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LA CNP DES TERRITORIAUX 
Le départ de la nouvelle commission nationale professionnelle (CNP) Territoriaux sous le signe du 
partage, du dynamisme et de la bonne humeur.
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VIE DE LA FÉDÉ 

Comme indiqué dans la résolution 
d’orientation, les CNP ont un rôle 
important et demeurent le lieu 

d’échanges de tous les périmètres d’un 
secteur professionnel. Elles permettent 
à la fois d’avoir des retours de terrain 
et d’expérience afin de mutualiser et de 
travailler sur les actions syndicales liées 
aux thématiques rencontrées. 
La fédération veut pouvoir s’appuyer 
sur les CNP tant dans son action auprès 

des institutions ou employeurs que des 
syndicats. 

C’est ainsi que du 26 au 28 avril, Marie 
Mennella, secrétaire nationale en charge 
du secteur territorial et de l’action 
revendicative, a réuni les nouveaux 
membres de la CNP Territoriaux, les-
quels ont partagé leurs expériences et 
réfléchi collectivement sur un ensemble 
de thématiques.

Actualités : cette séquence a été voulue 
naturellement pour partager à la fois les 
points d’actualité de la fédération, mais 
aussi et surtout pour que les collègues 
partagent leurs remontées de terrain et 
les problématiques vécues. De nombreux 
dossiers communs ont été abordés et 
seront inscrits lors des prochaines ren-
contres. Les échanges ont été riches et 
l’équipe des permanents a pu apporter 
quelques éléments de réponse.
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Covid et télétravail : après deux lon-
gues années de pandémie, les membres 
ont pu partager leurs expériences du 
télétravail pendant les phases de confi-
nement et les bouleversements organi-
sationnels. À l’issue des discussions, le 

kit Télétravail 1  mis à disposition par la 
fédération a été présenté, avec un temps 
spécifique sur l’accord cadre du 13 juillet 
2021, lequel a été détaillé. Les groupes 
de travail ont mis en exergue les besoins 
des équipes locales et particulièrement 

en termes d’outillage sur la négociation 
des accords de méthode.

Élections : Sophie Le Port, secrétaire 
nationale en charge de la syndicalisa-
tion et Pascal Le Ny, secrétaire fédé-
ral, ont rejoint la CNP pour présenter 
la stratégie fédérale relative aux élec-
tions. Un échange a eu lieu également 
sur les prochaines instances (interro-
gations, problématiques,…) et le vote 
électronique.

Ces trois jours ont permis à la nouvelle 
équipe de faire connaissance dans la 
bonne humeur et la convivialité. Une belle 
dynamique est lancée et le prochain ren-
dez-vous est déjà pris pour le mois de 
septembre. 

Virginie Gregoraci
Secrétaire fédérale 

MIRES 2021 CYCLE 1 : DURÉE DU VOL 12 JOURS AVEC 
ESCALES MARS 2021 – MARS 2022

Dans cette rencontre, on retrouve 
surtout des militants CFDT sou-
haitant s’investir encore plus au 

sein de notre organisation et travailler 
sur la notion d’engagement et de res-
ponsabilité. Accueillis par Dominique et 
Yann, nos commandants de bord, notre 
groupe a pris vie, dans les rires et les 
larmes, dans l’inquiétude et les ques-
tionnements, mais toujours entouré de 
bienveillance. 

Juin 2021 : nous nous retrouvons aux 
Sables-d’Olonne et le groupe se soli-
difie. Nous sommes tous là, plein d’en-
train et devenons un collectif uni, com-

plice, motivé et prêt pour les escales 
suivantes.

Tout au long de ce voyage riche en 
échanges, vécus et expériences diverses, 
nous avons traversé ensemble, parfois 
par temps calme, parfois par temps hou-
leux, tout ce qui fait le militant : l’enga-
gement, les fonctions, les missions, le 
fédéralisme, le développement, l’organi-
sation…

Au-delà de ces notions fondamentales 
qui nous rassemblent autour de valeurs 
communes, ce sont les rencontres hu-
maines et la cohésion du groupe qui 

Nous sommes arrivés à Paris en mars 2021 des quatre coins de la France, en semi-confinement et 
sous couvre-feu ! Il y avait les boute-en-train, les réservés, les inquiets… et les covidés obligés dans 
un premier temps de rester sur le tarmac.

1 Le kit Télétravail est disponible sur Intercon-

nectés :  https://bit.ly/3FA1daD

?

