux référents (laïcité, 
déontologue ou autres), 
des ingénieurs et experts, 
des cadres dirigeants, des 
jeunes diplômés, des cadres 
séniors, des cadres de la 

fonction publique et des 
cadres TPE. 

Laurent Dumanche
Secrétaire national 
de la CFDT Cadres

Retrouvez l’intégralité du 
texte d’orientation générale pour 

la période 2022-2026 sur le 
site internet de la CFDT Cadres : 

Résolution générale - Congrès CFDT 
Cadres 2022 

(congrescadres2022.fr)

https://bit.ly/3Jd7aLk

1 https://crefac.com/

?

http://congrescadres2022.fr
https://bit.ly/3Jd7aLk
https://crefac.com/


INTERCO ACTUS n° 1 068  21 février 2022 7

Les prochaines réunions des Respon-
sables Syndicalisation (RS)

Le dernier rassemblement a eu lieu en 
décembre 2021, et a permis aux RS de 
renouer avec les réunions en présentiel.
Pour autant, ils ont collectivement décidé 
de continuer à alterner avec des réunions 
en visio. Et même si en année électorale, 
les équipes sont très occupées et s’absen-
ter plusieurs jours de son syndicat peut 
être complexe, ils tiennent à ces temps de 
partages et de réflexions collectives, d’où 
un calendrier adapté pour 2022.

Vendredi 8 avril : une visio proposée de 
10h à 12h30.
Inscription libre sur Interconnectés (es-
pace responsables syndicalisation), où se 
trouve le lien pour rejoindre la visiocon-
férence 1.

Du mardi 31 mai au jeudi 2 juin : rassem-
blement des RS, à Paris, dans les locaux 
de la fédération Interco, 47-49 avenue 
Simon Bolivar, Paris 19e.
Au programme : des temps de travail 
autour de l’actualité 2022 et une expé-
rimentation innovante d’échanges de 
pratiques et de mise en application col-
lective… 
Les inscriptions seront bientôt possibles 
grâce à un bulletin accessible dans l’es-
pace Rassemblement des RS sur Inter-
connectés.

Les formations politiques des Respon-
sables Syndicalisation

Dernière partie de la formation débutée 
en novembre 2021, les 29 et 30 mars, les 
12 stagiaires viendront accompagnés du 
ou de la secrétaire général·e de leur syn-

dicat, invité·e à participer à la deuxième 
journée, afin de découvrir tout le travail 
effectué et affiner sa compréhension de 
la mission de RS.

Face au constat qu’un grand nombre de 
responsables syndicalisation débutaient 
leur mandat et après avoir demandé leur 
avis à l’ensemble des RS, les secteurs syn-
dicalisation et formation, proposent une 
nouvelle formation en 2022. Toujours 
pour prendre en considération l’actualité 
électorale, le choix a été fait de raccour-
cir le délai entre les deux sessions, pour 
« libérer » les RS au deuxième semestre.
Cette formation aura donc lieu à Paris, 
dans les locaux de la fédération Interco 
aux dates suivantes :
 1re partie : 12-14 avril ;
 2e partie : 21-22 juin (le 22 juin, là aus-

si, la présence du ou de la secrétaire 
général·e du syndicat des RS sera 
obligatoire).

Les inscriptions sont ouvertes, grâce au 
bulletin d’inscription stagiaire accessible 
à tous sur Interconnectés (espace la syn-
dicalisation 2).
Il reste des places n’hésitez pas à venir 
partager ce temps enrichissant et forma-
teur !

À venir : les inscriptions pour les nou-
veaux challenges Le Grand Boost 3 sont 
maintenant ouvertes. Elles se font en 
ligne et ce jusqu’au 30 avril 2022, direc-
tement par les syndicats et les sections 
qui souhaitent participer.
Toutes les explications dans le prochain 
numéro d’Interco Actus…

Et pour finir… le travail d’élaboration du 
cahier d’analyse des résultats de l’exer-
cice 2021 a débuté. Affaire à suivre. 

UN AGENDA DENSE POUR LA SYNDICALISATION 

12-14 avril
Formation 
RS 2022  :  
1re partie

21-22 juin
Formation 
RS 2022  :  
2e partie31 mai-2 juin

Rassemblement 
RS - Paris

8 avril
Visio

1 Inscription sur Interconnectés : 

 https://bit.ly/3gQV0LT
2 Espace syndicalisation d’Interconnectés : 

 https://bit.ly/3gP8tnz
3 Site : challenge-legrandboost.cfdt.fr

?

VI E DE LA FÉDÉ

https://bit.ly/3gQV0LT
https://bit.ly/3gP8tnz
http://challenge-legrandboost.cfdt.fr
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Débat d’actualité revendicative
Jacques Lager

Jacques déplore que la crise sanitaire 
oblige une fois de plus le déroulement 
en mi-présentiel/mi-visioconférence de 
ce conseil fédéral. Bien qu’il ne reste pas 
sourd aux bruits de bottes à la frontière 
européenne, Jacques préfère s’étendre 
sur ce qui se passe au niveau national. La 
campagne présidentielle est désolante et le 
risque est de devoir effectuer un choix non 
positif, mais par défaut. Il se dit agacé des 
volte-face du Gouvernement qui recule la 
date de la conférence sociale de décembre 
à janvier, puis février alors qu’elle a été 
proposée en novembre dernier. Il invite 
à distribuer et à signer la carte-pétition 
réalisée avec la fédération Santé-Sociaux 
pour que le Premier ministre s’engage sur 
une date ferme. Il rappelle que les sages-
femmes auront 70 euros d’augmentation 
alors que dans la fonction publique hospi-
talière, le montant est de 400 euros. Pour-
tant, ces agents de la territoriale pratiquent 
aussi des gestes médicaux. Sur ce point, la 
fédération a interpellé les ministères, sans 
succès jusqu’à présent, mais nous les relan-
cerons. Pour faciliter nos revendications, il 
demande la participation des syndicats,  
« il nous faut vos retours sur le terrain, vos 
relais, pour avoir des exemples ». L’ac-
tion du 3 février, intitulée « la Marche des 
Essentiel·les » constitue un début et doit 
s’inscrire dans la continuité car les métiers 
couverts par Interco sont pratiquement 
tous essentiels. Il revient sur le Rassem-
blement élections du 23 janvier, où plus 
de 200 militants représentant 75 syndicats 
ont participé aux ateliers, malgré qu’ils se 
soient tenus en visioconférence. Pour finir 
sur une note positive, la clôture de syndi-
calisation est positive malgré de nombreux 
départs à la retraite de nos adhérents.

Commission organisation et statuts 
types des syndicats
Jacques Lager

Jacques expose la proposition de mo-

dification de la composition de la com-
mission organisation : un ou plusieurs 
secrétaires fédéraux et un autre secré-
taire national élu par la commission 
exécutive, en plus du secrétaire général 
(de droit) ou du secrétaire national en 
charge de l’organisation, qui pourra tra-
vailler pour la commission organisation 
sans en avoir la charge.
Votée à l’unanimité.

Jacques demande aux conseillers fédé-
raux de considérer ces statuts types de 

syndicat comme un outil et non comme 
un modèle imposé. Y sont repris les 
articles devant apparaître dans les sta-
tuts, en cohérence avec les règlements 
fédéraux et confédéraux. « Le but des 
statuts est de se protéger quand tout va 
mal car s’ils sont mal écrits, cela com-
plique les problèmes ». C’est pourquoi 
la fédération préconise ces statuts 
types, par souci de conseil et de protec-
tion des syndicats. Cela forme un cadre 
et le règlement intérieur complète 
car on ne peut pas prévoir toutes les 

LE P’TIT RAPPORTEUR DU CONSEIL FÉDÉRAL
La confédération et l’UFFA invitées au conseil fédéral qui s’est tenu du 1er au 3 février.

Vue générale avec les membres du conseil fédéral en présentiel et à l’écran, ceux en visioconférence
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situations. Jacques informe que cette 
proposition de statuts sera revue par 
le secteur juridique, les statuts devant 
être opposables.
Plusieurs demandes de modification 
ayant été formulées, le conseil fédéral 
préfère reporter le vote sur un texte 
corrigé et vérifié par les juristes fédé-
rales. Ce nouveau texte sera proposé 
au vote sans débat lors du prochain 
conseil fédéral.

Commission Europe Internationale
Jacques Lager 
et Sandrine Langenecker

Sandrine présente les candidats pour 

cette commission. Deux conseillers 
fédéraux se sont proposés, mais seules 
deux candidatures sur six attendues 
sont déclarées pour les syndicats. Elle 
invite à basculer la commission en 
groupe de travail, en espérant que cela 
puisse donner envie à d’autres militants 
de s’y engager par effet d’émulation. 
Jacques comprend que la priorité soit 
donnée aux élections professionnelles. 
Après le 8 décembre, une commission 
sera reproposée. En attendant, le choix 
de constituer un groupe permettra de 
débuter et lancera une dynamique.
Le conseil fédéral donne son accord de 
principe pour la transformation en un 
groupe de travail fédéral.

