Réunions d’informations
sur les élections professionnelles

Juin 2022

Textes
• Code Général de la Fonction Publique Territoriale
• Décret n°2021-571 du 10/05/2021 - Comité Social Territorial
• Décret n°89-229 du 17/04/1989 - Commissions Administratives Paritaires
• Décret n°2016-1858 du 23/12/2016 - Commissions Consultatives Paritaires
• Décret n°2014-793 du 09/07/2014 - Mise en œuvre du vote électronique
• Arrêté du 09/03/2022 - Date des prochaines élections professionnelles dans la
FPT

Rappel du calendrier et des
échéances

8 juin 2022
au plus tard

8 août 2022

9 octobre 2022
(dimanche)

• Délibération fixant la composition du CST (non concerné)

• Ajustement éventuel de la répartition femmes/hommes (non
concerné)

• Affichage des listes électorales

9 au 19 octobre 2022
• Modifications éventuelles des listes électorales

9 au 24 octobre 2022

• Retour de la collectivité sur les demandes de modifications des listes
électorales

27 octobre 2022
• Dépôt des listes de candidats

29 octobre 2022
(samedi)

8 novembre 2022

8 au 13 novembre
2022

28 novembre 2022
au plus tard

• Affichage des listes de candidats (Non concerné)

• Affichage de la liste des électeurs admis exceptionnellement à
voter par correspondance (Non concerné)

• Rectification de la liste des électeurs admis exceptionnellement
à voter par correspondance (Non concerné)

• Envoi du matériel de vote et de la propagande aux électeurs
qui votent par correspondance

8 décembre 2022
• Date des élections (Non concerné)

Les Commissions Administratives
Paritaires
(CAP)

Modifications intervenues depuis 2018
• Décret n° 2020-1533 du 08/12/2020
• Décret n° 2019-1265 du 29/11/2019

• Changements à signaler :
- Modification de la structure des instances
- Modifications des compétences
- Modification de certaines règles de fonctionnement
- Modification liées aux élections
- Rattachement des auxiliaires de puériculture et des auxiliaires de soins (option aide
soignants) à la catégorie B

Modifications de la structure des CAP
Elections 2018

CAP

Elections 2022

CAP

Modifications des compétences des CAP
A l’initiative de la collectivité
 Discipline
titulaire)

(2ème,

3ème

et

4ème

groupe + insuffisance professionnelle d’un

A l’initiative de l’agent
 Compte-Epargne Temps (CET) : refus d’utilisation

 Refus de titularisation pour insuffisance professionnelle

 Compte Personnel de Formation (CPF) : refus de mobilisation

 Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle

 Démission : refus d’acceptation par l’autorité territoriale

 Licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes
proposés en vue de sa réintégration

 Disponibilité : refus, conservation des droits à avancement, réintégration
et maintien en disponibilité faute d’emploi vacant

 Licenciement en cas de refus de poste après un congé de maladie sans motif
lié à l’état de santé

 Révision du compte-rendu d’entretien professionnel

 Refus du congé de formation syndicale (12 j ouvrables/an) et du congé en matière
d’hygiène et de sécurité (2 jours) => information
 Renouvellement/non renouvellement du contrat des travailleurs handicapés
recrutés article 38 de la loi 84-53 du 26/01/1984
 Réintégration après privation des droits civiques, interdiction d’exercer un emploi public
ou recouvrement de la nationalité française

 Télétravail : refus (demande initiale ou renouvellement)
 Temps partiel : refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel
ou litige relatif aux conditions d’exercice
 A/c 01/05/2022 Reclassement pour inaptitude physique : recours contre
une procédure engagée en l’absence de demande

 Double refus successifs d’une formation (perfectionnement, préparation
concours, personnelle…)
 3ème refus après refus pendant 2 années consécutives de mobilisation Compte
Personnel de Formation

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 – Article 30

 mesures prises à l’égard du fonctionnaire suspendu (affectation provisoire,
détachement d’office) en cas de poursuites pénales (information) – art.30 loi
83-634

Décret 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP – Article 37-1

 Refus congé de formation dans le cadre de l’exercice d’un mandat local (CGCT
R2123-20, R3123-17, R4135-17) => information