Vue générale de la CNP 

Les stagiaires avec les animateurs et Jacques 
Lager, secrétaire général d’Interco CFDT 

https://bit.ly/3FA1daD
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UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE FÉDÉRALE À L’ORGA

Fabienne est adhérente CFDT de-
puis plus de 20 ans. Assistante 
de service social au Département 

de la Côte-d’Or, c’est pour résoudre un 
problème de bureaux pour son équipe 
qu’elle a rencontré la CFDT, en la per-
sonne de Lionel Mori, alors secrétaire de 
la section et secrétaire général du syn-
dicat. Il lui a, selon ses propres termes,  
« mis le grappin dessus », et c’est devenu 
une évidence pour elle d’adhérer, puis 
de militer, au conseil de section d’abord, 
puis en étant élue au CT puis au conseil 
syndical. Pressentie et préparée pro-
gressivement par Lionel pour lui succé-
der à la tête de la section, elle est élue le 
4 février 2017, mais ne pourra bénéficier 
d’un tuilage, Lionel disparaissant bruta-
lement peu de temps après. Elle devient 
permanente à temps plein à partir de mai 
dans sa section et rejoint l’équipe de per-
manents d’Interco 21 dans la foulée. Elle 
est en responsabilité de la commission 
communication, membre de la commis-
sion organisation, et en parallèle, elle suit 
les formations de défenseur juridique et 
de MIRES. Elle devient secrétaire géné-
rale adjointe du syndicat en avril 2021. 
Mais certains évènements l’obligent à 
réintégrer sa section à temps plein.

Elle candidate alors sur le poste de 
secrétaire fédérale organisation et vie 

démocratique. Son expérience et son 
appétence pour les missions dévolues à 
ce secteur permettent à sa candidature 
d’aboutir. Sa motivation pour le poste ? 
« Continuer mon engagement autrement 
et rendre à la CFDT ce que la CFDT m’a 
donné en me formant, en me laissant la 
possibilité de m’émanciper, de prendre 
de nouvelles responsabilités et ainsi de 
mieux appréhender tous les champs de 
compétence du syndicat Interco CFDT ».
Dans son nouveau poste, elle travaille 
aux cotés de Nicole Menguy, secré-

taire fédérale, sous la responsabilité de 
Jacques Lager, secrétaire général, et de 
Jean-Marc Thourel, secrétaire national 
en charge de l’orga. Son agenda est déjà 
fort chargé : rencontre avec un tout nou-
veau secrétaire général ayant sollicité 
le secteur orga pour être accompagné 
dans la structuration de son syndicat, 
puis accompagnement d’une secrétaire 
nationale lors d’un congrès de syndicat, 
et pour finir la semaine, une visiocon-
férence organisée par Nicole, avec un 
conseil syndical qui veut travailler sur 
ses statuts…

Autre mission qui lui incombe : récu-
pérer les documents officiels (statuts, 
listes CE et récépissés de déclaration 
actualisés) des syndicats qui ne les au-
raient pas spontanément transmis à la 
fédération. Et ce pour s’assurer qu’il ne 
pourra pas y avoir de contestation au 
moment des dépôts des listes pour les 
prochaines élections professionnelles de 
décembre 2022.

Merci donc aux syndicats de lui réserver 
un bon accueil quand elle les contactera, 
et bienvenue à la fédé ! 

Catherine Blanc
Trésorière

Secrétaire nationale en charge 
des Ressources humaines

Fabienne Gourlot a rejoint début mai la fédération sur un poste de secrétaire fédéral, laissé vacant 
par le départ d’Éric Barnéon, qui a souhaité intégrer le syndicat des services publics parisiens 
(merci à lui !). Prenons le temps de faire connaissance.

VI E DE LA FÉDÉ

nous ont fait tenir, grandir, avancer dans 
les turbulences et enfin atterrir en mars 
2022 à Paris au sein même de notre fé-
dération.

C’est alors que nous avons récupéré nos 
bagages avec des bonus bien appré-
ciables qui nous permettent aujourd’hui 
de nous projeter dans un avenir plus 

serein et d’aborder nos nouvelles respon-
sabilités en devenir en adoptant les com-
portements attendus d’un responsable. 

Afin de parfaire cette très jolie carte 
postale, nous nous retrouverons une 
fois encore tous ensemble en mars 
2023 pour un bilan à froid, mais d’ici 
là, notre réseau va continuer de voya-

ger, de s’enrichir de nos expériences 
mutuelles parce que nous retenons les 
propos de Claire Le Calonnec lors de 
son témoignage sur le parcours d’une 
militante CFDT « Ensemble, on est plus 
fort » et on pourrait ajouter…. « et on va 
plus loin » ! 