Budget
Catherine Blanc 
et Sandrine Langenecker

Catherine précise qu’il s’agit du budget 
prévisionnel, un budget modificatif sera 
proposé ultérieurement si nécessaire. 
On y retrouve les lignes budgétaires ha-
bituelles. Les points à noter concernent 
l’aide aux équipes qui devient l’aide aux 
coordinations et la formation qui se voit 
renforcée par deux formations anima-
teur. Huit formations décentralisées sont 
prévues et la formation Interconnectés 
s’effectuera en distanciel. L’objectif est 
de maintenir les sessions. Nouveauté :  
maformationenunclic, mise en place 
par la confédération et dont le coût est 
calculé en fonction du nombre d’adhé-
rents, par solidarité entre les structures 
CFDT.  Le budget alloué aux élections 
se donne pour objectif de gagner du 
temps syndical et de ne pas les perdre 
faute de ressources.
En introduction de la présentation du 
budget annexe pour les élections 2022, 
Sandrine indique que tous les outils de 
communication ont vocation à être mu-
tualisés. Une stratégie digitale va être 
mise en place en parallèle de la refonte 
complète du site internet fédéral. Pour 
la journée européenne des services pu-
blics, le 23 juin, plusieurs événements 
sont prévus. De courtes vidéos seront 
réalisées pour être diffusées sur les 
réseaux sociaux et une bande-dessinée 
mettra en avant les métiers couverts 
par les champs fédéraux.
Résultat du vote : 35 pour. 

Échanges avec Mylène Jacquot, se-
crétaire générale de l’union des fédé-
rations CFDT de la fonction publique 
et assimilés (UFFA)

Jacques remercie Mylène d’être pré-
sente au conseil fédéral et l’invite à 
présenter l’UFFA. Désormais nommée 
CFDT Fonctions publiques pour plus de 
compréhension, l’UFFA a été créée en 
1973 à la suite du constat effectué par 
les dix fédérations 1 ayant des fonction-
naires ou des agents publics dans leur 
champ du besoin de se réunir au sein Vue générale avec les membres du conseil fédéral en présentiel et à l’écran, ceux en visioconférence

https://www.cfdt.fr/portail/nous-connaitre/nos-services-aux-adherents/maformation-cdft-en-1-clic-le-nouveau-service-reserve-aux-adherents-cfdt-srv1_1200494
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d’une structure commune. Sa commis-
sion exécutive (CE) est formée de re-
présentants des fédérations concernées 
et son secrétariat est composé de cinq 
personnes. La CFDT n’est pas la seule 
organisation syndicale ayant mis en 
place une structure fonction publique 
pour siéger aux instances nationales de 
la fonction publique (FP). Son champ 
de compétence correspond aux statuts 
de la fonction publique, à savoir les 
règles communes qui régissent la FP 
relevant du champ du conseil commun 
de la FP. Les trois versants de la FP y 
sont représentés, dans l’ordre tempo-
rel correspondant à la publication des 
différents statuts : la fonction publique 
d’État (FPE) en 1984, la fonction pu-
blique territoriale (FPT) en 1984 et la 
fonction publique hospitalière (FPH) 
en 1986. Interco couvre l’ensemble du 
champ FPT et les Santé-sociaux celui 
de la FPH, alors que neuf fédérations 
(dont Interco) sont concernées par la 
FPE. C’est pourquoi l’UFFA siège, en 
délégation, au conseil supérieur de 

l’État. Sur la base de son mandat, l’UFFA  
porte les positions communes de la 
CFDT débattues préalablement au sein 
de la CE et vote en respectant le mandat 
des fédérations. Mylène rappelle que 
ce sont les fédérations qui composent 
l’UFFA, et que chaque fédération dis-
pose d’un nombre de mandats lié à son 
nombre d’adhérents. Par exemple, le 
récent accord de la protection sociale 
complémentaire (PSC) État a été signé 
après le vote des fédérations. Autres 
dossiers d’actualité : la rémunération 
avec la conférence sur les perspectives 
salariale et le plan santé au travail. Les 
élections professionnelles de décembre 
sont le sujet fort de l’UFFA, mais aussi 
de toute la CFDT car l’enjeu est la repré-
sentativité de notre organisation syndi-
cale. L’UFFA s’y implique en travaillant 
avec la confédération, comme pour la 
préparation du séminaire pour les res-
ponsables syndicalisation des syndicats 
prévu le 25 mars prochain.

En réponse aux questions exprimées 

par les conseillers fédéraux, Mylène 
précise que l’UFFA en tant qu’union de 
fédérations ne se réunit pas en congrès 
car elle n’a pas d’adhérents propres. Elle 
rappelle que la libre administration des 
collectivités s’exerce dans le cadre ré-
publicain de la loi et sa remise en cause 
ne peut pas s’effectuer par un syndicat, 
c’est une problématique politique. Pre-
nant en exemple l’accord national sur 
le télétravail, elle indique que la négo-
ciation doit se poursuivre localement. 
C’est dans la loi et les dispositions sont 
applicables. Elle encourage les équipes 
à se saisir de ces outils et être capables 
de faire porter le refus de négocier à 
l’employeur. Lors de la signature d’un 
accord, l’objectif est que les agents 
puissent bénéficier des mesures et que 
chacun puisse obtenir le mieux pos-
sible, qu’il soit de la FPE, FPT ou FPH. 
Elle termine son intervention en remer-
ciant les membres du conseil fédéral  
« L’UFFA a besoin de retours du ter-
rain et les débats et échanges avec les 
militants sont toujours une richesse ». 

De gauche à droite : Julien Morcrette, Mylène Jacquot, Jacques Lager et Christophe Lemoine
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Cela permet d’avancer. Ainsi la rupture 
conventionnelle a été rendue possible 
dans la FPT, pour donner suite à une 
demande exprimée par les militants, 
l’UFFA en lien avec Interco l’ayant dé-
fendue et des amendements déposés. 
Faisant référence à celle sur la PSC qui 
a débouché sur un accord, elle invite à 
signer et à faire signer la carte-pétition 
en faveur du pouvoir d’achat.

Jacques remercie Mylène pour sa fran-
chise. Il retient qu’il ne faut pas hésiter 
à faire entrer la négociation dans les 
collectivités et est confiant « car les 
militants des syndicats Interco sont des 
négociateurs au quotidien ». Plusieurs 
débats ayant été ouverts, il propose un 
rendez-vous annuel à Mylène pour faire 
le point sur le travail de l’UFFA avec le 
conseil fédéral.

Secrétaire fédéral pour le secteur ter-
ritorial
Marie Mennella

Les futurs départs en retraite obligent 
d’anticiper. Dans un premier temps, Ma-
rie propose au conseil fédéral de valider 
les missions complémentaires, puis de 
s’exprimer sur le choix de Philippe Malai-
sé, qui ne sera plus conseiller fédéral afin 
de devenir secrétaire fédéral à 100%. 
Malgré le « regret de perdre un bon ca-
marade du conseil fédéral », Philippe est 
élu et ses missions de secrétaire fédéral 
au sein du pôle revendicatif en charge 

de l’animation, de la culture, de la filière 
administrative et des contractuels sont 
validées à l’unanimité.
Jacques ajoute que désormais tous les 
appels à candidature seront publiés 
pour permettre à chacun de se présen-
ter avec validation de sa candidature.

Développement
Ingrid Clément 
et Sophie Le Port

Au préalable, Ingrid tient à préciser 
qu’aujourd’hui il est question d’élec-
tions et de syndicalisation mais bien sûr, 
le renouvellement militant reste inclus 
dans le développement. Elle poursuit 
par un premier bilan du Rassemblement 
élections du 18 janvier. Le parti pris n’a 
pas été d’annuler les ateliers qui ont pu 
se tenir en visioconférence. 200 secré-
taires généraux, responsables syndi-
calisation et responsables élections de 
75 syndicats y ont participé. Une partie 
des ateliers portaient sur le revendica-
tif, les autres étant dédiés aux pratiques 
syndicales.

Revendicatif sur le champ non territo-
rial

Il est apparu une méconnaissance cer-
taine des processus électoraux du pri-
vé avec des difficultés à approcher les 
adhérents. Pourtant, malgré une faible 
dynamique, Ingrid sent une envie d’y 
aller si l’équipe militante est accom-

pagnée. C’est pourquoi des cartes ou-
vrières sont à disposition des syndicats 
sur Interconnectés.

Revendicatif sur le champ territorial

Pour réaliser une production corres-
pondant aux besoins des militants, il 
est nécessaire de partir des probléma-
tiques des syndicats et de ne pas être 
dans le descendant depuis la fédération. 
Les syndicats sont invités à continuer 
à faire des remontées depuis le terrain, 
les thèmes revendicatifs possibles étant 
vastes et diversifiés. L’urgence est d’in-
tervenir en appui des militants des syn-
dicats.

Pratiques syndicales

L’atelier sur l’outil de ciblage a connu 
un fort succès. Concentré sur le pratico-
pratique, il a permis d’expliquer son bon 
fonctionnement et a, si besoin, mis en 
avant son utilité. Les échanges sur les 
stratégies et pratiques de chaque syn-
dicat pour organiser une tournée ont 
été forts appréciés par les participants. 
Quant à la communication, il en est sor-
ti une « très longue liste de courses ». 
Les délais d’impression des documents, 
pendant cette période de difficulté 
d’approvisionnement en papier pour les 
imprimeurs, restent incompressibles. Et 
la distribution aux agents de tous ces 
documents doit être effectuée en sui-
vant une stratégie de diffusion.
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En conclusion, Ingrid regrette que ces 
ateliers n’aient pas pu se tenir en pré-
sentiel comme cela avait été initiale-
ment prévu, surtout avec la présence de 
Laurent Berger dont l’intervention reste 
un moment fort pour les militants.

