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VIE DES SYNDICATS

LE CONSEIL SYNDICAL D’INTERCO 27 RÉFLÉCHIT SUR 
LES PRATIQUES DE SYNDICALISATION

Les conseillers présents ont été très 
participatifs, même si en comité 
réduit, à cause de rendez-vous en 

instances, de participation à des groupes 
de travail ou de maladie.

Après un petit quiz qui permet de « ra-
fraichir » les connaissances historiques 
et statutaires de la CFDT - syndicalisme 
d’adhérents, l’évolution du nombre 
d’adhérents de la fédération et du syn-
dicat, le calcul des cotisations, etc. - les 
échanges ont commencé autour des rai-
sons de proposer l’adhésion.

Et là, se posent les questions de repré-
sentations :
 celles que les militants projettent sur 

leurs collègues, imaginant « a priori » 
les réponses que ceux-ci pourraient 
leur faire ;

 celles que les agents et salariés ont 
vis-à-vis des syndicats et de la CFDT 
en particulier.

Une liste très complète de toutes ces 
idées reçues, tant positives que néga-
tives, a été rédigée. À partir de là, les 
conseillers ont cherché des contre- 

C’est dans les locaux de la 
Bourse du Travail, hébergée 

dans une ancienne école 
maternelle, que le conseil 

syndical d’Interco 27 s’est réuni 
pour réfléchir sur les pratiques 
de syndicalisation, ce mercredi 

25 mai, en présence de Florence 
Krajka, secrétaire fédérale du 

secteur Syndicalisation.
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arguments ou des compléments d’in-
formations pour convaincre ceux à qui 
l’adhésion sera proposée.

Ont aussi été abordées les pratiques syn-
dicales à développer pour augmenter la 
visibilité de la CFDT dans l’ensemble des 
collectivités et des services : 
 communication plus percutante et 

plus régulière pour expliquer les ac-
tions menées par le syndicat, vérifier 
la présence de tableaux d’affichage 
et les alimenter en informations ré-
gulières ;

 intégrer les adhérents dans de pe-
tites actions, pour les transformer 
peu à peu en vrais militants ;

 aller au maximum sur le terrain pour 

rencontrer les agents sur leurs lieux 
de travail.

Cette riche matinée s’est terminée par 
une photo de groupe, pour illustrer l’en-
gagement et le dynamisme de l’équipe 
d’Interco 27. 

Florence Krajka
Secrétaire fédérale

Le jeudi 21 avril 2022, 
le conseil syndical a élu 

Pierre Balhuizen 
comme secrétaire général 

du syndicat CFDT Interco 67.

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL À INTERCO 67

L’équipe d’Interco 27 et Florence (à gauche)

Nathalie (SGA), Christine (trésorière), Pierre (nouveau SG) et Philippe (ancien SG)
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En effet, Philippe Malaisé, récem-
ment élu secrétaire national en 
charge de la communication, de 

l’Europe et de l’égalité pro, a rejoint 
l’équipe fédérale à Paris. C’est pourquoi il 
a laissé son mandat de secrétaire général.

Pierre Balhuizen, jusqu’ici secrétaire gé-
néral adjoint du syndicat, a été élu pour 
prendre la suite. Agent du ministère de 
la Justice, actuellement en poste au tri-
bunal judiciaire de Strasbourg, Pierre 
est également le secrétaire de la sec-
tion CFDT Justice Alsace. 

Le conseil syndical a approuvé sa can-
didature à l’unanimité. Il aura en charge, 
accompagné de Nathalie Raynard 
comme secrétaire générale adjointe, de 
Christine Perret, trésorière et de Sébas-
tien Burger, responsable de la syndica-
lisation et de l’ensemble du conseil syn-
dical, d’accompagner les sections dans 
la préparation des élections profession-
nelles de décembre 2022. 

Philippe Malaisé
Secrétaire national

C’est fort de cette orientation 
que le syndicat s’est rappro-
ché de la CFDT Cadres afin de 

convenir d’un partenariat et d’un accom-
pagnement à la constitution et à l’anima-
tion d’un groupe cadres « inter fonctions 
publiques ».