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – Article 22 quater et 30

CGCT R2123-20, R3123-17 et R4135-17

La composition des CAP (article 1)
Composition paritaire : 2 collèges
- Collège des élus
- Collège des personnels
Nombre de représentants identique dans les deux collèges
Nombre de suppléants égal au nombre de titulaires (art. 1 et 2)

Les effectifs au 1er janvier 2022
L’effectif au 1er janvier 2022 est constitué par les électeurs (article 8)

Date de référence pour fixer :
 le nombre de représentants titulaires (art. 1)
-

par catégorie (A, B et C)

 la répartition femmes/hommes
- 1er janvier 2022 OU 08 août 2022 au plus tard si entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, une réorganisation des services
ou une modification statutaire entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs

Ces effectifs ont été communiqués aux organisations syndicales par le CIG
- dans les plus brefs délais et au plus tard 6 mois avant le scrutin (08/06/2022)
-

et si besoin : ajustement éventuel des parts femmes/hommes (08/08/2022)

CAP du CIG - Nombre de représentants par sexe et par catégorie au 01/01/2022
Catégorie A

Total par sexe
% par sexe

Nombre de
représentants

Nombre de
représentants

Catégorie B

Catégorie C

F

H

F

H

F

H

2 584

911

4 696

1 894

18 591

10 531

73,93 %

26,07 %

71,26 %

28,74 %

63,84 %

36,16 %

11 ou 12

5 ou 4

11 ou 12

5 ou 4

12 ou 13

8 ou 7

16

16

20

Le collège employeur - Les représentants des collectivités et établissements publics
 Durée du mandat : le mandat électif

 Respecter la proportion minimale de 40 % de chaque sexe

 Pour les CAP placées auprès du CIG :
• les membres sont choisis, par le Conseil d’Administration, parmi les élus des collectivités affiliés
(délibération)

• Président de la CAP = Président du CIG

Représentants des collectivités – Comment sont-ils nommés ?
Les représentants sont choisis parmi les élus volontaires des collectivités affiliées au CIG.

Le CIG recherche régulièrement des élus/élues de vos collectivités qui seraient intéressé(e)s
pour siéger au sein d’une instance pour représenter les employeurs

Fréquence des instances :
•

CAP /CCP : une fois tous les 2 mois (+ conseils de discipline)

•

CST : une fois par mois

Les représentants du personnel (article 23)
• Élection au scrutin de liste à un seul tour à la proportionnelle à la plus
forte moyenne
• Paritarisme : nombre de représentants du personnel identique à celui
des représentants des collectivités
• Nombre de titulaires identique à celui des suppléants (art. 1 et 2)
• Durée de mandat : 4 ans (art.3)

Le remplacement des représentants du personnel (article 6)
Cas de remplacement :
> démission / devient inéligible/ perte qualité d’électeur (sauf promotion interne)
• un suppléant de la même liste et de la même catégorie
• le 1er candidat non élu de la même catégorie remplace ce suppléant
• si impossibilité
> l’OS désigne un fonctionnaire de la même catégorie
> à défaut, tirage au sort
• Nouveauté : Remplacement temporaire : en cas de congés maternité ou adoption d’un membre : il
est remplacé temporairement selon les modalités précédentes

La démission de l’organisation syndicale, et non de la CAP, ne fait pas perdre la qualité de
représentant (CE 149610 du 26/10/1994)

La Commission Consultative
Paritaire
(CCP)

Modifications intervenues depuis 2018
• Décret n° 2021-1624 du 10/12/2021

• Changements à signaler :
- Modification de la structure des instances
- Modification de certaines règles de fonctionnement
- Modification liées aux élections