Syndicalisation

Sophie réaffirme que le secteur syn-
dicalisation se met à la disposition du 
secteur élections. Le calendrier des 
prochaines rencontres des respon-
sables syndicalisation est annoncé. 
Des visioconférences permettront 
d’effectuer des points d’étape. Une 
journée en mars prochain est prévue 
en présence des secrétaires géné-
raux des syndicats pour une « vision 
partagée de la syndicalisation ».  
Pour rappel, le taux d’adhésion des sec-
tions participantes à la campagne de 

syndicalisation « Grand boost » initiée 
par la confédération a progressé de  
+ 7,8%. Il est important de connaître 
l’effet positif de ce type d’opération 
car un nouveau challenge sera proposé 
cette année. Les syndicats pourront s’y 
inscrire pour concourir sur le nombre de 
création de nouvelles sections. Quant 
au meilleur taux de progression du 
nombre d’adhérents, il sera réservé aux 
sections avec deux bonus adhésions : 
jeunes de moins de 30 ans et cadres. 
Sophie encourage les militants à s’y 
engager en cette année électorale.

Clôture de l’exercice 2021

Sophie prévient qu’il sera difficile d’at-
teindre 1% mais le fait que le taux reste 
positif est déjà bien, vu les difficultés 
liées à la pandémie et aux confinements 
successifs. Certains syndicats voient leur 

nombre d’adhérents baisser à cause des 
transferts des agents induits par la réor-
ganisation territoriale. Comme l’affirme 
la résolution d’orientation fédérale, les 
syndicats en baisse chronique seront 
accompagnés. Un kit de syndicalisation 
sera réalisé. Ainsi, chaque responsable 
syndicalisation ou chaque militant aura 
sa mallette qui contiendra les outils pour 
parler et proposer l’adhésion. Sophie 
rappelle que le cahier d’analyse des ré-
sultats d’exercice n’est pas uniquement 
réservé aux responsables syndicalisation 
mais est à partager au niveau politique 
des syndicats.

Résolution d’orientation confédérale
Jocelyne Cabanal, secrétaire nationale 
de la CFDT

Jocelyne et le secrétaire national CFDT 
Yvan Ricordeau sont les rédacteurs de 

De gauche à droite : Jacques Lager, Jocelyne Cabanal, Laila M’Sakni et Ingrid Clément
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1 Les 10 fédérations composant l’UFFA sont : FEP 

(avec des agents non-fonctionnaires mais rému-

nérés par l’État), Santé-Sociaux, PSTE, FEAE, 

Agri-Agro (ex FGA), FGTE (les agents du minis-

tère de l’Environnement), Sgen, Finances, F3C (la 

Poste et télécoms et les agents du ministère de la 

Culture) et Interco.
2 Télécharger les textes du 50e congrès confédéral 

sur cfdt.fr : 

 https://bit.ly/3BluB2h
3 Site du Pacte du pouvoir de vivre : 

 https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/

?

cette résolution 2. Le rapport d’activité 
est le bilan par rapport aux résolutions 
du congrès de Rennes de 2018. Elle 
rappelle que durant ces quatre années, 
l’actualité a été très intense : manifes-
tations des Gilets jaunes, crise sanitaire 
de la Covid-19, les ordonnances travail 
et la loi de transformation de la fonc-
tion publique. 

La résolution est articulée en cinq parties

 La partie 1 concerne notre fonction-
nement interne :

Si on souhaite une CFDT plus forte, il 
faut se transformer en interne. Pour 
cela, il faut mettre plus en avant les 
militants qui constituent la force de la 
CFDT. La logique autour de l’ARC va 
s’amplifier pour augmenter le nombre 
de supports proposés aux militants. 
Le rôle des syndicats sera clarifié face 
à l’augmentation de leurs missions 
(expertise, mutualisation, formation). 
Ils seront amenés à s’engager sur des 
objectifs chiffrés de syndicalisation, le 
but étant de mettre en évidence l’im-
portance d’avoir des adhérents. Pour 
se développer en s’ouvrant aux nou-
velles formes d’engagement, il est pro-
posé de travailler en collectifs de pro-
jets sur une thématique. La dynamique 
du Pacte du pouvoir de vivre 3 doit être 
renforcée.

 La partie 2 est centrée sur la notion 
de travail :

La CFDT s’interroge sur ce qu’est un tra-
vail qui fait sens. Le travail est aussi une 
conquête sociale si certaines conditions 
sont réunies : place et reconnaissance 
des salariés et des agents, partage des 
richesses issues du travail. La qualité de 
vie dépend de l’articulation des temps 
de vie personnelle et de vie profes-
sionnelle, en y incluant les éléments 
périphériques du travail que sont le 
temps de transport et le logement. Une 
réflexion est portée sur les impacts du 
télétravail et de l’intelligence artificielle. 

 La partie 3 se consacre aux protec-
tions centrées sur la personne :

La montée des inégalités et les fragi-

lités aggravées par la crise impliquent 
la nécessité de renforcer la protec-
tion sociale et les services publics. La 
personne doit être mise au centre du 
dispositif d’accompagnement via un 
bouclier social et pas seulement finan-
cier. C’est pour cela que la CFDT est 
contre le revenu universel. Ce bouclier 
est à trois niveaux : un revenu minimum 
garanti, des spécificités en fonction 
de la situation (le pouvoir d’agir) et 
un accès garanti aux services publics, 
notamment via les maisons de services 
publics. L’universalité des droits n’est 
pas l’uniformité, les particularités de 
la personne nécessitant une adapta-
tion. Pour la retraite, la CFDT veut un 
système plus juste et plus lisible. Il faut 
poursuivre les réformes mais avec plus 
de critères pour la prise en compte de 
la pénibilité. Les différents dispositifs 
pour aider les transitions profession-
nelles doivent être rassemblés en une 
gouvernance permettant de changer 
de parcours privé/public et d’évoluer 
professionnellement. 

 La partie 4 aborde la démocratie : 
Dans la résolution, la démocratie est 
reposée comme une valeur structu-
rante de la CFDT. Or la démocratie est 
fragilisée comme le montre la cam-
pagne présidentielle où le débat est 
absent, la polémique régnante. Pour 
revitaliser les pratiques démocratiques, 
il est proposé d’articuler la démocratie 
représentative (avec des représentants 
élus) et la participation des citoyens. 
Chacun devra prendre ses responsa-
bilités dans cette démocratie d’exer-
cice. Le monde du travail est aussi un 
lieu de démocratie, avec des espaces 
de discussion. Le dialogue social doit 
s’étendre sur les territoires pour un 
partage de la gouvernance. La CFDT 
est reconnue comme acteur de lutte 
contre toutes les discriminations et 
s’engage à nouveau à les combattre 
envers ses militants. La petite enfance 
constitue un vrai enjeu car « la repro-
duction des inégalités se construit dès 
le plus jeune âge, or chaque enfant doit 
pouvoir se développer ». La mixité so-
ciale doit exister à tous les niveaux de 

la société, ainsi qu’au sein de la CFDT. Il 
en va de notre représentativité.

 La partie 5 est axée sur la transfor-
mation du monde :

C’est le monde que nous voulons, avec 
un progrès social que l’on maîtrise et 
qui répond à nos valeurs cédétistes. On 
porte une croissance au service d’une 
transition juste et non imposée de façon 
autoritaire. La CFDT sera un acteur im-
portant car la transition, à l’intersection 
des filières et des territoires, demeure 
une priorité syndicale. Elle implique les 
entreprises et l’action publique. Tous les 
travailleurs y ont leur place. Les réformes 
sur la dépense publique doivent intégrer 
la transition écologique. Pour une Eu-
rope plus sociale, de nouvelles normes 
sur la croissance seront appliquées en 
intégrant, en plus du PIB, des dimen-
sions sociales et environnementales.

En conclusion, Jocelyne affirme que  
« cette résolution constitue la colonne 
vertébrale de la CFDT ». Les syndicats 
et si possible les sections doivent s’ap-
proprier ce texte. Les sujets de demain 
doivent émerger pour débattre dessus 
lors du prochain congrès confédéral. 
Elle indique que seule l’introduction, où 
la CFDT prend position et expose ses 
ambitions sur l’état de la démocratie, 
n’est pas à amender. 

Jacques clôt ce conseil en invitant les 
conseillers fédéraux à participer à la 
Marche des Essentiel·les. 

Franck Bourgi
Secrétaire fédéral

VI E DE LA FÉDÉ

http://cfdt.fr
https://bit.ly/3BluB2h
https://www.pactedupouvoirdevivre.fr/
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A près la disparition du paritarisme - des comités tech-
niques paritaires (CTP) aux comités techniques (CT) - il 
convient maintenant d’oublier le terme de comité tech-

nique (CT) pour celui de comité social 1 : comité social d’admi-
nistration (CSA) dans la fonction publique de l’État (FPE) et co-
mité social territorial (CST) dans la fonction publique territoriale 
(FPT).

À côté de l’instauration des comités sociaux, notons également 
la disparition des comités d’hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail (CHSCT) avec la création des formations spécia-
lisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 
dénommées « formations spécialisées ». 

I. CRÉATION DES CSA/CST

1. Création des CSA

1.1. CSA ministériels 2

Dans chaque département ministériel il est institué un CSA mi-
nistériel auprès du ministre. Il peut être créé un CSA commun à 
plusieurs départements ministériels ainsi qu’à titre dérogatoire 
un CSA unique pour plusieurs départements ministériels.

