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PLUS QUE TROIS SEMAINES POUR INSCRIRE LES 
SECTIONS ET/OU VOTRE SYNDICAT !
Reconduit en 2022, le challenge confédéral Le Grand Boost est, cette année, essentiellement axé 
autour des actions menées en vue des élections professionnelles dans la fonction publique.
Les syndicats et les sections peuvent s’y inscrire jusqu’au 30 avril.

Interco 30 en congrès

VIE DES SYNDICATS
 Challenge Le Grand Boost : plus que trois 

semaines pour s’inscrire ! 
 Congrès du syndicat Interco de la Gironde 
 Congrès de la CFDT-MAE 
 Une belle journée d’échanges autour de la 

syndicalisation à Chambéry

LE SAVIEZ-VOUS ?
Parcours professionnels et mobilités
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VIE DES SYNDICATS

2022 : année d’élections, année  
d’adhésions !

Mettez au défi vos équipes pour 
qu’elles travaillent collectivement à 
faire de l’adhésion.

C’est vital pour notre organisation et 
nécessaire en période électorale pour 

assurer des voix CFDT.

N’hésitez pas à interpeller la fédération si 
vous souhaitez une intervention syndica-
lisation dans vos collectifs.

Plus nous serons nombreux à être 
convaincus du bienfait de l’adhésion, plus 
elle sera proposée sur le terrain.

Nous sommes tout particulièrement 
concernés !

Nouveauté ! Deux catégories de chal-
lenge :
 Pour les syndicats : le nombre de 

nouvelles implantations.
 Pour les sections : le taux de progres-

sion, à compter du 1er mars 2022.
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1 https://bit.ly/3O4AOpk

?

Des critères sont définis selon le nombre 
d’adhérents de la section ou du syndi-
cat, pour rendre les résultats cohérents 
et équitables.

Vous avez à votre disposition les outils 
de ciblage pour définir vos priorités et 
les taux de progression à fixer. C’est 

l’occasion de valoriser le travail et les ac-
tions de terrain que vous et vos équipes 
menez régulièrement, et encore plus en 
cette année électorale.

Comment s’inscrire ?

Pour accéder à la plateforme d’inscrip-

tion : challenge-legrandboost.cfdt.fr

Tous les documents relatifs à ce challenge 
sont disponibles sur Interconnectés :  
espace « Campagnes et actions de syn-
dicalisation » 1. 

Soyez nombreux à vous inscrire !

Ensemble, montrons la motivation et 
les pratiques de syndicalisation des 
syndicats Interco. 

Le secteur Syndicalisation

CONGRÈS DU SYNDICAT INTERCO DE LA GIRONDE
Les 29 et 30 mars derniers, le syndicat Interco 33 organisait son congrès à Marcheprime, dans la banlieue 
bordelaise.

À la centaine de militants partici-
pant au congrès de leur syndi-
cat, se sont joints de nombreux 

représentants des autres syndicats Interco 
de la région, confirmant une très bonne 
entente et une envie de faire ensemble 
entre les Intercos de Nouvelle-Aquitaine.

Plusieurs autres structures de la CFDT 
étaient aussi présentes : l’UD de la Gi-
ronde, l’URI Nouvelle-Aquitaine et la fédé-
ration Interco.

Un congrès se déroule dans un lieu à un 
temps donné où la commission exécutive 
et le conseil syndical font le point sur les 
quatre années écoulées. Y ont été expo-
sés les différentes actions engagées par 
le syndicat, les revendications portées, les 
formations organisées, le développement 
des sections, l’organisation des adhérents 
isolés, la syndicalisation, les actions juri-
diques, l’analyse des élections de 2018, la 
communication, la coordination régionale 
et bien entendu la crise sanitaire et les 
conséquences sur le fonctionnement du 
syndicat. L’analyse financière du mandat 

écoulé et l’utilisation des moyens finan-
ciers pour la mise en oeuvre des actions 
politiques y ont été également présentées.
Pour Interco 33, tous ces éléments ont 
étaient largement précisés aux délégués 
des sections. Le travail de préparation du 
congrès ayant été bien mené en amont et 
aucun amendement ayant été déposé, un 
temps de parole important a pu être don-
né aux sections.