Ainsi, le 18 novembre 2021, une première 
rencontre, réunissant une quinzaine de 
cadres des versants État et Territorial de 
la fonction publique, était organisée en 
présence de Laurent Dumanche, secré-
taire national à la CFDT Cadres. Après 
un premier échange sur la notion de 
cadre liée à l’appartenance des agents 
à la catégorie A, il est précisé que cette 
dernière est cependant décorrélée de la 
fonction d’encadrement. Il existe en effet 
différentes catégories de cadres dont les 
cadres managers, les cadres dirigeants et 
les cadres experts.

Puis un tour de table est organisé pour 
connaître les attentes du groupe. Il en 
ressort le besoin d’échanges de diffé-
rents ordres. Sont ainsi cités, l’égalité 
professionnelle hommes/femmes et le 
manque de reconnaissance des femmes 
issues de métiers très féminisés, le ques-
tionnement de l’environnement en milieu 
professionnel, les échanges de solutions 
d’éco-conception, la laïcité au travail, le 
sens du travail, les valeurs du service pu-
blic, le télétravail, le positionnement du 
cadre (injonctions contradictoires en peu 
de temps entraînant une communication 
difficile, non réponse à des questions) ou 
encore le bien-être au travail.

Les participants relèvent l’importance 
d’un groupe de travail pour les cadres car 
beaucoup sont soumis aux risques psy-
chosociaux. Certains points sont difficiles 
à évoquer en section du fait de la position 

hiérarchique. « Être entouré de mal-être 
peut nous affecter ce qui peut dégrader 
la fonction d’encadrement ou les relations 
interpersonnelles, même dans le respect 
de la hiérarchie. D’où l’importance d’un 
discours réaliste qui peut redonner des 
perspectives » indique une cadre CFDT 
du conseil départemental du Puy-de-
Dôme.

C’est pour définir plus précisément les 
attentes des cadres en matière de bien-
être au travail que le groupe « inter 
cadres » s’est réuni une deuxième fois le 
29 mars 2022.
À l’appui de travaux en sous-groupes, les 
adhérents et militants cadres ont travaillé 
à leur définition du bien-être au travail, 
aux principales difficultés et probléma-
tiques rencontrées dans l’exercice de 
leurs missions et à la priorisation de leurs 
attentes et besoins.

Lors de son dernier congrès, le syndicat Interco du Puy-de-Dôme a décidé collectivement d’engager 
des actions pour favoriser les échanges entre les adhérents en constituant différents groupes de 
travail, comme par exemple l’organisation et la syndicalisation des cadres qui sont suivies par Nadia 
Debly et Sébastien Duchet au sein de la commission exécutive.

INTERCO 63 S’ENGAGE POUR SES CADRES 

VI E DES SYNDICATS

Le conseil syndical a approuvé ce passage de relai dans la bonne humeur
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VI E DES SYNDICATS

Pour ces militants cadres, bien-être au 
travail rime notamment avec impres-
sion que son travail a du sens (choix du 
service public, être utile), travailler avec 
énergie, envie et joie, reconnaissance, 
concilier vie privée et vie profession-
nelle, remplir sa mission dans une équipe, 
adhérer à des valeurs (du service public, 
de l’administration), s’y retrouver, écou-
ter et être écouté et enfin réfléchir sur la 
charge de travail.

Quant aux principales difficultés et pro-
blématiques rencontrées dans l’exercice 
de leurs missions, celles-ci se définissent 
autour de la charge de travail trop impor-
tante (en faire toujours plus, pas de prio-
risation, insatisfaction dans ce que l’on 
fait et perte de sens), du travail dégradé 
(dans l’urgence et le fait d’être sous pres-
sion), d’une communication défaillante et 
du silence de la hiérarchie face à la déci-
sion.
Tant de désorganisation ? Est-ce volon-
taire ? Perte de sens ? Compétence/
incompétence ?
Le turn-over important est également 
source de lassitude, de devoir tout re-
prendre et réexpliquer, c’est un cercle 
vicieux !
S’exprime aussi le mal-être du manager 
qui essaie d’aider (et qui veut aider) son 
équipe mais qui n’est pas soutenu par sa 
hiérarchie (mal-être du cadre intermé-
diaire), doublé d’un manque de temps 
pour manager et prendre soin de son 
équipe (trop de travail administratif et de 
reporting - rédaction de rapports, bilans, 

états - qui prend du temps au détriment 
d’un management bienveillant !!!).
Tout cela crée des tensions (entre les 
services et les agents), des difficultés à 
se comprendre et instaure un manque de 
solidarité.