Modifications de la structure des CCP
Elections 2018

Elections 2022

3 instances

1 seule instance

CCP A

CCP B

Commission
Consultative
Paritaire Unique
Sans distinction de catégorie

CCP C

Compétences des CCP
A l’initiative de la collectivité
 Licenciements postérieurs à la période d’essai (sauf pour les agents
recrutés au titre des articles 47, 110 et 110-1) pour les motifs
suivants :
- Disparition du besoin ou suppression de l’emploi
- Transformation du besoin ou de l’emploi ;
- Refus d’une modification d’un élément substantiel du contrat ;
- Recrutement d’un fonctionnaire en référence à l’article 3 de la loi 83634 du 13 juillet 1983 ;
- Impossibilité de reclassement à l’issue d’un congé sans
rémunération ;
- Insuffisance professionnelle ;
- D’un agent ayant une activité syndicale, dans les cas listés à l’article
42-2 du décret 88-145 du 15 février 1988.
 Non renouvellement du contrat d’un agent investi d’un mandat
syndical
 Licenciement pour inaptitude physique définitive
 Double refus successif d’une formation professionnelle
 3ème

refus successif de formation au titre du CPF

 Discipline pour les sanctions autre que l’avertissement et le blâme

A l’initiative de l’agent
 Refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des
litiges
 Demande de révision de CREP
 Refus de demande d’utilisation du CPF
 En matière de télétravail (refus opposé à une demande initiale ou
de renouvellement de télétravail, interruption du télétravail à
l’initiative de la collectivité territoriale ou de l’établissement)
 Refus de demande de congés au titre du Compte Epargne Temps.

La CCP est informée :
 Refus du bénéfice des congés pour formation syndicale
 Refus des congés de formation des membres des instances en
matière d’hygiène et sécurité ;
 Motifs empêchant le reclassement des agents recrutés au titre de
l’article 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984

La composition des CCP (article 4)
Composition paritaire : 2 collèges
- Collège des élus
- Collège des personnels
Nombre de représentants identique dans les deux collèges
Nombre de suppléants égal au nombre de titulaires

Les effectifs au 1er janvier 2022
L’effectif au 1er janvier 2022 est constitué par les électeurs (article 9)

Date de référence pour fixer :
 le nombre de représentants titulaires (art. 4)
 la répartition femmes/hommes
- 1er janvier 2022 OU 08 août 2022 au plus tard si entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, une réorganisation des services
entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs

Ces effectifs ont été communiqués aux organisations syndicales par le CIG
- dans les plus brefs délais et au plus tard 6 mois avant le scrutin (08/06/2022)
- Et si besoin : ajustement éventuel des parts femmes/hommes (08/08/2022)

CCP du CIG - Nombre de représentants par sexe et par catégorie au 01/01/2022
Catégorie Unique
F

H

14 115

6 658

% par sexe

67 ,95 %

32,05 %

Nombre de représentants
par sexe

10 ou 11

6 ou 5

Total par sexe

Nombre de représentants

16

Le collège employeur - Les représentants des collectivités et établissements publics
 Durée du mandat : le mandat électif

 Pour les CCP placées auprès du CIG :
• les membres sont choisis, par le Conseil d’Administration, parmi les élus des collectivités affiliés
(délibération)

• Président de la CCP = Président du CIG
• Les 3 collèges seront modifiés compte tenu de la fusion des catégories en un seule instance avec un
seul collège

Les représentants du personnel (article 23)
• Élection au scrutin de liste à un seul tour à la proportionnelle à la plus
forte moyenne
• Paritarisme : nombre de représentants du personnel identique à celui
des représentants des collectivités
• Nombre de titulaires identique à celui des suppléants (art. 4)
• Durée de mandat : 4 ans (art.2)

Le remplacement des représentants du personnel (article 5)
•

Cas de remplacement
> fin de contrat/ démission / devient inéligible/ perte qualité d’électeur
> si mise en stage

• Remplacement par un suppléant de la même liste et de la même catégorie
• Puis , le 1er candidat non élu remplace ce suppléant
• Si impossibilité :
> l’OS désigne un contractuel de la même catégorie
> à défaut, tirage au sort
• Nouveauté : Remplacement temporaire : en cas de congés maternité ou adoption d’un membre : il est remplacé
temporairement selon les modalités précédentes

Le Comité Social Territorial
(CST)
et la Formation Spécialisée en
matière de santé, sécurité et
conditions de travail

Création des CST
Elections 2018

Elections 2022

Comité Social Territorial

Comité Technique



Formation
spécialisée
SSCT *

CHSCT
(plus de 50 agents)

* : constitution obligatoire d’une
formation spécialisée dans les
collectivités et établissements d’au
moins 200 agents.