Ces dernières ont ainsi pu développer aux 
congressistes les différentes actions ou 
négociations qu’elles ont porté sur leur 

territoire. Leurs réussites et leurs échecs 
permettent aux autres équipes de s’ap-
proprier les actions menées et d’éviter 
les erreurs ou pièges possibles. Ce temps 
d’échange très important fut apprécié des 
militants girondins. 

Un congrès, c’est aussi un temps de vote 
sur les rapports présentés. Pour Interco 33, 
le rapport d’activité puis le rapport finan-
cier ont été adoptés à 99,2%. Félicitations 
à l’équipe sortante.

Après le mandat écoulé, il est temps de 

Les congressistes

https://bit.ly/3O4AOpk
http://challenge-legrandboost.cfdt.fr
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PARCOURS PROFESSIONNELS ET MOBILITÉS

Changement d’employeur intra-versant et inter-versants des agents de la fonction publique en 2019.

Sources : Siasp Insee. Traitement DGAFP - SDessi. - Fonction publique Chiffres clés 2021 (DGAFP octobre 2021).

Champ : agents de la fonction publique présents dans un emploi principal en France (hors Mayotte) en 2018 et en 2019, y compris bénéficiaires de contrats 

aidés et hors militaires.

Lecture : parmi les présents en 2018 dans la FPE et toujours présents dans la fonction publique en 2019, 3,5% ont changé d’employeur : 2,9% dans le même 

versant et 0,6% dans un autre versant. 70,3% des agents de la FPE ayant changé de versant sont partis vers un employeur de la FPT et 29,7% vers la FPH.

LE SAVIEZ-VOUS ?

VI E DES SYNDICATS

parler d’avenir ; c’est la présentation de la 
résolution d’orientation. 

Interco de la Gironde a travaillé sa résolu-
tion sur plusieurs axes : le développement 
du syndicat, la défense des agents et des 
salariés, l’accompagnement des adhé-
rents, l’optimisation du fonctionnement 
du syndicat et la coopération au sein de 
l’organisation CFDT. Une résolution adop-
tée par l’ensemble des délégués.

Puis, le temps du choix de l’équipe est 
venu pour mettre en œuvre les orienta-
tions politiques. Une commission exécu-
tive avec deux nouveaux membres et un 
conseil syndical constitué de quelques 
nouveaux membres ont été élus. Le nou-
veau conseil syndical a reconduit Fabrice 
Casareggio au poste de secrétaire général 

du syndicat CFDT Interco 33. 

Pour conclure ce congrès, une large inter-
vention a été faite sur le sujet majeur de 
l’année 2022, à savoir les élections profes-
sionnelles de décembre prochain, avec de 
fortes explications données aux sections. 

Insolite : deux comédiens spécialistes de 
l’improvisation ont suivi les débats pour re-
lever les propos échangés et les situations 
vécues durant les deux jours du congrès, 
pour les restituer sous forme humoristique, 
ce qui a été apprécié par tous. Merci à eux. 

Un congrès très largement réussi. Bravo à 
l’équipe d’Interco 33, et bonne route pour 
la suite. 

Jean-Marc Thourel
Secrétaire national

Versant de 
départ 

(en 2018)

Présents 
en 2018

et en 2019

Effectif des 
agents ayant 

changé 
d’employeur

en 2019

Taux de changement 
d’employeur (en %)

Destination des agents ayant connu 
un changement d’employeur 

inter-versants (en %)

Taux
dont 
intra-

versant

dont 
inter-

versants
FPE FPT FPH TOTAL

FPE 2 176 202 76 780 3,5 2,9 0,6 - 70,3 29,7 100,0

FPT 1 944 655 98 173 5,0 4,3 0,8 62,2 - 37,8 100,0

FPH 1 170 995 61 548 5,3 4,3 1,0 41,1 58,9 - 100,0

Total 5 291 852 236 501 4,5 3,7 0,8 35,7 39,9 24,4 100,0

ERRATUM

Vous avez été plusieurs à faire remar-
quer à Interco Actus que les travail-
leurs sociaux figuraient encore en 
tant qu’agents de catégorie B dans le 
tableau de la rubrique : « Le saviez-
vous ? » du numéro 1071. 
Cependant, pas d’erreur, la source 
citée (L’observatoire de la fonction 
publique territoriale – Recensement 
des emplois et de métiers territoriaux 
répertorié de 2017 à 2019) est anté-
rieure au 1er février 2019.