Les MIlitants RESponsables 2021
Cycle 1 - « Les grains de Sable » 

Fabienne Gourlot, nouvelle secrétaire 
fédérale
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LES « MARATHONS » EN HAUTES-PYRÉNÉES 

Son marathon de l’adhésion a en 
effet eu lieu les 12 et 13 avril der-
niers. Par binôme, six tournées ont 

été réalisées sur ces deux jours pour visi-
ter quarante-cinq sites répartis sur tout le 
département. L’occasion d’une action de 
visibilité auprès des agents de la collec-
tivité pour leur donner envie d’adhérer, 
voire de rejoindre le collectif dynamique 
de la section et pourquoi pas, devenir 
candidats aux élections professionnelles ! 
Les agents des collèges, des routes et des 
services sociaux, les personnels des ser-
vices administratifs centraux, des direc-
tions, des services de la communication, 
des archives, de la médiathèque… tous ont 
pu échanger avec les militants CFDT sur 
l’engagement, l’adhésion, le rôle de repré-
sentant du personnel. Nous espérons que 
cette action permette, par de nouvelles 

adhésions, de concrétiser le travail assidu 
mené sur le terrain ces dernières années, 
afin de contribuer au développement et 
au renouvellement militant de notre sec-
tion et de notre syndicat Interco 65-32.

Un nouveau marathon, celui des élections, 
est déjà prévu les 8 et 9 novembre pro-
chains avec, cette fois, l’objectif de faire 
voter CFDT. Ces actions s’inscrivent dans 
la politique de développement du syn-
dicat et ont vocation à être reproduites 
dans d’autres sections pour créer une 
dynamique autour de ces thématiques 
nécessaires à la continuité de notre action 
syndicale. 

Céline Esquerre
Secrétaire de la section du CD 65

Responsable syndicalisation 
d’Interco 65-32

Après le succès de l’édition 
2021, organisée dans le cadre 

du challenge « Le grand 
Boost », catégorie campagne 

originale, la section du Conseil 
Départemental des Hautes-

Pyrénées a renouvelé son 
marathon des services.

FORMATION RÉSEAUX SOCIAUX

Pour booster notre visibilité sur 
les réseaux sociaux en vue des 
élections professionnelles, l’UFFA 

organise des petits ateliers de formation 
en distanciel d’une durée de 30 minutes 
chacun.
Cette formation est à destination de 
chaque militant.
Les deux premiers ateliers, qui se sont 
tenus les 28 avril et 10 mai, ont connu un 
grand succès avec près de 120 militant·es 
qui y ont participé ! 

Les dates des prochains ateliers et les 
liens pour y participer sont :

 Le mardi 31 mai de 13h30 à 14h : 	
https://meet.google.com/yyk-aibk-ijn

 Contenu : 
 • Publier une vidéo
 • Utiliser le crosspostage
 • Paramétrer le crosspostage.

 Le vendredi 10 juin de 12h à 12h30 : 
https://meet.google.com/cwh-hgcr-hoz

 Contenu : 
 • Publier une vidéo
 • Utiliser le crosspostage
 • Paramétrer le crosspostage.

Intégrez ces dates dans vos agendas et dif-
fusez cette information dans votre syndicat 
et ses 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. »

À NOTER  :
 
Les militants qui participeront aux 
ateliers, doivent paramétrer leur page 
Facebook pour faciliter la publication 
des vidéos de l’UFFA, en suivant les 
indications du formulaire ci-dessous :
	https://form.asana.com/?k=

BKm4upVE6c j iWr 1 rwE1pBw
&d=1199888876557794



VIE DES SYNDICATS

VI E DE LA FÉDÉ

https://form.asana.com/?k=BKm4upVE6cjiWr1rwE1pBw&d=1199888876557794
https://form.asana.com/?k=BKm4upVE6cjiWr1rwE1pBw&d=1199888876557794
https://form.asana.com/?k=BKm4upVE6cjiWr1rwE1pBw&d=1199888876557794
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LA FÉDÉRATION FORME LE CONSEIL SYNDICAL 
D’INTERCO 80 

Seize conseillers syndicaux ont été formés pour maî-
triser le sens politique de l’organisation d’un syndi-
cat multi-section, sur la connaissance de leur propre 

syndicat et de ses sections, ainsi que sur le repérage des 
fonctions, des missions et des compétences du mandat de 
conseiller syndical.
Cette formation technico-politique a pour objectif d’outiller 
les membres du collectif afin de permettre au syndicat de 
se renforcer et de progresser. Le développement est facilité 
quand les membres du syndicat maîtrisent leur fonctionne-
ment ainsi que le rôle politique qu’ils jouent.

Le syndicat Interco 80 a pris un engagement politique et 
financier important en souhaitant organiser la deuxième ses-
sion de cette formation en septembre dans les locaux de la 
fédération. Cela permettra au collectif de passer deux jour-
nées et deux soirées à Paris afin de renforcer l’ambiance et 
les relations interpersonnelles entre ses membres. Former les 
membres d’un conseil syndical doit aussi concourir à leur per-
mettre de bien travailler ensemble ! 