1.2. CSA de proximité 3  

Un CSA de proximité peut être créé auprès de chaque adminis-
tration centrale (dénommé « CSA centrale »), avec possibilité de 
créer un CSA centrale commun ou un CSA centrale unique. Au 

niveau déconcentré, un CSA de service déconcentré peut être 
créé tout comme un CSA de direction départementale intermi-
nistérielle ou encore un CSA d’établissement public.

1.3. CSA de réseau 4 

Il peut être créé auprès d’un directeur général, un CSA de réseau 
compétent pour les services centraux, les services déconcentrés 
ou les services à compétence nationale relevant de cette direction 
ainsi que pour les établissements publics de l’État en relevant en 
raison de leurs missions et de leur organisation. 

1.4. CSA spéciaux 5 

Des CSA spéciaux peuvent être créés dans des services 6 auprès 
d’un chef de service à compétence nationale ; du responsable 
d’une ou de plusieurs entités d’un service à compétence natio-
nale ; du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, 
d’un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou 
partie des services déconcentrés ; du responsable d’une ou de 
plusieurs entités d’un service déconcentré…

2. Création des CST 7

2.1. CST dits « classiques »

Un CST est créé en lieu et place du CT, dans chaque collectivité 
ou établissement employant au moins 50 agents 8, ainsi qu’au-
près de chaque centre de gestion (CDG) pour les collectivités et 
établissements affiliés employant moins de 50 agents. 

2.2. CST communs

Lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à 50 agents, 
il peut être créé un CST commun par délibération concordantes 
des organes délibérants des collectivités et établissements 
concernés entre :

  une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements 
publics rattachés à cette collectivité ;

  un établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) et l’ensemble ou une partie des communes membres 
de cet EPCI et l’ensemble ou une partie des établissements 
publics qui leur sont rattachés.

2.3. CST dits « spécifiques »

Un CST spécifique peut être institué par décision de l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement dans les ser-
vices ou groupes de services dont la nature ou l’importance le 
justifient.
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N°5

II. COMPOSITION DES CSA/CST 

1. Nombre de représentants du personnel dans les CSA/
CST

Les CSA/CST comprennent des représentants de l’employeur pu-
blic et des représentants du personnel titulaires et suppléants en 
nombre égal 9.

1.1. Nombre de représentants du personnel par CSA 10 

Le nombre des représentants du personnel titulaires est égal à 15 
pour le CSA ministériel et à 11 pour le CSA centrale et le CSA de 
réseau.

Et le nombre des représentants du personnel titulaires d’un CSA de 
services déconcentrés est égal à :
  10 au plus, lorsque les effectifs des services sont supérieurs à 

700 agents ;
  8 au plus, lorsque les effectifs des services sont supérieurs à 500 

agents et inférieurs ou égaux à 700 agents ;
  7 au plus, lorsque les effectifs des services sont supérieurs à 200 

agents et inférieurs ou égaux à 500 agents ;
  6 au plus, lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou 

égaux à 200 agents en l’absence d’une formation spécialisée au 
sein du CSA ;

  5 au plus, lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou 
égaux à 200 agents s’il existe une formation spécialisée au sein 
du CSA.

Pour les autres CSA, le nombre des représentants du personnel titu-
laires est égal à 10 au plus. 

1.2 Nombre de représentants du personnel par CST 11

Selon l’effectif des agents relevant du CST 12, le nombre de repré-

sentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes :

  3 à 5 représentants, lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 50 
et inférieur à 200 ;

  4 à 6 représentants, lorsque l’effectif est supérieur ou égal à 200 
et inférieur à 1 000 ;

  5 à 8 représentants, lorsque l’effectif est supérieur ou égal à  
1 000 et inférieur à 2 000 ;

  7 à 15 représentants, lorsque l’effectif est supérieur ou égal à  
2 000. 

2. Les candidat·es au CSA/CST

2.1 Être électeurs et éligibles 13 

Pour être candidat·e aux élections des CS, l’agent doit être électeur 
et éligible.

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel 
au sein du CSA/CST tous les agents exerçant leurs fonctions dans le 
périmètre de l’instance concernée. 

Ces agents doivent remplir les conditions suivantes :

  lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position 
d’activité ou de congé parental ou être accueillis en détache-
ment, ou mis à disposition de l’employeur public ou dans la FPE 
par voie d’affectation ;

  lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en posi-
tion d’activité ou de congé parental. Dans la FPE, les élèves et 
les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

  lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit 
privé, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée (CDI) ou, 
depuis au moins deux mois d’un contrat d’une durée minimale 
de 6 mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au 

1 Nouvelles instances représentatives du personnel issues de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2 Article 2 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État.
3 Articles 3, 5 et 6 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité. 
4 Article 4 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
5 Article 8 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
6 Dans les services autres que les services déconcentrés et dans les services déconcentrés.
7 Article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée.
8 L’effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de 50 agents est apprécié au 1er janvier de chaque année et un CST est mis en place en cas de 

franchissement du seuil de 50 agents au cours de la période de 2 ans et 9 mois suivant le renouvellement général des instances représentatives du personnel.
9 Article 15 bis de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
10 Article 14 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
11 Article 4 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
12 Sont pris en compte l’ensemble des électeurs dans le périmètre du CST concerné.
13 Articles 29 et 31 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 31 et 34 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.



16 INTERCO ACTUS n° 1 068  21 février 2022

moins 6 mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou 
être en congé rémunéré ou en congé parental ;

  dans la FPE, lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, être en 
service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute 
forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à 
disposition. Parmi cette catégorie d’agents, ceux effectuant le 
stage valant essai d’embauche ne sont pas électeurs 14.

Sont éligibles au titre d’un CSA/CST les agents remplissant les 
conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce 
comité, à l’exception :

  des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou 
de grave maladie ;

  des agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une 
exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans, à moins 
qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une dé-
cision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace 
de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

  des agents frappés d’une des incapacités énoncées à l’article  
L. 6 du code électoral.

Sont aussi électeurs et éligibles au CSA les magistrats de l’ordre 
judiciaire 15.

1.2. Mixité proportionnelle et présentation de la liste de can-
didats 16  

Concernant la mixité proportionnelle, l’effectif retenu ainsi que la 
part respective de femmes et d’hommes sont appréciés au 1er jan-
vier de l’année du scrutin, soit le samedi 1er janvier 2022. 

Dans la FPE, cette part est déterminée au plus tard 8 mois avant la 
date du scrutin, soit le vendredi 8 avril 2022. Et l’employeur public 
arrête le nombre de représentants et la part respective de femmes 
et d’hommes au plus tard 6 mois avant cette date, soit le mercredi 
8 juin 2022. 

Dans la FPT, l’effectif et cette part sont déterminés au plus tard 6 
mois avant la date du scrutin, soit le mercredi 8 juin 2022.

Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence 
une modification de l’organisation des services entraîne une varia-
tion d’au moins 20% des effectifs représentés au sein du CSA/CST, 
les effectifs et la part respective de femmes et d’hommes sont 
appréciés et fixés au plus tard 4 mois avant la date du scrutin, soit 
le lundi 8 août 2022.

Concernant la présentation de la liste de candidats 17, chaque 
organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats 
pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs 
listes d’un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plu-
sieurs organisations syndicales. Les listes doivent être déposées au 
moins six semaines avant la date du scrutin.

Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste, candidat 
ou non, désigné par l’organisation syndicale afin de représenter la 

liste dans toutes les opérations électorales. L’organisation syndi-
cale peut aussi désigner un délégué suppléant si elle le souhaite. 

Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de 
chaque candidat et indique le nombre de femmes et d’hommes. 
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une 
déclaration de candidature signée par chaque candidat et fait 
l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste ou à son suppléant.

Concernant le nombre de femmes et d’hommes correspondant 
aux parts respectives de femmes et d’hommes représentés au 
sein du CSA/CST, ce nombre est calculé sur l’ensemble des can-
didats inscrits sur la liste. Lorsque la part respective d’hommes et 
de femmes n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à dési-
gner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède 
indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur ;

Dans les deux fonctions publiques, ces listes doivent comporter un 
nombre pair de noms et il n’est pas fait mention pour chacun des 
candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

Dans la FPE, chaque liste comprend un nombre de noms au moins 
égal aux deux tiers et au maximum au nombre de sièges de repré-
sentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. 

Dans la FPT, chaque liste comprend un nombre de noms égal au 
moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de 
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. 

III. COMPÉTENCES DES CSA/CST 

1. Les compétences générales des CSA/CST

1.1. Les consultations obligatoires 18 

De manière générale, les comités sociaux (CS) sont obligatoire-
ment consultés sur les questions relatives :

  au fonctionnement et à l’organisation des services et notam-
ment les projets d’aménagement importants modifiant les 
conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail 
lorsqu’ils s’intègrent dans le cadre d’un projet de réorganisa-
tion de service ;

  aux lignes directrices de gestion en matière de stratégie plu-
riannuelle de pilotage des ressources humaines, de mobilité 
(pour la FPE), de promotion et de valorisation des parcours 
professionnels ;

  aux orientations stratégiques en matière de politique indemni-
taire dans la FPT ;

  aux enjeux et aux politiques d’égalité professionnelle (dont 
le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle) et de lutte 
contre les discriminations ;

  au temps de travail (et au compte épargne temps pour la 
FPT) ;

  aux règles statutaires et échelonnement indiciaire pour la 
FPE ;
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  aux arrêtés de restructuration pour la FPE ;
  aux orientations stratégiques en matière de politique indemni-

taire et d’action sociale pour la FPT ;
  aux aides pour la protection sociale complémentaire ;
  au rapport social unique pour la FPT ;
  à la fixation des critères d’appréciation de la valeur profession-

nelle pour la FPT ;
  au document d’orientation à moyen terme de la formation des 

agents (FPE) et le plan de formation ;
  aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État.