Mais comme vous le savez toutes et 
tous depuis cette date, grâce à la 
CFDT, ces travailleurs sociaux sont 
désormais en catégorie A. Cela méri-
tait bien d’être rappelé ! 

EN BREF
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CONGRÈS DE LA CFDT-MAE

I l s’agissait d’un congrès tenu en 
mode hybride et pas uniquement 
en raison de la Covid-19 puisque 

par définition, la CFDT-MAE (MAE pour 
ministère des Affaires étrangères) est 
présente aux quatre coins du globe à 
travers ses sections et ses relais.

Ainsi, une quarantaine de participants 
étaient réunis à Nantes avec notam-
ment, celles et ceux des sections de 
Paris et Nantes, les représentant·es 
des sections de Lomé, Tananarive, 
Tunis, Amman, Le Caire, Tbilissi, Buca-
rest, New Delhi et Yaoundé. Les autres 
militant·es suivaient cette étape essen-
tielle de la vie démocratique de leur 
syndicat en visioconférence avec une 
technique parfaitement au point.

Notons au passage que la fédération a 
compté dans ses rangs, Anne Colomb 
et plus récemment Thierry Duboc (qui 
fut secrétaire général de la CFDT-MAE). 

Un des moments forts de la rencontre 
fut l’intervention de Laurent Berger, en 
visio, avec lequel les militant·es ont pu 
échanger une heure durant, sur des su-
jets divers et variés tels que la réforme 
des retraites.

La CFDT-MAE aura vécu une année 
particulière avec la réforme de la haute 
fonction publique et l’extinction des 
grands corps de l’État qui ont touché 
également la diplomatie. Il y a aussi 
les crises et conflits que ses militant·es 
et adhérent·es ont l’habitude de gérer 
du mieux possible. Tel est malheureu-
sement le cas en Ukraine à l’heure ac-
tuelle. Ce ministère est à pied d’œuvre 
pour faciliter l’arrivée en France de ré-
fugiés ukrainiens, et ce avant leur prise 
en charge par les agents des préfec-
tures qui, à l’instar des agents du Quai 
d’Orsay, font montre d’un important in-
vestissement et d’un grand sens d’hu-
manité pour traiter le plus rapidement 

possible les attestations provisoires de 
séjour. 

Il y a donc une continuité d’action et 
des coopérations entre ces deux minis-
tères, celui des Affaires étrangères et 
celui de l’Intérieur. Un des objectifs de 
la fédération durant ce mandat sera de 
développer syndicalement des syner-
gies. 

Après les traditionnels présentations et 
votes du rapport d’activité, du rapport 
financier et de la résolution, le tout 
ponctué par deux débats et une mo-
tion d’actualité, est venu le temps du 
scrutin (électronique de facto), à l’issue 
duquel Thierry Franquin (par ailleurs 
ex-conseiller fédéral) a été réélu secré-

taire général. Il sera secondé durant ce 
mandat par Carole Barbier et Patrice 
Servantie (aussi, ex-conseiller fédé-
ral) tous les deux secrétaires généraux 
adjoints, tandis que Franck Ristori aura 
entre autres la charge de la trésorerie.

Voici maintenant le syndicat paré 
pour les élections professionnelles de 
décembre prochain. Il s’agira de main-
tenir son impressionnant niveau de 
représentativité puisqu’il ne compte 
aujourd’hui pas moins de 7 sièges sur 
15 au comité technique ministériel !

Nous souhaitons à toute l’équipe de la 
CFDT-MAE un excellent mandat ! 

Julien Morcrette
Secrétaire national

VIE DES SYNDICATS

La CFDT-MAE tenait son congrès, décalé comme beaucoup d’autres en raison de la pandémie,  
du 16 au 18 mars dernier à Nantes.

Au centre, Thierry Franquin, secrétaire général de la CFDT-MAE, à sa gauche Linda Herbron 
et à sa droite Carole Barbier, membres du bureau du congrès, toutes deux élues au nouveau 
conseil syndical
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UNE BELLE JOURNÉE D’ÉCHANGES AUTOUR DE LA 
SYNDICALISATION À CHAMBÉRY

Organisée à la demande de Del-
phine Echtioui, secrétaire géné-
rale d’Interco 73, cette matinée 

de travail visait à susciter des échanges 
entre les conseillers sur leurs problé-
matiques de syndicalisation pour, en-
semble, réfléchir à des solutions.