Arnaud Espel
Secrétaire général d’Interco 80

Conseiller fédéral 

Du 26 au 28 avril derniers, Patrice Royer, secrétaire fédéral en charge de la formation, et Christophe 
Lemoine, membre du réseau des animateurs de formation, se sont rendus à Amiens pour animer cette 
formation.

Exercices de mise en pratique en groupes

Vue d’ensemble des participants

VI E DES SYNDICATS
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UN BREF RETOUR SUR L’HISTOIRE : LES AUXILIAIRES DE 
VIE SOCIALE… UN MÉTIER EN ÉVOLUTION

Rappelons-nous, qu’en France, la solidarité et la bienveillance 
relèvent d’une logique première où la femme est présente 
pour soutenir les ainés, les enfants, les malades… Ce postu-

lat est une réalité qui imprègne tous les métiers du social. 

À partir du XXe siècle, les missions de l’aide à domicile aux familles 
se concrétisent sur fond de charité chrétienne. Des associations à 
caractère laïc vont, parallèlement, se créer, principalement après la 
seconde guerre mondiale. 
Un des objectifs était d’éviter les hospitalisations qui n’étaient pas 
nécessaires, pour des personnes âgées, isolées et malades. L’aide-
ménagère - appellation d’origine - était considérée comme l’auxi-
liaire de l’infirmière. 
Déjà à l’époque un métier de l’ombre… La présence de ces pro-
fessionnelles devait permettre aux personnes vieillissantes, 
ayant des difficultés au quotidien, de conserver la maîtrise 
de leur mode de vie, de rester, comme on disait à l’époque,  
« maître des lieux ». 
En 1962, le rapport « Laroque » 1 révèle une vision éthique du main-
tien à domicile.
Les années 1970 vont voir ce rôle fondamental des aides ména-
gères se développer, mais cela ne va pas de pair avec la reconnais-
sance professionnelle… L’aide-ménagère va rester très longtemps 
sans définition professionnelle, celle-ci arrivant seulement en 1983, 
mais sans l’assurance d’un salaire mensuel régulier et encore moins 
décent !
C’est à partir de 1985 que tout doucement ce métier sort de l’ano-
nymat… Lors d’une assemblée générale de l’union nationale de 
l’aide des soins et des services à domicile (UNASSAD), une infir-
mière affirme : « Les aides ménagères sont porteuses d’une action 
soignante par excellence. Mais comme le plus souvent dans le 
domaine de ce qui est indispensable à la vie, leur action demeure 
assez méconnue, ce qui se traduit par une précarité de la reconnais-
sance sociale et économique de leur travail, si ce n’est sous forme de 
louange idéologique » 2.
Encore à ce jour, soit ces intervenantes sont assimilées uniquement 
à de simples femmes de ménage, soit elles sont le véritable pivot 
du maintien à domicile, ce qui peine à être reconnu.
Ce travail particulier, ne peut se réduire à une simple « prestation de 
service » car son action est basée sur la RELATION D’AIDE.

Une professionnalisation par étapes

La professionnalisation de ce métier a commencé à s’établir à la fin 
des années 1980. Ainsi : 
 En 1988, un diplôme national est créé : le certificat d’aptitude

aux fonctions d’aide à domicile (CAFAD) qui englobe les auxi-

liaires de vie, les gardes en tout genre et les aides à domicile… 
Cette nébuleuse de métiers ne sera pas propice pour les em-
plois de service.

 En 2002, le diplôme d’État d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) 
précise : « L’auxiliaire de vie sociale a une fonction sociale
et s’inscrit au premier niveau d’une filière professionnelle. Il
concourt au maintien à domicile d’une personne en situation
de besoin d’aide dans le respect de ses choix de vie, dans
l’objectif de maintenir et/ou restaurer et/ou stimuler son au-
tonomie ».

 En janvier 2016, le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et
social (DEAES) est créé. Il fusionne le diplôme d’État d’auxi-
liaire de vie sociale (DEAVS) et le diplôme d’État d’accompa-
gnant médico-psychologique (DEAMP).

Dans les faits, et depuis le rapport Laroque de 1962, le maintien à 
domicile est prôné dans tous les discours, mais il reste, encore à ce 
jour, un métier de l’ombre.
Pour tendre à faire reconnaître ce métier, la CFDT a participé acti-
vement à différents travaux, aux commissions du Ségur, à celles de 
la mission Laforcade, au CSFPT… Interco CFDT n’a eu de cesse de 
mettre en lumière les Invisibles dont les aides à domicile. 
Dans notre prochain numéro d’Interco Actus, nous vous ferons part 
des nouveaux pas franchis lors de la Conférence des métiers du 18 
février dernier. 