Il existe aussi quelques spécificités de saisine en fonction de la 
fonction publique concernée FPE/FPT.

1.2. Les sujets mis en débat 19 

Le CSA débat au moins une fois par an de la programmation de 
ses travaux, c’est une nouveauté 20. 
Et tous les ans sont mis en débats le bilan de la mise en œuvre des 
lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles 
et le rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à 
l’évolution des politiques des ressources humaines.

En outre, au moins une fois tous les deux ans le CSA débat sur 
les orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes 
directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilo-
tage des ressources humaines, concernant :
  l’anticipation de l’évolution des métiers, des effectifs, des em-

plois et aux politiques de recrutement ;
  l’accompagnement des projets de mobilité et d’évolution pro-

fessionnelle ;
  la politique indemnitaire ;
  la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accom-

pagnement des parcours professionnels des travailleurs en 
situation de handicap ;

  la politique d’organisation du travail et de qualité de vie au 
travail.

Le CST débat au moins une fois par an sur la programmation de 
ses travaux 21 :
  le bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion 

sur la base des décisions individuelles ;
  l’évolution des politiques des ressources humaines sur la base 

du rapport social unique ;
  la création des emplois à temps non complet ;
  le bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail ;

  le bilan annuel des recrutements effectués au 
titre du PACTE ;

  le bilan annuel du dispositif expérimental d’accompagne-
ment des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance 
une préparation aux concours des catégories A et B ;

  les questions relatives à la dématérialisation des procédures, 
aux évolutions technologiques et de méthode de travail des 
services et à leurs incidences sur les agents ;

  le bilan annuel relatif à l’apprentissage ;
  le bilan annuel du plan de formation ;
  la politique d’insertion, de maintien dans l’emploi et d’accom-

pagnement des parcours professionnels des travailleurs en 
situation de handicap ;

  les évaluations relatives à l’accessibilité des services et à la 
qualité des services rendus ;

  les enjeux et politiques en matière d’égalité professionnelle et 
de prévention des discriminations.

1.3. L’examen facultatif de questions générales 22  

Le CSA peut examiner toutes les questions générales relatives :
  aux politiques de lutte contre les discriminations ;
  aux politiques d’encadrement supérieur ;
  au fonctionnement et à l’organisation des services ;
  à l’impact de l’organisation sur l’accessibilité des services et la 

qualité des services rendus ;
  à la dématérialisation des procédures, aux évolutions techno-

logiques et de méthodes de travail des administrations, éta-
blissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;

  aux incidences sur la gestion des emplois des principales déci-
sions à caractère budgétaire ;

  aux domaines mentionnés à l’article 48 et à l’article 50.
Le CSA est compétent de manière générale pour examiner les 
questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été 
créé. Toutefois le CSA ministériel peut aussi, dans certaines cir-
constances spécifiques, recevoir compétence pour examiner des 
questions communes à plusieurs établissements publics ou plu-
sieurs services centraux ou déconcentrés 23.

Le CST peut se saisir de toute question relevant de la compé-
tence des CST de service ou de groupe de services. Les CST de 
service ou de groupe de services examinent les questions inté-
ressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés. Les 
CST communs sont seuls compétents pour l’examen des ques-
tions communes intéressant les services pour lesquels ils sont 
créés.

14 Article 29 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
15 Article 15 ter de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée. 
16 Articles 21 et 32 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 29 et 35 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
17 Sur ce point, vous disposerez de plus de précisions dans le Guide des procédures électorales 2022.
18 Article 48 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 54 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
19 Articles 49 et 50 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 55 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
20 Article 47 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
21 Article 53 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
22 Article 51 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 56 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
23 Articles 53 à 55 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
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1.4. L’information 24 

Le CSA concerné est informé sur le bilan de la mise en œuvre 
des mesures d’accompagnement de la restructuration d’un ser-
vice de l’État ou de l’un de ses établissements publics.

IV. FONCTIONNEMENT DES CSA/CST 

1. Convocation et séance

1.1. Périodicité et cas de convocation 25 

Chaque CSA/CST se réunit au moins deux fois par an, sur 
convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai 
maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au 
moins des représentants titulaires du personnel.
Lorsqu’il n’existe pas de formation spécialisée du comité et en 
dehors des cas où il se réunit à la suite d’un accident du travail, 
en présence d’un danger grave et imminent ou pour des raisons 
exceptionnelles, le comité tient au moins une réunion portant 
sur les questions en matière de santé, de sécurité et de condi-
tions de travail.

1.2.  Modalités de la séance et contenu de l’ordre du jour

1.2.1. Convocation et ordre du jour de la séance 26

  
L’acte portant convocation du CS fixe l’ordre du jour de la 
séance. Les questions entrant dans la compétence du comité 
dont l’examen a été demandé par la moitié au moins des repré-
sentants titulaires du personnel sont inscrites à cet ordre du 
jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l’ordre du 
jour.
L’ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux 
membres du comité par voie électronique au moins quinze 
jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en 
cas d’urgence.
Communication doit être donnée aux membres titulaires et 
suppléants de l’instance de toutes pièces et documents néces-

saires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit 
jours avant la date de la séance.

1.2.2. Modalités des séances en distancielle 27

En cas d’urgence ou en cas de circonstances particulières 
et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des 
membres représentants du personnel, le président peut décider 
qu’une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou 
à défaut téléphonique, sous réserve qu’il soit techniquement 
en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des 
règles posées au début de celle-ci, afin que :
  n’assistent que les personnes habilitées à l’être dans le 

cadre du présent décret. Le dispositif doit permettre l’iden-
tification des participants et le respect de la confidentialité 
des débats vis-à-vis des tiers ;

  chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possi-
bilité de participer effectivement aux débats et aux votes.

En cas d’impossibilité de tenir ces réunions par conférence 
audiovisuelle ou téléphonique et lorsque le comité doit obli-
gatoirement être consulté, le président peut décider qu’une 
réunion sera organisée par tout procédé assurant l’échange 
d’écrits transmis par voie électronique. Les observations émises 
par chacun des membres sont immédiatement communiquées 
à l’ensemble des autres membres participants ou leur sont ac-
cessibles, de façon qu’ils puissent y répondre pendant le délai 
prévu pour la réunion, afin d’assurer la participation des repré-
sentants du personnel.

2. Présidence, secrétariat et règlement intérieur

2.1. Présidence 28  

Dans la FPE, le CSA est présidé par l’autorité administrative. 
En cas d’empêchement, le président désigne son représentant 
parmi les représentants de l’administration exerçant auprès de 
lui. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Dans la FPT, les CST sont présidés par l’autorité territoriale ou 
son représentant, qui ne peut être qu’un élu local. Lorsque le 
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CST est placé auprès d’un centre de gestion, l’autorité territo-
riale qui préside ce comité est le président du centre de gestion 
ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de 
l’organe délibérant.

2.2. Secrétariat 29

Le secrétariat de séance des comités sociaux est assuré par un 
agent désigné à cet effet. Un représentant du personnel est 
désigné par l’assemblée plénière en son sein pour assurer les 
fonctions de secrétaire adjoint. 

2.3. Règlement intérieur 30

Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu 
les propositions de la formation spécialisée du comité et de la 
formation spécialisée de site ou de service qui lui sont ratta-
chées lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement 
intérieur du comité. 
Dans la FPE, ce règlement est établi selon le règlement type 
fixé par le ministre chargé de la fonction publique après infor-
mation du conseil supérieur de la fonction publique de l’État 
(CSFPT). 
Dans la FPT, ce règlement est transmis, lorsque le comité est 
créé auprès d’un centre de gestion, aux autorités territoriales 
employant moins de cinquante agents.

3. Participation aux séances

3.1. Participation des membres 31 

Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. 
Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires 
qu’ils remplacent. Un membre quittant la séance est remplacé de 
plein droit par un suppléant. À défaut, il peut donner délégation à 
un autre membre du comité pour voter en son nom.

Dans la FPT, les représentants de la collectivité territoriale 
ou de l’établissement public ne participent pas au vote sauf 
lorsqu’une délibération de la collectivité ou de l’établissement 
a prévu le recueil par le CST de l’avis des représentants de la 

collectivité ou de l’établissement sur un point à 
l’ordre du jour. 

Les représentants de l’administration dans la FPE, les experts 32, 
les personnes qualifiées dans la FPT, le médecin du travail (le 
médecin du service de médecine préventive dans la FPT), les 
assistants et les conseillers de prévention ne participent pas au 
vote.

3.2. Droits et obligations des membres 33 

Les séances des comités ne sont pas publiques.

Les personnes qui participent, à quelque titre que ce soit, aux 
travaux des CS sont tenues à l’obligation de discrétion profes-
sionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu 
connaissance à l’occasion de ces travaux.

Toutes facilités doivent être données aux membres des comités 
pour exercer leurs fonctions.