La première partie de la matinée a per-
mis à tous de s’exprimer : anciens ou 
nouveaux militants, issus de petites ou 
grandes collectivités… Chacun a pu faire 
part des difficultés rencontrées pour 
mener à bien son activité syndicale. 
Quoique a priori hors sujet, ces prises de 
paroles ont permis de poser le constat 
de situations parfois très compliquées. 
Comment accomplir son rôle de militant 
lorsque l’on n’a pas de local syndical et 
que sa collectivité refuse d’accorder des 
heures pourtant légalement acquises ? 

Une petite pause-café et ça repart ! La 
deuxième partie de la matinée a consisté 
en un échange autour des freins et des 
atouts de la proposition de l’adhésion. 
Là encore, l’objectif était d’associer tous 
les participants aux échanges.
Effectivement tout le monde s’est déjà 
entendu dire « Les syndicats ça ne sert à 
rien », ou « Je n’en ai pas besoin, je n’ai 
pas de problème », … 

Le but énoncé était d’avoir toujours une 
réponse argumentée à apporter aux col-
lègues qui s’interrogent sur notre utilité, 
notre rôle et la différence de la CFDT par 
rapport aux autres organisations syndi-
cales. Pour ça, une méthode infaillible : 
diviser le tableau en deux parties et les 
remplir l’une avec les freins entendus ou 
supposés, l’autre avec les arguments en 
faveur de l’adhésion.
Et comme souvent, c’est cette seconde 
colonne qui a été la plus remplie ! Preuve 
que les arguments, les militants les ont 
déjà souvent collectivement !

Quant aux freins, Florence a aidé les 
participants à les déconstruire, pour les 
amener à trouver par eux-mêmes les ré-
ponses, en alimentant leurs réflexions par 
des exemples concrets.

Enfin a été abordée la possibilité d’un tra-
vail plus abouti entre Interco 73 et le sec-
teur Syndicalisation fédéral pour 2023, une 
fois l’année électorale passée… À suivre. 

Le secteur Syndicalisation

Vendredi 11 mars, le conseil syndical d’Interco 73 a accueilli Sophie Le Port, secrétaire nationale,  
et Florence Krajka, secrétaire fédérale, pour échanger autour du vaste thème de la syndicalisation.

Échanges entre les membres du conseil syndical

Sophie Le Port et à sa gauche Eric Delenne, RS d’Interco 73, parlant de syndicalisation aux 
membres du conseil syndical
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DEUXIÈME ROUND DE FORMATIONS FÉDÉRALES POUR 
LES ÉLECTIONS 

Derrière ce titre à rallonge se cache 
la deuxième formation du dis-
positif de formation confédéral 

dédié aux élections professionnelles de 
décembre 2022. Celui-ci a été adapté aux 
spécificités de notre champ syndical afin 
de mieux répondre aux besoins des mili-
tants Interco, après « Préparer et gagner 
les élections dans la fonction publique ». 
Trois fiches produites par le service juri-
dique de l’UFFA ont été ajoutées : 
 Commission administrative paritaire 

de la territoriale ;
 Commissions consultatives paritaires 

de l’État ;
 Commission consultative paritaire de 

la territoriale.

Une séquence « Travailler le règlement 
intérieur » a été ajoutée dans le module 2.
Les rappels de ce qui a été vu en forma-

tion « Préparer et gagner les élections 
dans la fonction publique » ont été allé-
gés dans leur format pédagogique.
Une alerte est faite dans le module 2 sé-
quence 2 afin que les formateurs avertissent 
les militants de l’entrée en vigueur au 1er 
mars 2022 de la partie législative du Code 
général de la fonction publique ; la partie 
réglementaire devant intervenir en 2023. Il 
s’agit d’une nouvelle source du droit de la 
fonction publique que les militants doivent 
apprendre à utiliser sans attendre.

La fédération Interco organise une ap-
propriation de ce dossier de formation 
en visioconférence d’une durée de trois 
heures aux dates suivantes :
 vendredi 15 avril de 9h à 12h,
 mercredi 4 mai de 9h à 12h,
 mercredi 4 mai de 14h à 17h,
 mardi 10 mai de 9h à 12h,

 mardi 10 mai de 14h à 17h,
 jeudi 12 mai de 9h à 12h.