À l’appui de ces constats une troisième 
rencontre a permis une réflexion sur des 
pistes d’action avec l’aide d’un interve-
nant extérieur, Thierry Riefflé, ergonome 
et spécialiste en santé au travail à la ville 
de Lyon.
Après un exposé de Thierry et un échange 
avec le groupe, il a été retenu les axes 
suivants à travers la priorisation des mis-
sions, la capacité de faire des choix et de 
faire moins, mais mieux.
Accompagner réellement les agents, 
organiser des moments conviviaux, 
d’écoute, d’échange pour faire « cohé-
sion » constitue un premier axe de tra-
vail. Le deuxième est d’instaurer un tuto-
rat afin de garantir la transmission des 
savoirs.
Le renforcement de la communication 
à tous les niveaux afin d’éviter la perte 
de sens et les tensions, de répondre au 
besoin de comprendre et de véhiculer 
l’image réelle des agents publics, de leur 
engagement, de leur utilité est le troi-
sième axe d’action.
Enfin, le besoin de reconnaissance no-
tamment salariale (pouvoir d’achat, point 
d’indice, salaires,…) et faire en sorte que 
les enquêtes, audits, démarches préven-
tion, médiations, débouchent sur des 
actions concrètes et positives consti-

tuent le dernier axe de travail retenu par 
le groupe.

Tous ces éléments ont été mis en regard 
croisé avec des travaux statistiques et de 
recherche. Des liens ont été faits entre 
les réflexions du groupe et l’expression 
des cadres des fonctions publiques in-
terviewés lors de l’enquête Kantar com-
mandée en novembre 2021 par la CFDT 
Cadres et dont les premiers éléments ont 
été restitués lors du colloque qui s’est 
tenu à Paris le 14 janvier dernier 1. 

Le syndicat Interco 63 et la CFDT Cadres 
poursuivront ce travail collectif d’ici la 
fin de l’année. Les cadres présents sont 
repartis avec la volonté de s’appuyer sur 
ce travail pour aller mener campagne 
pour les élections professionnelles du 8 
décembre prochain. Ils ont été invités à 
revenir à la prochaine rencontre, accom-
pagnés pour chacune et chacun d’un·e 
collègue non syndiqué·e.
Démontrer la capacité de faire « réseau »  
et d’organiser des échanges de fond et 
de qualité reste, pour la CFDT, le meilleur 
moyen de développer la syndicalisation 
des cadres de la fonction publique. 

Laurent Dumanche
Secrétaire national CFDT Cadres

Sébastien Duchet
Secrétaire général d’Interco 63

1 Visionner le colloque de la CFDT Cadres du  

14 janvier 2022 : 

 https://youtu.be/dx4vXdWPRwQ

?

Les participants du groupe cadres « inter fonctions publiques »

https://youtu.be/dx4vXdWPRwQ
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LA CONFÉRENCE DES MÉTIERS ET LES AIDES À 
DOMICILE 

En septembre 2020, lors du conseil 
supérieur de la fonction publique 
territoriale (CSFPT), il nous a été 

donné confirmation par la direction gé-
nérale des collectivités locales (DGCL) 
que cet accord concernait les agents des 
EHPAD territoriaux : « sont concernés les 
personnels, quels que soient leur corps ou 
cadre d’emplois, affectés auprès de per-
sonnes dépendantes dans les EHPAD ». 
Ces agents bénéficient donc d’une reva-
lorisation de 183 € nets mensuels grâce à 
cet accord signé par la CFDT. 

Pour les aides à domicile comme pour le 
social et médico-social, nous avons enga-
gé des mouvements de grève, des inter-
pellations des élus, du Premier ministre 
(carte pétition), du ministre de la Trans-
formation et de la Fonction publiques et 
d’autres encore.