Dans la FPT, une autorisation d’absence est accordée aux re-
présentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu’aux 
experts appelés à prendre part aux séances de ces comités pour 
leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple 
présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation 
comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la 
réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux inté-
ressés d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux 34. 

Cette précision n’est pas apportée dans le décret CSA mais de 
telles autorisations d’absence sont bien prévues pour les repré-
sentants du personnel, comme pour la FPT, dans le décret relatif à 
l’exercice du droit syndical dans la fonction publique concernée 35.

Les membres des comités sociaux et les experts convoqués ne 
perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces 
comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplace-
ment et de séjour dans les conditions fixées par la réglementa-
tion applicable aux frais de déplacement des personnels civils 
de l’État et des agents des collectivités territoriales 36.

24 Article 52 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
25 Article 87 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 85 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
26 Article 88 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 86 du décret n°2021-571 du 10 mai 20221 précité.
27 Article 84 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 82 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
28 Article 81 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée et article 7 du décret n°2021-571 du 10 mai 

2021 précité.
29 Article 83 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 81 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
30 Article 86 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 84 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
31 Articles 88 et 90 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 et articles 86 et 89 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
32 Experts convoqués à la demande du président ou des membres titulaires de l’instance (FPE) et de l’administration et des représentants du personnel (FPT).
33 Articles 92 et 93 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 92 et 94 du décret n°2021-517 du 10 mai 2021 précité.
34 Article 95 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
35 Article 15 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique modifié et article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 

relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale modifié.
36 Article 97 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 et article 99 du décret n°2021-517 du 10 mai 2021 précité.
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Les représentants du personnel membres des comités qui ne 
siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la for-
mation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de 
travail pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. 
Ils ne peuvent pas, par contre, bénéficier du congé pour for-
mation en matière d’hygiène et de sécurité au travail réservé 
aux membres des formations spécialisées. Cette formation 
est renouvelée à chaque mandat 37.

4. Quorum et vote

4.1. Quorum de la séance 38 

La moitié des représentants du personnel doit être présente 
lors de l’ouverture de la réunion.

Dans la FPT, lorsqu’une délibération de la collectivité territo-
riale ou de l’établissement public a prévu le recueil par le CST 
de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établisse-
ment sur un point à l’ordre du jour, la moitié au moins de ces 
représentants doit être présente. 

Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convo-
cation est envoyée dans le délai d’au moins huit jours aux 
membres du comité, qui siège alors valablement sur le même 
ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du 
personnel présents.

4.2. Vote unanime défavorable 39 

Dans la FPE, lorsqu’un projet de texte (où le CSA est consulté 
obligatoirement 40) recueille un vote unanime défavorable du 
CSA, le projet fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle déli-
bération est organisée dans un délai qui ne peut être infé-
rieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convo-
cation est adressée dans un délai de huit jours au moins aux 
membres du comité. Le comité siège alors valablement quel 
que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il 
ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette 
même procédure.

Dans la FPT, lorsqu’une question, soumise au comité (où le 
CST est consulté obligatoirement 41) et dont la mise en œuvre 
nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement, recueille un vote unanime défavorable des 
représentants du personnel 42, cette question fait l’objet d’un 
réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un 
délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente 

jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de 
huit jours au moins aux membres du comité. Le CST siège 
alors valablement quel que soit le nombre de représentants 
du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une 
nouvelle fois suivant cette même procédure.

4.3. Avis et procès-verbal 43

Dans la FPE, seuls les représentants du personnel titulaires 
participent au vote. Les instances émettent leur avis à la ma-
jorité des présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à 
main levée. Les abstentions sont admises. L’avis est favorable 
ou défavorable lorsque la majorité des membres présents 
s’est prononcée en ce sens. À défaut de majorité, l’avis est 
réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Dans la FPT, l’avis du comité est émis à la majorité des repré-
sentants du personnel présents ayant voix délibérative. En 
cas de partage des voix, l’avis du CST est réputé avoir été 
donné.
Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale 
ou de l’établissement public a prévu le recueil par le CST de 
l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établisse-
ment sur un point à l’ordre du jour, chaque collège émet son 
avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibé-
rative. En cas de partage des voix au sein d’un collège, l’avis 
de celui-ci est réputé avoir été donné. 

Après chaque réunion, il est établi un procès-verbal com-
prenant le compte rendu des débats et le détail des votes. 
Ce document est signé par le président, contresigné par le 
secrétaire et le secrétaire adjoint du comité et transmis dans 
le délai d’un mois (FPE) de 15 jours (FPT) à ses membres. 
Ce procès-verbal est soumis à l’approbation des membres du 
comité lors de la séance suivante 44.

Dans la FPE, les projets élaborés et les avis émis par les CSA 
sont portés par l’administration à la connaissance des agents 
dans un délai d’un mois, par tout moyen approprié. 

Dans la FPT, les avis émis par les CST sont portés par tout 
moyen approprié à la connaissance des agents en fonction 
sans qu’aucun délai ne soit imposé. 

Les membres des CS doivent, dans un délai de deux mois, 
être informés par une communication écrite du président à 
chacun des membres, des suites données à leurs propositions 
et avis.

37 Article 94 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
38 Article 89 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 87 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
39 Article 91 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 91 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
40 Article 48 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
41 Article 54 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
42 Interprétation de la direction générale des collectivités locales (DGCL) du 9 novembre 2021 à la suite de notre sollicitation sur cette question.
43 Articles 90 et 98 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 90 et 93 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
44 Article 83 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 et article 81 du décret n°2021-517 du 10 mai 2021 précité.
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45 Article 15 III de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État modifiée et articles 9 à 11 du décret n°2020-1427 
du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d’administration dans les administrations et les établissements publics de l’État.

46 Article 32-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précitée et articles 9 à 11 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics.

V. LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES EN MATIÈRE DE 
SANTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE CONDITIONS DE TRA-
VAIL

1. Création des formations spécialisées

1.1. Les formations spécialisées de la fonction publique de 
l’État (FPE)  45

Dans les administrations et les établissements publics dont les 
effectifs sont au moins égaux à 200 agents, l’employeur public 
instituant le comité social d’administration (CSA) crée une forma-
tion spécialisée dénommée « formation spécialisée du comité ». 
Par dérogation, cette formation spécialisée du comité peut égale-
ment être instaurée lorsque le nombre d’agents est inférieur à 200 
agents si des risques professionnels particuliers le justifient et sur 
proposition éventuelle de l’inspecteur santé sécurité au travail ou 
de la majorité des membres du comité.
En complément de ces formations spécialisées du comité, 
d’autres formations spécialisées dénommées respectivement  
« formation spécialisée de site » et « formation spécialisée de 

service » peuvent être créées par l’autorité ins-
tituant le CSA. Elles sont créées en dehors de ce 
comité mais rattachées à lui, sur proposition éventuelle 
de l’inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des 
membres du comité lorsque :

  leur création est justifiée par un risque professionnel parti-
culier et concerne l’implantation géographique de plusieurs 
services dans un même immeuble ou dans un même en-
semble d’immeubles, pour la formation spécialisée de site ;

  leur création est justifiée par l’existence de risques profes-
sionnels particuliers propres à une partie des services de 
l’administration, de l’autorité ou de l’établissement public, 
pour la formation spécialisée de service.

2.2. Les formations spécialisées de la fonction publique ter-
ritoriale (FPT) 46

Comme dans la FPE, dans les collectivités territoriales et les éta-
blissements publics employant 200 agents au moins, une forma-
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tion spécialisée du comité est instituée au sein du comité social 
territorial (CST).
En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par déci-
sion de l’organe délibérant lorsque des risques professionnels 
particuliers le justifient.
En outre, cette formation spécialisée du comité est toujours 
créée dans chaque service départemental d’incendie et de se-
cours (SDIS) par décision de l’organe délibérant, sans condition 
d’effectifs.

À côté de la formation spécialisée du CST, d’autres formations 
spécialisées peuvent être créées, par décision de l’organe déli-
bérant des collectivités ou établissements pour une partie des 
services de la collectivité ou de l’établissement, lorsque l’exis-
tence de risques professionnels particuliers le justifie. Elles sont 
respectivement dénommées « formation spécialisée de service » 
ou « formation spécialisée de site » selon que les risques profes-
sionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un 
ou plusieurs services ou un site.

2. Composition des formations spécialisées

2.1. Formations spécialisées de la FPE 47

Le nombre de représentants du personnel titulaires de la forma-
tion spécialisée du comité est égal au nombre de représentants 
du personnel titulaires du CSA concerné.
Ils sont désignés par les organisations syndicales (OS) siégeant 
au CSA parmi les titulaires et suppléants de ce comité. Les re-
présentants suppléants de cette FS sont pour leur part désignés 
librement par chaque OS et doivent satisfaire aux conditions 
d’éligibilité au CSA au moment de leur désignation. 
Ces désignations doivent alors intervenir dans un délai de 15 
jours à compter de la proclamation des résultats 48.