Si vous êtes formateur de formation syn-
dicale de votre syndicat ou membre du 
RAF et que vous souhaitez animer cette 
formation, sollicitez votre secrétaire de 
syndicat pour qu’il vous inscrive en ren-
seignant le questionnaire en ligne dont le 
lien lui a été adressé par courrier électro-
nique. L’assistante du secteur fédéral For-
mation syndicale pourra ainsi enregistrer 
les participants et établir les attestations 
de présence ; les inscriptions étant limi-
tées à 30 militants connectés par séance.
Vous êtes attendus nombreux pour diffu-
ser avec efficacité cette formation dans 
vos syndicats au bénéfice de vos mili-
tants de section. 

Patrice Royer
Secrétaire fédéral 

VIE DE LA FÉDÉ 

« Présentation des mandats dans les instances de dialogue social issues de la loi de transformation de 
la fonction publique.
Appropriation du déroulé pédagogique en visioconférence à destination des formateurs syndicaux des 
syndicats et des formateurs du RAF ».

FormationFormation
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FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX

Pour booster notre visibilité sur les réseaux sociaux en 
vue des élections professionnelles, l’UFFA organise une 
formation en distanciel d’une session d’une durée de 30 

minutes.

À destination des militants, ces ateliers sont proposés, au choix, 
aux dates suivantes, avec le lien pour y participer :

Intégrez ces dates dans vos agendas et diffusez cette 
information dans votre syndicat et sections.

La campagne est lancée ! 

« Tu sais publier, tu sais partager, mais tu peux 
faire plus sans pour autant y consacrer beaucoup 
de temps.
Viens découvrir notre outil « magique » et gratuit 
pour que la CFDT soit omniprésente 
sur les réseaux sociaux ».

ÉLECTION D’UN NOUVEAU SECRÉTAIRE NATIONAL

I l est en charge en particulier de la communica-
tion fédérale, des dossiers liés à l’Europe, 
et des questions d’égalité et de lutte 

contre les discriminations. Il est égale-
ment le secrétaire national référent 
pour l’accompagnement des syndi-
cats Interco d’Île-de-France. 

Philippe a été contractuel pen-
dant une douzaine d’années, 
dont six ans au parc naturel ré-
gional des Vosges du Nord, où il 
a eu la charge d’un centre d’édu-
cation à l’environnement durant 
neuf ans.

Adhérent CFDT en 2012, il a été élu 
dès 2014 sur la liste CFDT du centre de 
gestion du Bas-Rhin. Il a ensuite rejoint le 

conseil syndical d’Interco 67 avant d’être élu à sa 
tête en tant que secrétaire général en 2019, 

année au cours de laquelle il a aussi été élu 
au conseil fédéral lors du CNF d’Amiens.

Philippe : « Je suis très heureux 
de venir renforcer l’équipe fédé-
rale et y apporter ma modeste 
expérience. Quand on est dans 
un syndicat, on attend toujours 
beaucoup de la fédération, et 
en tant que secrétaire national, 
nous avons à cœur d’agir pour 

être au cœur du travail revendica-
tif et pour être utile aux syndicats 

qui sont en lien direct avec les em-
ployeurs ». 

José Porceddu
Secrétaire fédéral 

Philippe Malaisé, ancien secrétaire général d’Interco 67, ancien conseiller fédéral, rejoint l’équipe des 
secrétaires nationaux.

 Le 28 avril de 13h30 à 14h : 
	 http://meet.google.com/gtu-kmdv-doa
 Le 10 mai de 12h à 12h30 : 
 http://meet.google.com/yyk-aibk-ijn
 Le 31 mai de 13h30 à 14h : 
 http://meet.google.com/hdf-mspj-gbp

http://meet.google.com/gtu-kmdv-doa
http://meet.google.com/yyk-aibk-ijn
http://meet.google.com/hdf-mspj-gbp
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CALENDRIER PROVISOIRE DES OPÉRATIONS 
ÉLECTORALES 2022

N°9

Ce calendrier des opérations électorales est donné à titre provisoire dans l’attente de la circulaire 
Élections pour la fonction publique territoriale.

Attention : ce calendrier est valable pour les scrutins se déroulant le 8 décembre 2022. En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours 
(vote électronique et vote à l’urne) il doit être adapté, la date du scrutin devant être entendue comme le premier jour du scrutin.