Jacqueline Fiorentino 
Secrétaire fédérale

ZOOM

Longtemps réservé au domaine des bonnes œuvres et de la religiosité, le métier d’aide à domicile aux 
familles prend forme au début du XXe siècle.

1 Considéré comme le « père » de la Sécurité sociale en 1945, Pierre Laroque 

(1907-1997) est également l’auteur d’un rapport qui a fait date sur la 

situation des personnes âgées. Au début des années 1960, le conseiller 

d’État pousse un cri d’alarme : il alerte l’opinion sur le mal-logement des 

personnes âgées, sur leur isolement, mais aussi sur la situation de grande 

pauvreté dans laquelle se trouvent nombre de retraités.
2 Collière M.F. (1986) L’avenir du soutien à domicile et son financement, 

Soins, n°474, p. 38.

?
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CONSTITUER SES LISTES DE CANDIDATS 

Les élections pour le renouvellement général des instances 
représentatives du personnel (IRP) - comités sociaux (CS), 
commissions administratives paritaires (CAP) et commis-

sions consultatives paritaires (CCP) - auront lieu le 8 décembre 
2022 (hors vote par correspondance et vote électronique) pour 
l’ensemble des trois fonctions publiques. Il s’agit d’un scrutin 
avec un seul tour.

Les listes de candidats à ces élections sont obligatoirement pré-
sentées par les organisations syndicales (OS) de fonctionnaires :
« 1° qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont 
légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la 
date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect 
des valeurs républicaines et d’indépendance ;
Ou :
2° affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit 
les conditions mentionnées au 1° ».
C’est bien entendu le cas de la CFDT.

La constitution des listes de candidats relève à la fois de règles 
communes aux élections professionnelles (1) et de règles spéci-
fiques aux élections CS (2) CAP (3) et CCP (4).

1 - LES RÈGLES COMMUNES

 Les représentants du personnel sont élus pour une durée de 
4 ans ;

 il s’agit de manière générale d’un scrutin de listes avec repré-
sentation proportionnelle sauf exceptions 1 ;

 les listes de candidats doivent comporter un nombre pair de 
noms, soit un même nombre de titulaires et de suppléants ; 

 l’effectif des agents à prendre en compte pour déterminer la 
composition des IRP est apprécié au 1er janvier 2022 ;

 chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant aux parts respectives de femmes et d’hommes 
représentées au sein de l’IRP concernée. Ce nombre est 
calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste et, 
lorsqu’il n’y a pas de nombre entier de candidats à désigner 
pour chacun des deux sexes, l’OS procède indifféremment à 
l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur ; 

 les effectifs retenus sont appréciés au 1er janvier 2022. La part 
respective de femmes et d’hommes composant les effectifs 
pris en compte est fixée par l’employeur public au plus tard 
six mois avant la date du scrutin. Toutefois, si dans les six 
premiers mois une réorganisation des services entraîne une 
variation d’au moins 20% des effectifs représentés, les parts 
respectives de femmes et d’hommes sont fixées au plus tard 
quatre mois avant la date du scrutin. En outre, il n’y a aucune 
obligation concernant l’ordre de présentation des candidats 
femmes et hommes sur la liste ; 

 chaque liste mentionne les nom, prénoms, sexe de chaque 
candidat, affectation (pour la FPE) et grade (pour la FPT) et 
indique le nombre de femmes et d’hommes ; 

 chaque liste doit comporter le nom, d’un agent public, dé-
légué de liste, candidat ou non, désigné par l’organisation 
syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opéra-
tions électorales et peut comporter celui d’un délégué sup-
pléant ;

La chasse aux candidats est ouverte. Combien ? Dans quelles conditions ? Voici tout ce qu’il faut savoir.

N°11
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 chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une 
liste de candidats pour un même scrutin et nul ne peut être 
candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin ; 

 l’ordre dans lequel les organisations syndicales présentent 
leurs candidats est libre, mais il détermine l’ordre de dési-
gnation des représentants titulaires et suppléants ; 

 le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une décla-
ration de candidature signée par chaque candidat ; 

 le dépôt de la liste fait l’objet d’un récépissé remis au délé-
gué de liste ; 

 les listes doivent être déposées six semaines au moins 
avant la date du scrutin, soit le jeudi 27 octobre 2022 au 
plus tard ; 

 si l’employeur public décide illégitimement de déclarer notre 
liste de candidats irrecevable, nous ne pourrons contester 
cette décision devant le tribunal administratif territoriale-
ment compétent que dans les trois jours qui suivent la date 
limite du dépôt des listes.