Pour la formation spécialisée de site ou de service, le nombre 
des représentants titulaires est égal à (avec le même nombre de 
suppléants) :
  10 au plus, lorsque les effectifs des services sont supérieurs à 

700 agents ;
  8 au plus, lorsque les effectifs des services sont supérieurs à 

500 agents et inférieurs ou égaux à 700 agents ;
  7 au plus, lorsque les effectifs des services sont supérieurs à 

200 agents et inférieurs ou égaux à 500 agents ;
  5 au plus, lorsque les effectifs des services sont inférieurs ou 

égaux à 200 agents.
La liste des OS habilitées à désigner les représentants du person-
nel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site et 
de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit 
sont arrêtés par l’autorité auprès de laquelle la formation est ins-
tituée dans des conditions spécifiques prévues par décret 49.
Les représentants titulaires et suppléants de la formation spécia-
lisée de site ou de service peuvent être choisis parmi les agents 
exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département 
ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de 
l’établissement public au titre duquel la formation est instituée. 
Au moment de leur désignation, ces agents doivent remplir les 
conditions d’éligibilité à un CSA. 

La mixité proportionnelle n’est pas applicable à la désignation 
des représentants du personnel à la formation spécialisée. 

2.2. Formations spécialisées de la FPT 50

Les formations spécialisées comprennent des représentants de 
l’employeur public et des représentants du personnel.

Le nombre de représentants de l’employeur public ne peut excé-
der le nombre de représentants du personnel 51.

Le nombre de représentants du personnel titulaires de la forma-
tion spécialisée du comité est égal au nombre de représentants 
du personnel titulaires du CST concerné.
Ils sont désignés par les OS siégeant au CSA parmi les titulaires 
et suppléants de ce comité. 

En principe, le nombre de représentants suppléants est égal au 
nombre de représentants titulaires. Toutefois, lorsque le bon 
fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l’organe 
délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement pu-
blic peut décider, après avis du CST, que chaque titulaire dispose 
de deux suppléants.

Les représentants suppléants de cette FS sont désignés libre-
ment par chaque OS et doivent satisfaire aux conditions d’éligi-
bilité au CST au moment de leur désignation. 

Ces désignations doivent intervenir dans un délai d’un mois à 
compter de la proclamation des résultats.

Lorsqu’une organisation syndicale n’a pas désigné, dans un délai 
d’un mois, tout ou partie des représentants du personnel au sein 
de la formation spécialisée auxquels elle a droit ou lorsque les 
sièges des représentants du personnel n’ont pas pu être attri-
bués en l’absence d’élection aux CST faute de liste de candidats 
déposée, ces sièges sont affectés par tirage au sort. 

Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein 
de la formation spécialisée de site ou de service est fixé entre 
(avec le même nombre de suppléants) :

  3 et 5 lorsque l’effectif du site ou du service est inférieur à 
200 ;

  4 et 6 lorsque cet effectif est au moins égal à 200 et inférieur 
à 1 000 ;

  5 et 8 lorsque cet effectif est au moins égal à 1 000 et infé-
rieur à 2 000 ;

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

La liste des OS habilitées à désigner des représentants du per-
sonnel titulaires et suppléants des formations spécialisées de site 
et de service ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont 
droit sont déterminés dans des conditions spécifiques prévues 
par décret par une décision de l’employeur public auprès de 
laquelle la formation est instituée 52.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la 
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formation spécialisée de site ou de service peuvent être choi-
sis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre 
de la collectivité territoriale, de l’établissement, du service de la 
collectivité ou de l’établissement au titre duquel la formation est 
instituée. Au moment de leur désignation, ces agents doivent 
remplir les conditions d’éligibilité au CST.

La mixité proportionnelle n’est pas applicable à la désignation 
des représentants du personnel à la formation spécialisée. 

3. Les compétences des formations spécialisées

De manière générale, la formation spécialisée est chargée d’exa-
miner toutes les questions relatives à la protection de la santé 
physique et mentale, à l’hygiène, à la sécurité des agents dans 
leur travail, à l’organisation du travail, au télétravail, aux enjeux 
liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utili-
sation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de 
travail et aux prescriptions légales y afférentes 53.
Elle est également consultée sur la teneur de tous les documents 
se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des 
consignes que l’employeur public envisage d’adopter en matière 
de santé, de sécurité et de conditions de travail 54.

Lorsqu’aucune formation spécialisée n’a été instituée au sein du 
CSA/CST, ce dernier met en œuvre les compétences qui sont 
dévolues à cette formation 55. 
Et même lorsqu’une FS existe au sein du comité, le président 
du CSA/CST peut, à son initiative ou à celle de la moitié des 
membres représentants du personnel du comité, inscrire direc-
tement à l’ordre du jour de ce comité une question faisant nor-
malement l’objet d’une consultation obligatoire de la formation 
spécialisée lorsqu’elle n’a pas encore été examinée par cette 
dernière. L’avis du CSA/CST se substitue alors à celui de la for-
mation spécialisée 56.

3.1. Les liens avec l’inspection du travail et la médecine du 
travail 57

La formation spécialisée est informée des visites et de toutes les 
observations de l’inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que 
des réponses de l’administration à ces observations.

Elle examine le rapport annuel établi par le méde-
cin du travail.

Le président du CSA/CST peut, de sa propre initiative ou de celle 
de la majorité des membres représentants du personnel, deman-
der à ce que l’inspecteur santé et sécurité au travail, le médecin 
du travail ainsi que le conseiller ou l’assistant de prévention pour 
le service dans la FPE, ou les agents chargés d’assurer une fonc-
tion d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité 
ainsi que le médecin du service de médecine préventive com-
pétents pour le service dans la FPT, soient entendus sur les pro-
jets de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes ou sur les points inscrits à l’ordre du jour 
du CSA/CST qui relèvent normalement des consultations obliga-
toires des FS et qu’elles n’ont pas examinés.

3.2. La prévention des risques professionnels et l’améliora-
tion des conditions de travail 58

La formation spécialisée prend connaissance des observations 
et suggestions relatives à la prévention des risques profession-
nels et à l’amélioration des conditions de travail consignées sur 
le registre de santé et de sécurité au travail.

Elle procède à l’analyse des risques professionnels, à leur pré-
vention et suscite toute initiative qu’elle estime utile pour appré-
hender ou limiter ces risques (exemples : actions de prévention 
du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences 
sexistes et sexuelles...). Elle coopère également à la préparation 
des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur 
mise en œuvre.

Les formations spécialisées de site ou de service disposent des 
mêmes compétences sur leur périmètre 59.

3.3. La prévention des dangers graves et imminents 60 

Tout représentant du personnel membre de la formation spé-
cialisée qui constate directement ou indirectement l’existence 
d’une cause de danger grave et imminent pour la santé ou 
la sécurité des agents lors de l’exercice de ses fonctions en 
alerte immédiatement le chef de service ou son représentant 

47 Articles 15 à 17 et articles 24 à 27 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
48 Article 24 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
49 Article 25 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité.
50 Articles 13 à 16 et articles 20 à 24 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
51 Article 15 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
52 Article 21 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
53 Article 15 III de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 précitée, article 68 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 69 du décret n°2021-571 du 10 mai 

2021 précité.
54 Article 57 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 58 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
55 Article 75 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 54 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
56 Article 77 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 77 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
57 Articles 58 et 78 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 59 et 78 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
58 Articles 59 et 74 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 60 et 75 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
59 Article 60 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 61 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
60 Articles 61 et 67 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 62 et 68 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
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et consigne cet avis dans un registre nommé « registre spécial 
côté et ouvert au timbre de la formation spécialisée ».

La FS doit être informée des décisions prises par l’employeur 
public pour remédier à ce danger. En cas de divergence d’appré-
ciation sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, la 
formation spécialisée compétente est réunie en urgence. L’ins-
pecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Ce n’est qu’après avoir pris connaissance de l’avis émis par la for-
mation spécialisée compétente, que l’employeur public peut ar-
rêter les mesures à prendre. À défaut d’accord entre l’employeur 
public et la formation spécialisée sur les mesures à prendre et 
leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoi-
rement saisi sous certaines conditions.

Le « registre spécial côté et ouvert au timbre » de la FS est tenu, 
sous la responsabilité du chef de service, à la disposition des 
membres de la formation spécialisée compétente.

3.4. La prévention des accidents de service ou des maladies 
professionnelles  61 

La formation spécialisée compétente pour le service de l’agent 
concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout 
accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences 
graves.

Elle procède à une enquête à l’occasion de chaque accident du 
travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle 
ou à caractère professionnel. Le président et au moins un repré-
sentant du personnel de la formation spécialisée font partie de la 

délégation qui réalise l’enquête.

La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque 
enquête et des suites qui leur sont données.

3.5. Visites des services  62 

Les membres de la formation spécialisée procèdent à intervalles 
réguliers, à la visite des services relevant de leur champ de com-
pétence. Une délibération de la formation spécialisée fixe l’objet, 
le secteur géographique de la visite et la composition de la délé-
gation chargée de cette visite.
Cette délégation comporte le président de la formation spécia-
lisée ou son représentant et des représentants du personnel de 
la formation spécialisée. Elle peut être assistée du médecin du 
travail, de l’inspecteur santé et sécurité au travail et de l’assistant 
ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies à ce titre 
donnent lieu à un rapport présenté à cette formation spécialisée.

3.6. Pouvoirs d’expertise  63 

Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou 
à la suite d’une délibération de ses membres faire appel à un 
expert certifié en cas de :
  risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par 

un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle 
ou à caractère professionnel ;

  projet important modifiant les conditions de santé et de sé-
curité ou les conditions de travail lorsqu’il ne s’intègre pas 
dans un projet de réorganisation de service.