Récapitulatif : création d’un CST et de la formation spécialisée

Effectifs de la collectivité au
01/01/2022

CST

Formation spécialisée

- de 50 agents (hors CST commun)

Rattachée au CIG

Pas de FS

Entre 50 et 200 agents

Obligatoire *

Facultatif *

Plus de 200 agents

Obligatoire *

Obligatoire *

* Possibilité de CST et de formation spécialisée par service ou groupes de service dont la
nature ou l’importance le justifie

Le Comité Social Territorial
(CST)

Rôle du CST et création

• Rôle du Comité Social Territorial
- Article L 251-1 du CGFP: Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des
conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont
institués.
• Création du Comité Social Territorial
- Si une collectivité compte dans ses effectifs au 01 Janvier 2022 au moins 50 agents, elle doit mettre en place son CST (Article L
251-5 du CGFP)
- Si une collectivité et un ou plusieurs de ses établissements publics rattachés compte un effectif global employé d’au moins 50
agents, elle peut mettre en place un CST commun par délibérations concordantes (Article L 251-7 du CGFP)
- Possibilité de CST par service ou groupes de service dont la nature ou l’importance le justifie (Article L. 251-6 du CGFP)

Comité Social Territorial – Compétences – Article L.253-2
CGFP
•

Les projets relatifs au fonctionnement et à l’organisation des services

•

Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à
la valorisation des parcours professionnels

•

Le projet de plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,

Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents
•

Les orientations stratégiques en matière d’action sociale ainsi qu’aux aides à la protection sociale complémentaire

•

Le rapport social unique annuel (anciennement « Bilan social »)

•

Les plans de formation

•

La fixation des critères d’appréciation de la valeur professionnelle

•

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 réorganisation de service

•

Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps

•

Toute autre question prévue par des dispositions législatives et règlementaires

Comité Social Territorial – Compétences –
article 55 décret 2021-571
•

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'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une
préparation aux concours de catégorie A et B ;
• Les questions relatives à 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'accompagnement 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.

La composition du CST
Le Comité Social Territorial comprend
- des représentants de la collectivité ou de l’établissement
- des représentants du personnel (L 252-8 CGFP)

 Le nombre de titulaires est égal au nombre de suppléants
 Le paritarisme numérique entre les 2 collèges n’est pas obligatoire , il doit être prévu par délibération
 Le nombre de représentants des collectivités ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel

 Délibération de composition du CST prise par le CIG , après consultation des organisations syndicales (article 30)

CST du CIG
F

H

Effectifs 78

1 835

870

Effectifs 91

1 176

546

Effectifs 95

1 112

533

Total des effectifs par sexe

4 123

1 949

% par sexe

67,90 %

32,10 %

Nombre de représentants par
sexe

10 ou 11

6 ou 5

Nombre de représentants
proposés

16

Le collège employeur
• Désignation par l’autorité territoriale
• Comité social territorial du CIG
- élus collectivités et établissements < 50 agents,
- agents collectivités et établissements < 50 agents
- agents du Centre de gestion

• Nombre d’élus = nombre de représentants du personnel + recueil du vote
Durée du mandat : mandat local (jusqu’en 2026)
≠ CAP, pas d’obligation de proportion minimale de chaque sexe

Le collège employeur
> à tout moment, pour la durée du mandat restant à courir:
• après avis des membres du CA < 50 agents (CST CIG)

> élu => perte du mandat / fonction
> agent
• démission, CLM, CLD, disponibilité ou toute autre cause que l'avancement
• n’est plus dans le ressort territorial du CST du CIG

Les représentants du personnel du CST
Élection au scrutin de liste à un seul tour à la proportionnelle à la plus forte moyenne
Nombre de titulaires : variable en fonction de l’effectif
Durée du mandat : 4 ans
Remplacement temporaire possible si congé adoption ou maternité
Remplacement :
> démission
> devient inéligible
> perte de la qualité d’électeur
La démission de l’organisation syndicale, et non du
CST, ne fait pas perdre la qualité de représentant (CE
149610 du 26/10/1994)