Nous n’avons pas relâché nos efforts 
pour réclamer à chaque entrevue, dans 
toutes instances ad-hoc, l’extension à 
toutes les professionnelles, intervenantes 
à domicile comprises bien entendu. 
La conférence des métiers du 18 février 
2022 a permis une éclaircie…  Il ne s’agira 
pas d’un complément de traitement indi-
ciaire (CTI) mais d’une prime pour le ver-
sant territorial. 
(Voir Interco Actus n°1075 du 30 mai 
2022 : https://bit.ly/3wUccaZ) 

Conformément aux montants pris en 
compte par le Ségur de la santé, ces 
primes s’élèvent à 183 € nets mensuels 
pour les personnels en charge de l’inter-
vention socio-éducative, pour les per-
sonnels soignants de ces structures qui 
n’auraient pas été revalorisés jusque-là, 
ainsi que pour les aides à domicile des 
services d’aide et d’accompagnement à 
domicile territoriaux.
La CFDT revendique la transformation 
de cette prime en points d’indice (com-

plément de traitement indiciaire) afin 
de pouvoir être prise en compte dans le 
calcul de la retraite, avec effet rétroactif 
au 1er avril 2022.

Dans la fonction publique territoriale, ré-
gie par le principe de la libre administra-
tion des collectivités territoriales, la mise 
en œuvre de ces décrets supposera une 
délibération de la collectivité (principale-
ment les départements), qui permettra à 
l’autorité territoriale d’arrêter la liste des 
bénéficiaires au regard des critères d’at-
tribution retenus. 

Pour tendre à réduire ces inégalités, nous 
maintenons la pression en interpellant 
localement les élus. 

La population française continue de vieil-
lir, en raison de l’augmentation de l’espé-
rance de vie et de l’avancée en âge des 
nombreuses générations du baby-boom. 
Pour autant, les professionnelles du sec-
teur du grand âge et de l’autonomie, 
en établissements comme à domicile, 
restent dans l’ombre et ont trop souvent 
des conditions de travail médiocres liées 
à une absence de reconnaissance. 

Dans les faits, les personnes intervenant 
au domicile souffrent, encore et toujours :
 d’un emploi du temps avec des am-

plitudes horaires très variables et aty-
piques ;

 d’un temps partiel majoritaire (97% 
des emplois) représentant un handi-
cap social et sociétal non compensés ; 

 d’un turn-over lié au déficit d’effectif 
(ou de remplacement en cas de mala-
die) ne permettant pas le respect des 
temps de repos ;

 d’un isolement professionnel (inter-
vention seule au domicile) ;

 d’un risque élevé de fatigue physique 
(aide à lever les personnes âgées…) ; 

 d’un métier non reconnu comme 

étant « à risque » ; 
 d’un manque de disponibilité pour 

avoir des périodes d’écoute pilotées 
par un psychologue (lors d’un décès 
d’une personne âgée) voire de temps 
d’analyse de la pratique.

Il y a urgence :
 à encourager les innovations et à pro-

mouvoir les démarches de qualité de 
vie au travail ;

 à réduire rapidement et durablement 
la sinistralité de ce secteur ;

 à améliorer le quotidien de ces pro-
fessionnelles ;

 à réduire la précarité de ces agents 
en réduisant le nombre de contrats à 
temps non complets et les contrats à 
courte durée ;

 à mettre en place la prime de reva-
lorisation pour l’ensemble de ces 
agents. 

En juin 2022, une réforme des services 1 à 
domicile a été votée par le Parlement dans 
le cadre de la loi de financement de la Sé-
curité sociale pour 2022 2 et les modalités 
de sa mise en œuvre dans les territoires.

L’objectif annoncé est de favoriser un 
accompagnement de qualité pour les 
personnes qui en ont besoin. Pour y par-
venir le secteur du domicile va se res-
tructurer en rapprochant/fusionnant les 
services existants (SAAD, SSIAD et SPA-
SAD) pour former une catégorie unique 
de services autonomie à domicile qui 
répondront aux conditions minimales de 
fonctionnement définies par un cahier 
des charges.

La logique engagée est de préciser que 
le système actuel ne répond pas suffi-
samment au besoin accru de coordina-
tion autour de la personne âgée et de la 
personne en situation de handicap. Le 
nouveau système s’appuiera principale-

Les accords du Ségur, signés le 13 juillet 2020, ont représenté un premier pas. Cette démarche a 
ouvert quelques perspectives pour la fonction publique territoriale. 

VIE DE LA FÉDÉ

https://bit.ly/3wUccaZ
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ment sur l’expérimentation des services 
polyvalents d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD). 