2 - LES RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ÉLECTIONS CS 

Un ou plusieurs comités sociaux doivent, en principe, être créés 
dans : 
 chaque administration de l’État et établissement public de 

l’État ne présentant pas un caractère industriel et commer-
cial ; 

 chaque collectivité et établissement public employant au 
moins cinquante agents ; 

 chaque centre de gestion (CDG) ou centre interdéparte-
mental de gestion (CIG) pour les collectivités et établisse-
ments affiliés employant moins de cinquante agents. 

Toutefois, dans la FPE, en cas d’insuffisance d’effectifs dans un 
établissement public, la représentation du personnel peut être 
assurée dans un comité social d’administration (CSA) ministériel 
ou dans un CSA de proximité commun à plusieurs établissements 
ou encore dans un CSA spécial créé pour un service donné. 
En outre, dans la FPT, peut être institué un comité social ter-
ritorial (CST) regroupant plusieurs autorités territoriales (CST  
« commun ») ou un CST représentant un service ou un groupe 
de services dont la nature ou l’importance le justifie (CST  
« spécifique »). 

Nombre de représentants du personnel 

Dans la FPE, le nombre de représentants du personnel titulaires 
ne saurait être supérieur à 15 en ce qui concerne les CSA minis-
tériels, 11 pour les CSA centraux et de réseau, entre 5 et 10 pour 
les CSA de services déconcentrés et 10 au plus pour les autres 
CSA.

Dans la FPT, et en fonction des effectifs, le nombre de représen-

tants titulaires du personnel est fixé par l’organe délibérant de 
la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le 
CST, après consultation des organisations syndicales, 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. 

Constitution des listes de candidats 

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux 
deux tiers et au plus au nombre de sièges de représentants 
titulaires et suppléants à pourvoir pour la FPE, au double de 
ce nombre à la FPT. On ne fait pas mention pour chacun des 
candidats de la qualité de titulaire ou suppléant. Ainsi, pour un 
CS de 5 représentants titulaires, le nombre de candidats sera 
au maximum de 10 (5 titulaires + 5 suppléants) à la FPE et de  
20 = 2 x (5 titulaires + 5 suppléants) à la FPT. Il sera au minimum 
de 8 = 2 / 3 x 10 + 1 pour arriver à un nombre pair. 

Les conditions d’éligibilité des candidats 

Les candidats inscrits sur la liste de candidats doivent être éligibles, 
c’est-à-dire, qu’ils doivent remplir deux conditions cumulatives : 

1 -  Être électeurs, c’est-à-dire exercer leurs fonctions dans le 
périmètre du CS remplissant les conditions suivantes : 

 lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en 
position d’activité ou de congé parental ou être accueillis 
en détachement ou mis à disposition ou, aussi, dans la FPE, 
par voie d’affectation ; 

 lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en 
position d’activité ou de congé parental ;

 lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de 
droit privé, bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou 
d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat 
reconduit successivement depuis au moins 6 mois. En outre, 
ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rému-
néré ou en congé parental ; 

 dans la FPE, lorsqu’ils sont personnels à statut ouvrier, ils 
doivent être en service effectif ou en congé parental ou bé-
néficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueil-
lis par voie de mise à disposition.

 NB : les fonctionnaires en position de détachement et les 
agents mis à disposition sont électeurs auprès de leur em-
ployeur public d’accueil. Les agents mis à disposition des 
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organisations syndicales sont électeurs auprès de leur em-
ployeur public d’origine. 

2-  ET ne pas être : 
 placés en congé de longue maladie, de longue durée, de 

grave maladie ; 
 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 décision acceptant 
leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction 
prononcée ne subsiste dans leur dossier ; 

 frappés d’une des incapacités prononcées par l’article L. 6 du 
code électoral.

3 - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ÉLECTIONS CAP

Dans la FPE, il existe en principe une ou plusieurs CAP pour chaque 
corps de fonctionnaires et pour chaque catégorie A, B et C. 
Une CAP unique pour au moins deux catégories hiérarchiques 
(A, B ou C) peut être instituée lorsque l’effectif relevant de cette 
commission est inférieur à 1 000 agents. 
Des CAP communes à plusieurs corps peuvent être créées à l’éche-
lon central, aux échelons déconcentrés et dans les établissements 
publics de l’État sans conditions d’effectifs au sein de ces corps. 
Dans la FPT, une CAP est créée pour chaque catégorie (A, B et C) 
de fonctionnaires auprès de la collectivité ou de l’établissement 
non affilié à un centre de gestion. Pour les collectivités et établis-
sements publics affiliés obligatoirement au centre de gestion, une 