• Remplacement par un suppléant de la même liste
• Puis, le 1er candidat non élu de la même liste remplace le suppléant
• Si impossibilité
 l’OS désigne un agent relevant du périmètre du CST

Les effectifs au 1er janvier 2022
L’effectif au 1er janvier 2022 est constitué par les électeurs (article 2)
Date de référence pour fixer :
 le nombre de représentants titulaires
 la répartition femmes/hommes
- 1er janvier 2022 OU 08 août 2022 au plus tard si entre le 1er janvier et le 30 juin 2022, une réorganisation des services
entraîne une variation d’au moins 20 % des effectifs

Ces effectifs ont été communiqués aux organisations syndicales par le CIG
- En même temps que la transmission de la délibération sur la composition du CST et au plus tard 6 mois avant le scrutin
(08/06/2022)
- ajustement éventuel des parts femmes/hommes (08/08/2022)

La Formation Spécialisée en
matière de santé, sécurité et
conditions de travail

Rôle et création de la formation spécialisée
• Rôle/ compétence de la formation (L 253- 6 du CGFP)
- La formation spécialisée est chargée de connaitre 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'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y
afférentes ; sauf en cas de projet de réorganisation
- Article 57 à 75 du décret 2021-571

Création de la formation spécialisée Santé Sécurité et Conditions de travail (L 251-9 du CGFP)
- Formation spécialisée du comité : si une collectivité compte dans ses effectifs au 01 Janvier 2022 au moins 200 agents, elle doit
mettre en place la formation spécialisée
- Formation spécialisée du comité : en dessous du seuil des 200 agents, une collectivité peut par délibération créer une formation
spécialisée lorsque des risques professionnels particuliers le justifient
- En complément de la formation spécialisée du comité , une autre formation peut être instituée dite formation spécialisée de
service ou de site pour une partie des services de la collectivité lorsque l’existence de risques particuliers le justifient.

Les listes électorales

Liste électorale CAP : article 8,9,10 décret 89-229
Liste électorale CCP : article 6 et 9 du décret 2016-1858
Liste électorale CST : article 31 à 33 décret 2021-571

Les listes électorales
• Conditions d’inscription sur les listes électorales appréciées à la date du scrutin
• La liste électorale est :
> dressée par l’autorité territoriale (Président du CIG, Maire ou Président de
syndicat)
> établie par catégorie A, B et C (pour les CAP uniquement)
> établie par ordre alphabétique
> affichée dans les locaux administratifs (mention de possibilité de
consulter la liste et lieu de consultation)
- au CIG
- dans chaque collectivité ou établissement (extrait de la liste)

Les électeurs CAP (article 8)
Sont électeurs :
Les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet :
- en activité (y compris le congé de présence parentale et la mise à disposition (collectivité d’origine)),
- en congé parental,
- en position de détachement,
-> dont le grade ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la CAP.
Ne sont pas électeurs :
- les stagiaires (sauf si titulaire détaché pour stage),
- les fonctionnaires titulaires placés en :
> disponibilité,
> congé spécial
- les agents contractuels de droit public et de droit privé.
Voir la fiche « Electeur - CAP »

Les électeurs CCP (article 9)
Sont électeurs :
-

Agents contractuels de droit public (CDD SOUS CONDITION DE DUREE - CDI) en activité congé parental ou congé
rémunéré

-

Agents en contrats PACTE, contrat de projet, assistants maternels et assistants familiaux, collaborateurs de cabinet

-

Les ‘’faux ‘’vacataires employés sur l’année, même pour une faible durée

Ne sont pas électeurs:
- Les agents contractuels de droit privé
- Les saisonniers
- Les vacataires
- Les agents en congés non rémunérés
- Les agents exclus
Voir la fiche « Electeur - CCP »