L’article L. 313-1-3 du code de l’action 
sociale et des familles (CASF) est abrogé 
par un article créant les services autono-
mie à domicile qui remplacent les SAAD, 
les SSIAD et les SPASAD.

Il y aura deux catégories de services au-
tonomie à domicile :
 des services dispensant de l’aide et du 

soin (mentionnés au 1° de l’article) ;
 des services ne dispensant que de 

l’aide (mentionnés au 2° de l’article).

Le schéma, ci-dessous, permet de visua-
liser l’évolution prévue des modèles d’or-
ganisation.

La transformation des SAAD, SSIAD et 
SPASAD en services autonomie entrera 
en vigueur à la date de publication du 
décret qui doit être prise au plus tard le 
30 juin 2023 selon la note de la Direction 

générale de la cohésion sociale (DGCS) 
du 6 juin 2022. 

Jacqueline Fiorentino
Secrétaire fédérale

Besoin 
d'aide

Besoin 
de soins

La personne 
ou son aidant fait 
deux démarches

SAAD

SSIAD

Pas d'articulation faite entre les 
services pour les interventions au 

domicile. 
La personne ou son aidant 

fait la coordination entre les 
intervenants de l’aide et du soin.

Besoin 
d'aide

Besoin 
de soins

Une seule 
démarche

Service d’autonomie 
à domicile

Le service coordonne 
les prestations d’aide 

et de soin 
OU 

oriente vers le soin

AUJOURD'HUI

DEMAIN : MODÈLE INTÉGRÉ

VI E DE LA FÉDÉ

1 Télécharger, au format word, la réforme des 

services à domicile sur le site du ministère des 

Solidarités et de la Santé : 

 https://bit.ly/3Q7lV6E
2 Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de 

financement de la Sécurité sociale pour 2022 

sur legifrance.fr : https://bit.ly/3tmojg2 

?

https://bit.ly/3Q7lV6E
http://legifrance.fr
https://bit.ly/3tmojg2
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LES STAGIAIRES DE MIRES 
2020 CYCLE 2 ENFIN 
DÉMASQUÉS

Que s’est-il passé durant l’année écoulée ? De l’étoffe, 
des compétences, des connaissances, de l’assurance, 
de la reconnaissance, nous pouvons affirmer en toute 

humilité que nous avons changé.
Nous avons pris confiance en nous car cette formation nous a 
fourni des outils (histoire de notre organisation – fédéralisme) 
qui nous permettent d’être bien positionnés (management – 
gestion du temps), de nous donner de l’assurance, des com-
pétences et enfin de la reconnaissance. Notre positionnement 
et nos acquis nous aident à être reconnus dans nos collectifs.                                                       
Ce collectif soudé ne demande qu’à perdurer. À nous de le faire 
vivre, à notre fédération de nous accompagner tout au long de 
notre parcours et à faciliter des points d’étape de ce collectif.
Cette journée de bilan à froid, bulle de sérénité, pas de côté 
pour avoir d’autres points de vue, détachement de notre quo-
tidien où toutes les questions peuvent être posées et où les 
réponses sont apportées au sein du groupe ne peut pas s’arrê-
ter ici et maintenant.
Avant le clap de fin… les Mirésiens ont pris rendez-vous pour 
se retrouver en juin 2023.
Merci à Dominique, Yann et Maryan nos formateurs, et à Jean-
Marc, secrétaire national en charge de la formation. 

Fabienne Chambon
Mirésienne

Le 1er juin, c’est en effet sans masque que la 
promotion, au-delà du plaisir et de la joie de se 
retrouver, a effectué son bilan à froid.

LE 23 JUIN EST LA JOURNÉE MONDIALE DES 
NATIONS UNIES POUR CÉLÉBRER LA FONCTION 
PUBLIQUE ET LES AGENTS DU SERVICE PUBLIC 1

Cette journée si particulière pour beaucoup met en avant le tra-
vail des millions de fonctionnaires et d’agents contractuels des 
collectivités territoriales et de l’administration publique d’État 
qui facilite notre vie au quotidien.
Par leurs actions, ces professionnels permettent à tous et toutes 
de jouir de leurs droits de la personne, comme la santé, l’eau, 
les soins, la bonne administration publique et bien plus encore.