CAP est créée pour chaque catégorie A, B, C de fonctionnaires au-
près du centre de gestion. Lorsque l’affiliation n’est pas obligatoire, 
la collectivité ou l’établissement peut, à la date de son affiliation, se 
réserver d’assurer lui-même le fonctionnement des CAP dans leur 
totalité ou pour certaines d’entre elles seulement. 
Il est possible de créer une CAP unique pour au moins deux ca-
tégories hiérarchiques (A, B ou C) lorsque l’effectif relevant de 
cette commission est inférieur à 40. 
Il est également possible de créer des CAP communes par déli-
bérations concordantes dans deux hypothèses : un établisse-
ment public (CCAS, Caisse des écoles, etc.) avec sa commune 
de rattachement OU un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) avec ses communes membres et ses 
établissements publics ou une partie seulement des communes 
membres.

Nombre de représentants du personnel 

Dans la FPE, le nombre de représentants du personnel dans les 
CAP est de : 
 2 représentants lorsque le nombre de fonctionnaires est infé-

rieur à 1 000 ;
 4 représentants lorsque le nombre de fonctionnaires est égal 

ou supérieur à 1 000 et inférieur à 3 000 ;
 6 représentants lorsque le nombre de fonctionnaires est égal 

ou supérieur à 3 000 et inférieur à 5 000 ; 
 8 représentants lorsque le nombre de fonctionnaires est égal 

ou supérieur à 5 000.



10 INTERCO ACTUS n° 1 074  16 mai 2022

Dans la FPT, le nombre de représentants du personnel dans les 
CAP est de : 
 3 représentants lorsque l’effectif est inférieur à 40 ;
 4 représentants lorsque l’effectif est au moins égal à 40 et 

inférieur à 250 ;
 5 représentants lorsque l’effectif est au moins égal à 250 et 

inférieur à 500 ; 
 6 représentants lorsque l’effectif est au moins égal à 500 et 

inférieur à 750 ;
 7 représentants lorsque l’effectif est au moins égal à 750 et 

inférieur à 1 000 ; 
 8 représentants lorsque l’effectif est au moins égal à 1 000.  

Toutefois, pour les CAP de la catégorie C placées auprès des 
deux centres interdépartementaux de gestion (CIG) d’Île-de-
France, le nombre de représentants du personnel est porté à 10. 

Constitution des listes de candidats 

Dans la FPE, les CAP sont constituées par corps de fonction-
naires (ou par groupe de corps) excepté pour les CAP uniques. 
Le nombre de candidats par corps est un nombre pair.
Dans la FPT, doit être constituée une liste de candidats par caté-
gorie (A, B ou C) excepté pour les CAP uniques. Le nombre de 
candidats présentés dans chaque catégorie est un nombre pair.

En principe, pour la FPE et la FPT, chaque liste comprend au-
tant de noms qu’il y a de sièges de représentants, titulaires et 
suppléants, à pourvoir pour un grade donné ou une catégorie 
donnée, sans qu’il soit fait mention pour chacun de la qualité 
de titulaire ou suppléant, il s’agit alors de listes dites complètes.
Toutefois dans la FPT, les listes peuvent comprendre, dans 

chaque catégorie, un nombre de noms égal au plus au double de 
celui des sièges de représentants titulaires et suppléants de ce 
groupe (liste excédentaires).
Peuvent également être admises les listes qui comportent un 
nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentants 
titulaires et suppléants à pourvoir (listes incomplètes) et qui est 
au moins égal à :
 2 lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la CAP est 

inférieur à 20 ;
 4 lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la CAP est 

au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
 6 lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la CAP est 

au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
 8 lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la CAP est 

au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
 10 lorsque l’effectif des fonctionnaires relevant de la CAP est 

au moins égal à 750.

Les conditions d’éligibilité des candidats 

Les candidats inscrits sur la liste de candidats doivent être éli-
gibles, c’est-à-dire qu’ils doivent remplir deux conditions cumu-
latives :

1-  Être électeurs : il s’agit des fonctionnaires titulaires à temps 
complet ou à temps non complet en position d’activité, de 
détachement ou de congé parental dont le grade ou l’emploi 
est classé dans le corps ou la catégorie représenté par la 
commission.

 NB : les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs au-
près de leur employeur public d’origine. Les fonctionnaires en 
position de détachement sont électeurs à la fois au titre de 
leur situation d’origine et de leur situation d’accueil, sauf si la 
même commission reste compétente dans les deux cas.

2-  ET ne pas être : 
 placés en congé de longue maladie (FPT) ou de longue durée 

(FPT et FPE) ; 
 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 décision acceptant 
la demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction pro-
noncée ne subsiste dans leur dossier ;

 frappés d’une des incapacités prononcées par l’article L.6 
du code électoral.