Les nouvelles conditions de durée pour un contractuel
Les agents en CDD doivent désormais :
- bénéficier depuis au moins 2 moins d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois
- bénéficier d’un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois
Exemple pour le scrutin du 8 décembre 2022 :
1/ agent avec un contrat du 01/10/2022 au 30/06/2023 : électeurs
2/ agent avec un contrat du 01/01/2022 au 31/12/2022 : électeurs
3/ agent avec un contrat du 01/12/2022 au 30/06/2023 : non électeurs
4/ agent avec un contrat du 01/09/2022 au 31/12/2022 : non électeurs

Les électeurs CST
 Sont électeurs :
- Fonctionnaires stagiaires TC et TNC
- Fonctionnaires à TC ou TNC en position d’activité ou de congé parental,
- Fonctionnaires en détachement, et mis à disposition (vote dans la collectivité d’accueil)
- Fonctionnaires en surnombre
- Agents contractuels de droit public (CDD SOUS CONDITION DE DUREE - CDI) en activité congé parental ou congé
rémunéré
- Agents en contrats PACTE, contrat de projet, assistants maternels et assistants familiaux, collaborateurs de
cabinet
- Les ‘’faux’’ vacataires employés sur l’année, même pour une faible durée
- Les contrats aidés et les contrats d’apprentissage
- Les emplois fonctionnels
- Les agents détachés ou mis à disposition d’un GIP

Les électeurs CST (suite)
Ne sont électeurs :
- Les vacataires
- Les intermittents du spectacle
- Les agents en disponibilité ou congé spécial
- Les agents exclus de leur fonction

Voir la fiche « Electeur - CST »

Les éléments de la liste électorale
un scrutin = une liste électorale

Elle doit comporter :
> Catégorie (pour les CAP)
> Nom d’usage (+ nom de naissance) si homonymie
> Prénoms
> Grade (CAP/CST) ou emploi (CCP/CST)
> Affectation (commune / établissement si liste établie par le CIG)

La liste doit être arrêtée au total d’électeurs inscrits, datée et signée par l’autorité compétente

NB : la liste est un document communicable aux organisations syndicales (avis CADA 20143455)

La préparation des listes électorales

A partir du 29 juin 2022
Du 29 juin au 02
septembre 2022
Le dimanche 9 octobre
2022
Du 09 au 19 octobre
2022

• Mise à disposition des pré-listes électorales sur une
plateforme dédiée

• Vérification et modification des listes par les
collectivités

• Publication des listes électorales (soit 60 jours avant le
scrutin)

• Vérification des listes électorales par les agents

Les pré-liste : mode d’emploi
• Accès au pré-listes électorales sur le site du CIG :
https://election2022.cigversailles.fr
• Les bases mises à disposition sont issues pour les titulaires de la base carrières du CIG et pour les contractuels
des informations mise à jour à l’occasion des tirages au sort
• Il appartient aux collectivités de vérifier, corriger et compléter les pré-listes transmises sur les points suivants :
• Nom
• Prénom
• Grade
• Catégorie hiérarchique (A/B/C)
• Qualité
• Position statutaire
• Qualité d’électeur pour CAP – CST – CCP

Affichage des listes
Publicité 60 jours au moins avant la date du scrutin
soit le dimanche 9 octobre 2022 (Privilégier le vendredi 07 ou le samedi 08
octobre)
Listes établies par le CIG (CAP/CCP/CST moins de 50 agents) : listes établies par le CIG,
affichage dans chaque collectivité des extraits des listes concernant leurs agents dans les
locaux administratifs (mention de la possibilité et du lieu de consultation de la liste)
Listes établies par la collectivité (CST de plus de 50 agents) : liste établie par la
collectivité, affichage par la collectivité dans les locaux administratifs (mention de la
possibilité et du lieu de consultation de la liste)

Réclamations par les électeurs
• Du jour de l’affichage au 50ème jour précédant le scrutin : les électeurs peuvent consulter les listes et
présenter une réclamation auprès de l’autorité territoriale

• omissions
• erreurs (catégorie, nom…)
• L’autorité territoriale (Président du CIG, Maire ou Président de syndicat), statue sur les réclamations
dans un délai de 3 jours ouvrés (jusqu’au 24/10/2022)
• Les décisions sont motivées
• Pour les CST locaux : Attention à anticiper et à prévoir une procédure (formulaire par exemple) et un
circuit de validation