ÉTAPES DU PROCESSUS ÉLECTORAL DATES

Calcul des effectifs à prendre en compte pour déterminer la composition des 
instances représentatives du personnel (IRP) Référence au samedi 1er janvier 2022

Information des centres de gestion des effectifs employés pour les CAP par les 
collectivités et établissements publics affiliés (FPT) Au plus tard le samedi 15 janvier 2022

Communication aux organisations syndicales des effectifs des IRP Au plus tard le mercredi 8 juin 2022 
Délibération déterminant le nombre de représentants du personnel des IRP Au plus tard le mercredi 8 juin 2022

Communication aux organisations syndicales de la répartition femmes / 
hommes pour la constitution des IRP

Au plus tard le lundi 8 août 2022 en cas de réorganisation des ser-
vices entraînant une variation d’au moins 20% des effectifs dans les 
six premiers mois de l’année 2022

Date limite d'affichage des listes électorales Au plus tard le mardi 8 novembre 2022 (FPE) 
Au plus tard le samedi 8 octobre 2022 (FPT)

Fin du délai de vérification par les électeurs des inscriptions sur les listes élec-
torales et des demandes de rectification

Dans les 8 jours qui suivent la publication de la liste pour la vérification 
et dans les 11 jours qui suivent la publication pour les demandes de rec-
tification (FPE) du jour de l’affichage au mercredi 19 octobre 2022 (FPT)

Délai pour statuer sur les réclamations par l’autorité administrative Aucun délai (FPE)
3 jours ouvrés à compter de la réclamation (FPT)

Date limite de dépôt des listes de candidats Au plus tard le jeudi 27 octobre 2022
Décision d’irrecevabilité d’une liste de candidats Au plus tard le vendredi 28 octobre 2022
Délai pour déposer une contestation auprès du tribunal administratif contre 
une décision sur l’irrecevabilité des listes de candidats Au plus tard le lundi 31 octobre 2022

Affichage des listes de candidats Dès que possible (FPE)
Au plus tard le samedi 29 octobre 2022 (FPT)

Vérification de l'éligibilité des candidats par l'employeur public Au plus tard le samedi 29 octobre 2022 (FPE) 
Au plus tard le mercredi 2 novembre 2022 (FPT)

Rectification de la liste de candidats par le délégué de liste Au plus tard le lundi 31 octobre 2022 (FPE) 
Au plus tard le samedi 5 novembre 2022 (FPT)

Remplacement du candidat inéligible pour une cause intervenue après la date 
limite de dépôt des listes de candidats 

Aucun délai (FPE)
Au plus tard le mercredi 23 novembre 2022 (FPT)

Fin du délai pour afficher la liste des agents admis à voter par correspondance Date fixée par les ministères (FPE)
Au plus tard le mardi 8 novembre 2022 (FPT)

Fin du délai de rectification de la liste des agents admis à voter par corres-
pondance

Date fixée par les ministères (FPE)
Au plus tard le samedi 12 novembre 2022 (FPT)

Fin du délai de transmission du matériel de vote par correspondance Date fixée par les ministères (FPE)
Au plus tard le lundi 28 novembre 2022 (FPT)

Date limite de réception des bulletins de vote par correspondance Avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin
Délai de mise en ligne des listes de candidats et des professions de foi pour le 
vote électronique Au plus tard le mercredi 23 novembre 2022

Délai pour l’envoi aux électeurs d’un moyen d’authentification pour le vote 
électronique Au plus tard le mercredi 23 novembre 2022

ÉLECTIONS Le jeudi 8 décembre 2022

Délai pour déposer un recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

Au plus tard le lundi 12 décembre 2022 si la proclamation des résultats 
a lieu le 8 décembre 2022 (FPE)
Au plus tard le mardi 13 décembre 2022 si la proclamation des résultats 
a lieu le 8 décembre 2022 (FPT)

Délai du ministre ou du président du bureau central de vote pour statuer Aucun délai (FPE)
Statue dans les 48 heures (FPT)

Désignation des représentants du personnel dans les formations spécialisées

Au plus tard le vendredi 23 décembre 2022 si la proclamation des résul-
tats a lieu le 8 décembre 2022 (FPE)
Au plus tard le samedi 7 janvier 2023 si la proclamation des résultats a 
lieu le 8 décembre 2022 (FPT)