4 - RÈGLES SPÉCIFIQUES AUX ÉLECTIONS CCP 

Dans la FPE, un arrêté du ministre intéressé ou une décision 
de l’autorité compétente de l’établissement public détermine 
la composition, l’organisation et le fonctionnement ainsi que 
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1 Scrutin de sigle avec représentation proportionnelle pour certains CSA dans la FPE lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le CSA est institué sont 

inférieurs ou égaux à 50 agents ou lorsque les effectifs au sein du ou des services pour lesquels le CSA est institué sont supérieurs à 50 agents et inférieurs ou égaux à 100 

agents. Par ailleurs, pour les formations spécialisées il s’agit d’une désignation des représentants du personnel et non d’une élection.
2 À la publication de ce décret, nous rédigerons un article Fil Orange sur les CCP de la FPE et de la FPT.

les modalités de désignation des représentants des catégories 
d’agents concernés dans les CCP. Par ailleurs nous sommes tou-
jours à ce jour dans l’attente de la publication d’un décret sur 
les modalités d’élection des représentants du personnel dans 
les CCP de la FPE 2. 

Dans la FPT, une CCP est créée auprès du CDG pour les agents 
des collectivités et établissements obligatoirement affiliés. 
Lorsque l’affiliation au CDG n’est pas obligatoire, l’employeur 
public peut décider d’assurer lui-même le fonctionnement de 
la CCP, à la date de son affiliation ou à la date de la création 
de la CCP. Le critère d’affiliation est le même que pour les CAP. 

Dans les autres collectivités ou établissements publics, des CCP 
communes peuvent être créées, comme pour les CAP, entre un 
établissement public communal (CCAS, Caisse des écoles) et 
une commune ou entre un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) et ses communes ou établissements 
publics membres. 
Attention : contrairement aux élections de 2018 où a été instituée 
une CCP par catégorie A, B et C auprès de chaque employeur pu-
blic, à compter des prochaines élections une seule CCP devient 
compétente pour l’ensemble des agents contractuels d’un même 
employeur public.

Constitution des listes de candidats 

Dans la FPT, selon l’effectif des agents contractuels relevant de 
la CCP, le nombre de représentants titulaires du personnel est 
égal à :
 2 représentants titulaires, lorsque l’effectif est inférieur à 25 ; 
 3 représentants titulaires, lorsque l’effectif est au moins égal 

à 25 et inférieur à 100 ; 
 4 représentants titulaires, lorsque l’effectif est au moins égal 

à 100 et inférieur à 250 ; 
 5 représentants titulaires, lorsque l’effectif est au moins égal 

à 250 et inférieur à 500 ; 
 6 représentants titulaires, lorsque l’effectif est au moins égal 

à 500 et inférieur à 750 ; 
 7 représentants titulaires, lorsque l’effectif est au moins égal 

à 750 et inférieur à 1 000 ; 
 8 représentants titulaires, lorsque l’effectif est au moins égal 

à 1 000.

Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins à la 
moitié et au plus au double du nombre de sièges de représen-

tants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans 
qu’il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de 
titulaire ou de suppléant. 
En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms, 
sauf lorsqu’il n’y a qu’un siège de titulaire.

Les conditions d’éligibilité des candidats 

Les candidats inscrits sur la liste de candidats doivent être éli-
gibles, pour cela ils doivent remplir deux conditions cumulatives :

1 -  Être électeurs, c’est-à-dire bénéficier d’un CDI ou d’un contrat 
d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat reconduit 
sans interruption depuis 6 mois et exercer leurs fonctions ou 
être en congé rémunéré ou congé parental ; 

 NB : les agents mis à disposition des organisations syndicales 
sont électeurs auprès de leur employeur public d’origine.

2-  ET ne pas être : 
 placés en congé grave maladie ; 
 frappés 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 décision acceptant leur demande tendant à 
ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans 
leur dossier administratif ;

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

Les listes de candidats respecteront naturellement toutes 
ces règles, mais au-delà, tout militant CFDT veillera : 
 À la diversité : votre liste doit être représentative des 

agents pour remporter le maximum de suffrages. De 
même, c’est mieux si les candidat·e·s proviennent de ser-
vices et de filières différents, ont un âge, des expériences 
et des compétences divers. Pensez au renouvellement ! 

 Au nombre de candidats : une liste complète, c’est-à-
dire comptant autant de candidats que de titulaires et 
suppléants requis, donne une impression de solidité. 
Encore plus quand elle se rapproche du double de ce 
nombre à la territoriale, mais ce n’est vraiment utile que 
lorsqu’on est seul à se présenter et qu’il faudra éventuel-
lement remplacer des élus. Et bien sûr, mieux vaut une 
liste incomplète que pas de liste du tout !

Les             CFDT