Les frais d’expertise sont supportés par l’employeur public dont 
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relève la formation spécialisée et le délai pour procéder à une 
expertise ne peut excéder un mois.

La décision du président de la formation spécialisée refusant de 
faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette 
décision est communiquée à la formation spécialisée instituée au 
sein du CSA ministériel ou du CST.

3.7. Pouvoirs de consultation  64  

La formation spécialisée est consultée :

  sur les projets d’aménagement importants modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de tra-
vail et notamment, avant toute transformation importante des 
postes de travail découlant de la modification de l’outillage, 
d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, 
avant toute modification de l’organisation et du temps de tra-
vail, des cadences et des normes de productivité liées ou non 
à la rémunération du travail ;

  sur les projets importants d’introduction de nouvelles techno-
logies et lors de l’introduction de ces nouvelles technologies, 
lorsqu’elles sont susceptibles d’entraîner des conséquences 
sur la santé et la sécurité des agents.

  sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter 
la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du 
travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aména-
gement des postes de travail.

Dans la FPT uniquement, la FS est consultée sur les mesures géné-
rales destinées à permettre le reclassement des agents reconnus 
inaptes à l’exercice de leurs fonctions, sur l’élaboration et la mise à 
jour du document unique d’évaluation des risques professionnels.

3.8. Informations et avis  65  

Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité 
soumet pour avis à cette formation un programme annuel de pré-
vention des risques professionnels et d’amélioration des condi-
tions de travail établi à partir de l’analyse qu’elle a réalisé de ces 
risques et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux 
conditions de travail contenues dans le rapport social unique. Ce 
programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à en-
treprendre au cours de l’année à venir. 
La formation spécialisée (pour la FPE, le CSA ministériel) a accès 
aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions 
de travail contenues dans le rapport social unique.

Elle peut solliciter une audition ou des observations 
de l’employeur d’un établissement voisin dont l’acti-
vité expose les agents de son ressort à des nuisances particu-
lières et elle est informée des suites réservées à ses observations.

4 Fonctionnement des FS

4.1 Périodicité des réunions des FS 66 et séances

Les FS se réunissent au moins une fois par an dans la FPE et au 
moins trois fois par an dans la FPT.

Dans la FPT plus spécifiquement, si la formation spécialisée n’a pas 
été réunie sur une période d’au moins 9 mois, l’agent chargé des 
fonctions d’inspection peut être saisi par les représentants titulaires 
dans les conditions prévues par décret. Cet agent sollicite alors 
l’employeur public dans un délai de 8 jours à compter de la récep-
tion de la demande afin qu’il convoque une réunion. Cette réunion 
doit ensuite avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la récep-
tion de la demande de l’agent chargé des fonctions d’inspection. 
L’impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les mo-
tifs en sont communiqués aux membres de la formation spécialisée.
En l’absence de réponse de l’employeur public ou lorsqu’il estime 
que le refus est insuffisamment motivé, l’agent chargé des fonc-
tions d’inspection saisit l’inspecteur du travail.

Concernant l’ordre du jour de la séance (dans la FPT) et les moda-
lités des séances en distancielle, il convient de se reporter à la 
partie CSA/CST ci-dessus.

4.2 Le secrétariat 67 et la présidence

Concernant le secrétariat de la FS, le secrétaire de la formation 
spécialisée est désigné par les représentants du personnel qui la 
composent et le règlement intérieur détermine les modalités de sa 
désignation et la durée de son mandat.
Le secrétaire de la FS est consulté préalablement à la définition de 
l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à cet ordre 
du jour.
En outre, un autre agent est désigné par l’employeur public auprès 
duquel est placé le comité pour assister aux réunions de la forma-
tion spécialisée, sans participer aux débats, et en assurer le secré-
tariat administratif.

Concernant la présidence de la FS, dans la FPE, il convient de 
se reporter aux dispositions relatives aux CSA et dans la FPT, le 
président de la formation spécialisée est désigné par l’autorité 
territoriale parmi les membres de l’organe délibérant de la col-
lectivité territoriale, de l’établissement ou du centre de gestion 68.

61 Article 64 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 65 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
62 Article 63 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 64 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
63 Article 66 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 67 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
64 Articles 69 et 70 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 70 et 71 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
65 Articles 65, 71 et 72 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 66, 72 et 73 du décret n°2021-517 du 10 mai 2021 précité.
66 Article 87 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 85 du décret n°2021-517 du 10 mai 2021 précité.
67 Articles 83 et 88 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 81 et 86 du décret n°2021-517 du 10 mai 2021 précité.
68 Article 81 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 12 du décret n°2021-517 du 10 mai 2021.
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4.3 Participation des membres 69 et quorum

L’inspecteur santé et sécurité au travail dans la FPE et les agents 
chargés d’une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et 
de la sécurité dans la FPT peuvent assister à la FS et sont informés 
des réunions mais ne participent pas au vote. 

Dans la FPE, un membre quittant la séance est remplacé de plein 
droit par un suppléant. À défaut, il peut donner délégation à un 
autre membre du comité pour voter en son nom. Dans la FPT, tout 
représentant titulaire du personnel au sein de la FS qui se trouve 
empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par 
un représentant du personnel suppléant appartenant à la même 
organisation syndicale. 
Concernant les personnes habilitées à participer ou non au vote et 
le quorum des séances, il convient de se reporter à la partie CSA/
CST ci-dessus.

4.4 Droits et obligations des membres des FS 70 

Toutes facilités doivent être données aux membres des forma-
tions spécialisées pour exercer leurs fonctions.

Lorsque les membres de la formation spécialisée procèdent à la 
visite des services, ils bénéficient notamment d’un droit d’accès aux 
locaux relevant de leur compétence géographique et dans le cadre 
des missions qui leur sont confiées par la formation spécialisée. 
Les conditions d’exercice de ce droit d’accès peuvent faire l’objet 
d’adaptations s’agissant des administrations ou des services soumis 
à des procédures d’accès réservé par la réglementation.

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres 
des FS ou, lorsqu’il n’en n’existe pas, les membres des CSA/CST, 
bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un contingent an-
nuel d’autorisations d’absence fixé en jours par arrêté conjoint du 
ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du 
budget (FPE) et par décret (FPT), proportionnellement aux effec-
tifs concernés par ces instances et à leurs compétences. 
Ce contingent annuel d’autorisations d’absence est utilisé sous 
forme de demi-journées minimum qui peuvent être program-
mées. L’autorisation d’absence utilisée au titre de ce contingent 
annuel est accordée sous réserve des nécessités du service.
De plus, une autorisation d’absence est aussi accordée aux représen-
tants du personnel faisant partie de la délégation de la FS réalisant 
les enquêtes et, dans toute situation d’urgence, pour le temps passé 
à la recherche de mesures préventives. Les temps de trajets affé-
rents aux visites font également l’objet d’autorisations d’absence.

4.5 Formation en matière d’hygiène, de sécurité et de condi-
tions de travail  71 

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants des for-
mations spécialisées, ou du comité en l’absence de formation 

spécialisée, bénéficient d’une formation en matière 
d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail d’une 
durée minimale de 5 jours au cours de leur mandat (au cours du 
premier semestre de leur mandat pour la FPT). Elle est renouvelée 
à chaque mandat.

Cette formation est inscrite, de plein droit, au plan de formation 
de l’administration concernée et elle est dispensée soit par un 
organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région, soit 
par l’administration ou l’établissement concerné, un organisme 
public de formation (FPE) ou par le centre national de la fonction 
publique territoriale (FPT).

L’employeur public prend en charge les frais de déplacement et 
de séjour des agents en formation dans les conditions prévues 
pour les frais de déplacement des personnels civils de l’État et des 
agents des collectivités territoriales.

Pour deux des 5 jours de formation, les représentants du person-
nel des formations spécialisées ou, lorsque celles-ci n’ont pas été 
créées, les membres du CSA/CST bénéficient du congé pour for-
mation en matière d’hygiène et de sécurité au travail.

Le congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de 
conditions de travail qui est d’une durée maximale de 2 jours ou-
vrables, peut être utilisé en deux fois dans la FPT.
L’agent choisit la formation et l’organisme de formation qui l’as-
sure. Il adresse sa demande de congé par écrit à son l’employeur 
public au moins un mois avant le début de la formation. 

Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé que si les nécessi-
tés du service s’y opposent (communication des motifs de refus 
à la CAP dans la FPT). L’autorité saisie est tenue de répondre à la 
demande de l’agent au plus tard le quinzième jour qui précède le 
début de la formation sollicitée. 

Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé 
sont prises en charge par l’autorité administrative. À son retour 
de congé, l’agent remet à l’autorité dont il relève une attestation 
délivrée par l’organisme de formation constatant son assiduité. En 
cas d’absence sans motif valable, l’agent est tenu de rembourser à 
l’employeur public concerné les dépenses prises en charge.

4.6. Avis et procès-verbal  72 

Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi un pro-
cès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des 
votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le 
secrétaire et transmis dans le délai d’un mois aux membres de la FS. 
Il est ensuite soumis à leur approbation lors de la séance suivante.

Concernant les modalités d’émission de l’avis de la FS, il convient 
de se reporter à la partie CSA/CST ci-dessus.  

69 Articles 88 et 90 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 86 et 89 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
70 Articles 93, 95 et 96 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et articles 94, 96 et 97 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
71 Article 94 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 98 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.
72 Article 83 du décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 précité et article 81 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 précité.