Il est donc important de rappeler qu’un service public de qua-
lité passe aussi par une amélioration de la qualité de vie et de 
meilleures conditions de travail des agents publics. En effet, les 
conditions liées à l’organisation du travail peuvent parfois être 
contraignantes (horaires atypiques, surcharge de travail, etc.).
Les syndicats Interco CFDT le savent et sont là pour défendre 
les droits des agents publics.

C’est pourquoi, dans le cadre de cette journée, la fédération 
Interco CFDT a produit un dépliant illustré pour montrer à quel 
point les agents publics font partie de notre quotidien. 
Envoyé à tous les syndicats, il est à distribuer au plus grand 
nombre (grand public, personnel, etc.). 

Une exposition ouverte à tous est également mise en scène les 
23 et 24 juin 2022 au sein de la fédération, rue Bolivar à Paris. 
L’inauguration aura lieu le 23 juin à 11h30.
L’exposition, au travers de saynètes dessinées, propose de 
suivre une famille durant une journée. Que ce soit à la crèche, 
à l’EHPAD, pour les actes d’état civil ou dans les espaces de 
pratique d’activités de loisirs, cette famille est au contact des 
fonctionnaires et agents contractuels qui lui délivrent un service 
public de qualité au quotidien.
En parallèle, un lot de huit planches d’illustration sera disponible 
dans chaque coordination de région. Chaque syndicat pourra 
alors le réserver et organiser des expositions temporaires dans 
ses locaux. 

Philippe Malaisé
Secrétaire national

EN BREF

1 Voir le sens de cette journée et les actions des années passées dans Interco 

Mag de juillet 2021 : https://bit.ly/390WcMq

?

VI E DE LA FÉDÉ

Les stagiaires de Mire 2020 cycle 2 au siège de la fédération avec leurs 
formateurs et Jean-Marc (en haut à gauche) 

https://bit.ly/390WcMq
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COMMENT DÉPOSER UNE LISTE ET SE DÉVELOPPER 
DANS LES SECTEURS DE LA JUSTICE ET DES 
PRÉFECTURES 

I - POUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE : 

1 - Présentation du secteur justice et des interlocuteurs fédé-
raux 

Pour le secteur des services judiciaires :

Les constitutions de listes pour les élections de 2022 se passent 
sur les cours d’appel : 1 comité social d’administration (CSA) pour 
chacune d’elles. Une carte comportant les régions administratives 
et les cours d’appel est disponible pour de nombreux militants sur 
Interconnectés, ce qui permet de savoir où se trouvent les cours 
d’appel et quels en sont les ressorts par rapport aux syndicats 
Interco.
L’interlocuteur fédéral pour les services judiciaires est Sylvie  
Koltein : skoltein@interco.cfdt.fr

Pour le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) :

Les constitutions de listes pour les élections de 2022 se font sur 
les inter-régions : 1 CSA pour chacune des 9 inter-régions de la PJJ. 
Une carte comportant les inter-régions administratives est dispo-
nible pour de nombreux militants sur Interconnectés 1, ce qui per-
met de savoir sur quelle inter-région votre syndicat doit trouver 
des candidatures pour la constitution de listes.
L’interlocuteur fédéral pour la protection judiciaire de la jeunesse 
est Éric Achard : eachard@interco.cfdt.fr

2 - Les objectifs électoraux 

Pour le secteur des services judiciaires :

Les objectifs électoraux sont simples : déposer une liste dans 
toutes les cours d’appel pour être présents aux élections de 2022.
Chaque syndicat Interco doit savoir qu’il existe une juridiction sur 
son département et que celui-ci est soit siège de cour d’appel ou 
bien ressort d’une cour d’appel.
Les différents syndicats Interco du ressort d’une cour d’appel 
doivent donc se contacter afin de construire une liste CSA cour 
d’appel.

Pour le secteur de la protection judiciaire de la jeunesse :

L’objectif électoral est de pouvoir déposer une liste sur chacune 
des inter-régions de la protection judiciaire de la jeunesse. Chaque 

syndicat Interco dépend donc d’une inter-région, et compte sur 
son territoire un ou plusieurs services de la PJJ. Éric, secrétaire 
fédéral, peut vous en communiquer la liste au besoin. 

3 - Procédures pour les dépôts de listes

 Chercher des candidats en reprenant les listes d’adhérents 
justice, les mettre à jour dans toutes les rubriques dans  
GASEL. 