Attention aux délais de signature des élus

Modifications des listes (suite)

• Aucune modification n’est plus admise
• En cas d’évènement intervenant entre le 25/10/2022 et 07/12/2022,
pour un agent entrainant l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur
• Possibilité de modifier la liste (inscription ou radiation) jusqu’à la veille
du scrutin soit le 07/12/2022 – Initiative de l’agent ou de l’autorité
territoriale
• Affichage de la liste modifiée

L’organisation du scrutin

Le mode de scrutin pour les collectivités affiliées au CIG

CAP

Quelque soit l’effectif
Votant en CAP

CCP

Quelque soit l’effectif
Votant en CCP

CST

Effectif inférieur à 50 agents

Modalité unique :
Vote par
correspondance

L’organisation du scrutin pour les CAP/CCP placées auprès du CIG

Modalité de vote unique =
Vote par correspondance pour CAP/CCP et CST du CIG

Enjeux :
- Remise du matériel de vote par les collectivités dans un délai contraint
- Mise en place d’une traçabilité du processus par le biais de fiches d’émargement
- Suivi du processus par les organisations syndicales

L’organisation du scrutin pour les CAP/CCP placées auprès du CIG
Vote par correspondance pour CAP/CCP et CST du
CIG
A partir
du
21/11/22

Environ 1
semaine

28 /11/22

Réception du matériel de vote dans les
collectivités

Remise du matériel de vote PAR LES
COLLECTIVITES et EMARGEMENT DES AGENTS

Dernier jour pour la remise du matériel

Vote par correspondance aux CAP /CCP CST de – de 50 agents du CIG
• Chaque électeur doit mettre son bulletin sous double enveloppe
• L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif
• L’enveloppe extérieure doit expressément comporter les mentions suivantes :
o Pré remplie: Elections à la CAP de catégorie A/B/C ou à la CCP ou au CST de ….
o Pré remplie: Adresse du bureau central de vote
o A remplir : Nom et Prénom de l’électeur
o A remplir : Nom de la collectivité ou de l’établissement
o A remplir : Signature de l’électeur
• L’ensemble doit être obligatoirement adressé par voie postale et doit parvenir au
bureau de vote avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin.

• Seul les bulletins acheminés par la Poste sont pris en compte
• Les bulletins non signés ou illisibles ne sont pas pris en compte
• Les bulletins arrivés après la clôture du bureau de vote ne sont pas pris en compte

Vote à l’urne pour le CST local – Récapitulatif du matériel à remettre aux
agents
Matériel à transmettre aux électeurs au plus tard le 10ème jour avant le scrutin
28 novembre 2022 pour le vote par correspondance
Matériel

Vote par correspondance

Bulletins de vote

X

Propagande électorale

X

Notice explicative des modalités
de vote

X

Enveloppe extérieurs (T)
identifiable

X

Enveloppe intérieure

X

Le scrutin

Date du scrutin fixée par l’arrêté
du 9 Mars 2022

Jeudi 08 Décembre 2022

Pour les CAP/ CCP/ et CST rattachés au CIG

- Pas de vote à l’urne le jour J

- Gestion des votes au CIG :
réception, émargement, et
dépouillement et proclamation des
résultats

Les liens utiles
• Foire aux Questions de la DGCL :
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/fonction-publique-territoriale/electionsprofessionnelles-2022-dans-la-fpt

• Guide pratique de l’ANCDG sur le CST
• Circulaire du 27 mai 2022 du directeur général des collectivité locales +
annexes

Pour vous accompagner tout au long de la suite des opérations électorales
elecprof2022@cigversailles.org
OU
Caroline SOUBRAT – Responsable du service des Organismes Paritaires
01 39 49 62 56
Deborah THIRÉ et Claire FRADIN – Référente élection du service des Organismes Paritaires
01 39 49 62 51
Patrice GONTHIER – Directeur du Département Carrières
01 39 49 62 55

VOS
QUESTIONS