 Un modèle de candidatures pour le CSA est déposé pour de 
nombreux militants sur Interconnectés :

 Pour les services judiciaires : modèle acte candidature pour 
élection 2022 CSA justice 2. 

 Pour la protection judiciaire de la jeunesse : il existe une expli-
cation CSA faite par la CFDT qui a été envoyée à tous les syn-
dicats Interco.

Cet article reprend l’essentiel des informations communiquées lors de la visio Élections du 25 mai.  
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 La validation de liste :
 Pour les services judiciaires, elle se fera dans chaque cour 

d’appel donc le syndicat Interco du siège de celle-ci : un 
délégué de liste (en principe le premier des candidats) et un 
suppléant, seront les représentants pour cette liste à dépo-
ser.

 Pour la protection judiciaire de la jeunesse, elle se fera au 
niveau de chaque inter-région.

 Pour le dépôt des listes :
 Pour le moment, les réunions avec l’administration ne sont pas 

terminées et nous ne savons pas encore de quelle manière va 

se faire le dépôt des listes.
 L’interlocuteur de la liste des CSA cour d’appel 

est le délégué de liste ou son suppléant. 
Sylvie Koltein et Éric Achard

Secrétaires fédéraux 

II - POUR LES PRÉFECTURES  

1 - Élections professionnelles au sein des préfectures et interlo-
cuteurs fédéraux 

Il y aura un comité social d’administration (CSA) commun aux pré-
fectures et aux secrétariats généraux communs départementaux 
(SGCD) qui assurent les missions DRH, supports et logistiques au 
niveau départemental pour les ministères concourant à l’action ter-
ritoriale de l’État.

Il y aura également une formation spécialisée (remplaçant les 
CHSCT) dans chaque préfecture, y compris celles comptant un 
faible nombre d’agents.
Les listes seront déposées électroniquement cette année. Seuls les 
militants délégués de liste pourront déposer les listes car il faudra 
disposer d’un accès sécurisé à l’intranet ministériel.

S’ils souhaitent bénéficier d’un soutien, les syndicats et les secré-
taires de section pourront contacter leur correspondant régional qui 
sont au nombre de 7. 
Dans les régions ne disposant pas d’un correspondant régional, il 

convient de contacter Guillemette Favreau et Elisabeth Mortreux, 
secrétaires fédérales.
Un rappel des coordonnées des correspondants régionaux vous 
sera communiqué sur Interconnectés et par courriel.

2 - Les objectifs électoraux 

Notre objectif est de maintenir notre représentativité au CSA spé-
cial des préfectures avec 3 sièges. Les résultats au niveau national 
seront recueillis après agrégation des voix dans chaque CSA dépar-
temental. Et ces voix comptent pour le CSA ministériel, lequel revêt 
une importance majeure puisqu’il détermine le droit syndical et la 
subvention ministérielle.
Nous comptons 57 sections sur le territoire et nous devons profiter 
du fait que les CSA préfectures seront communs avec les SGCD pour 
tenter de constituer des listes là où nous n’en avions pas déposé en 
2018.

3 - Procédure pour le dépôt des listes

 La première étape est la recherche des candidats en lien avec le 
ou la secrétaire de section et en profiter pour mettre à jour les 
informations concernant les adhérents sur GASEL car certains 
agents ont pu changer d’affectation entre les préfectures, SGCD 
et directions départementales interministérielles (DDI). 

 La validation de liste :
 Pour chaque préfecture, elle se fera après vérification des critères 

d’éligibilité et du respect du pourcentage femmes/hommes.

 Pour le dépôt des listes :
 Le dépôt, comme mentionné supra, se fera électroniquement 

par le délégué de liste ou son suppléant qui devront être des 
agents du ministère car ils devront disposer d’un accès internet 
ministériel sécurisé. Ils devront être mandatés par le secrétaire 
de leur syndicat. 

Julien Morcrette
Secrétaire national

N°12

1 La carte judiciaire cours d’appel avec régions et la carte comportant les inter-

régions administratives PJJ sont disponibles dans l’espace Élections fonctions 

publiques d’Interconnectés : https://bit.ly/3HaNmsk
2 Le modèle d’acte de candidature pour les élections 2022 CSA justice est dispo-

nible dans l’espace Élections fonctions publiques d’Interconnectés : 

 https://bit.ly/3HaNmsk
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