
   
 

     Elections professionnelles du 8 Décembre 2022  
                                  Ces élections professionnelles donnent lieu à une refonte profonde des instances paritaires  

 
En premier lieu, la loi 2019-828 du 6 août 2019 (dite de transformation de la fonction publique) 
instaure la fusion des ex-Comités Techniques avec les ex-Commission Hygiène Sécurité Conditions 
de Travail en une seule entité :  le Comité Social Territorial. Puis de ce Comité Social Territorial 
sera issue une Formation Spécialisée en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail.  
 
En second lieu, c’est à une refonte radicalement de fond que seront confrontées les Commissions 
Administratives Paritaires A, B et C en compliquant et opacifiant le suivi individuel des carrières. 
 
Pour clore le tout, les droits spécifiques aux agents contractuels seront défendus au sein 

d’une Commission Consultative Paritaire. 
 

                                Compétences du Comité Social Territorial  
                                             (remplace le Comité Technique)  

- Projets relatifs au fonctionnement et organisation des services. 
- Les lignes Directrices de Gestion (stratégie de pilotage des ressources humaines) et son bilan.  
- Plan d’action obligatoire sur l’égalité professionnelle hommes/femmes.  
- Politique et critères de répartition indemnitaire. (possibilité de prime d’intéressement collectif)   
- Action sociale et protection sociale complémentaire. 
- Rapport Social Unique. (indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose la collectivité) 
- Critères d’appréciation de la valeur professionnelle. 
- Projets d’aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité, et de travail. 
- Règles relatives au temps de travail et au Compte Epargne Temps. 
- Autres : suppressions de poste ; fixation du taux de promotion des avancements de grade ….  

 

                             Compétences de la Formation Spécialisée 
                                                 (remplace le CHSCT)  

- Tout document (règlement, consignes …) se rattachant en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. 
- Toute question relative à la santé physique et mentale, à l’hygiène, la sécurité, la prévention des risques professionnels. 
- Toute question concernant les accidents de service. 
- Toute question relative aux enjeux liés au télétravail, à la déconnexion, et aux dispositifs de régulation des outils numériques. 
- Toute question liée au harcèlement moral ou sexuel et aux violences sexistes et sexuelles. 
- La formation Spécialisée doit se réunir suite à tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves. 

 

                         Commissions Administratives Paritaires A ; B ; C 
                                                    (pour les titulaires)    

Auparavant, les Commissions Administratives Paritaires étaient consultées obligatoirement avant de prendre des décisions favorables 
ou défavorables aux agents (mutation, mobilité, promotion interne, d’avancement de grade…). Les CAP perdent cette obligation de 
consultation en amont ainsi que de nombreuses compétences.  
Les futures CAP se recentrent désormais sur l’examen des décisions individuelles … défavorables aux fonctionnaires et après recours 
individuel (contestation de son évaluation, refus de titularisation, de formation, de temps partiel …). A savoir que ce sont désormais les 
Lignes Directrices de Gestion qui fixent les orientations générales en matière d’avancement et de promotion ainsi qu’en matière de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois (GPEC). Les CAP siégeront toujours par catégories A ; B ; C mais sans groupe hiérarchique ; les 
représentants du personnel pourront ainsi siéger pour un grade supérieur à l’intérieur de chaque catégorie.  



                                  Commission Consultative Paritaire  
                                              (pour les contractuels)  

Du fait d’une loi de transformation de la Fonction Publique facilitant le recrutement de contractuels, une Instance Paritaire spécifique au 
traitement de leurs situations individuelles est mise en place à compétence unique pour les trois catégories A ; B ; C.    
 

                                                                                    Négociation  

  (c’est l’innovation majeure de ces élections professionnelles)(Ordonnance n¨2021-174 du 17/02/21)   
   La toute récente loi du 6 Août 2019 (dite de transformation de la Fonction Publique) renforce la conclusion d’accords collectifs issus de 

négociations avec les organisations syndicales. Nous voyons naître une nouvelle culture de la négociation jusqu’alors réservé au secteur 
privé.  

 
  Les organisations syndicales ayant recueilli au moins 50% des suffrages pourront demander d’ouvrir une négociation pour un accord 

collectif local dans 14 domaines :  
- Conditions et organisation du travail 
- Temps de travail, télétravail, qualité de vie au travail 
- Accompagnement social des mesures de réorganisation des services 
- Egalité professionnelle femmes/hommes 
- Promotion de l’égalité des chances et reconnaissance de la diversité 
- Insertion et évolution professionnelles des personnes en situation de handicap 
- Déroulement des carrières et promotion professionnelle 
- Apprentissage 
- Formation professionnelle tout au long de sa vie 
- Intéressement collectif et politique indemnitaire 
- Action sociale 
- Protection sociale complémentaire 
- Evolution des métiers et gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
- Actions de lutte contre le changement climatique et préservation de l’environnement 

 

                                                                                                                       En conclusion : 

Les instances représentatives changent profondément quant au suivi des carrières 
individuelles. Seuls des recours très formalisés en CAP seront désormais la règle 
nécessitant d’être accompagné par un syndicat confirmant notre utilité de siéger  
dans ces instances paritaires pour défendre votre situation. Pour ce faire, une forte 
représentativité syndicale est requise dans toutes les catégories statutaires A ; B ; C  
où le SDU vous a toujours défendu.  
 
Or, pour défendre vos droits, il faut du temps syndical, et ce temps syndical ne peut 
provenir que de vos votes lors de ce 8 décembre 2022. Seuls les votants donnent le 
temps syndical nécessaire à défendre vos droits. C’est pourquoi nous comptons sur 
une forte participation de votre part à cette votation professionnelle … en participant 
activement afin de nous donner les moyens de vous représenter. 
 
Concernant les situations individuelles : depuis 20 ans le SDU a prodigué ses conseils 
aux agents, dénoué des situations complexes, suivi les évaluations professionnelles, 
défendu lors des sanctions disciplinaires et tant d’autres interventions ...   
Concernant les actions collectives : depuis 20 ans nous défendons vos droits lors des  
instances représentatives (Comité Technique, CHSCT, Commission de Réforme …) puis  
nous émettons systématiquement pour chacune d’entre-elles un tract d’information 
affiché sur tous les sites du Conseil Départemental. C’est la meilleure garantie de 
transparence que nous puissions vous offrir quant à notre activité et notre efficacité 
au service de tous les agents des 3 catégories A ; B ; C.   

 
 

                                       Ne vous abstenez pas dans vos droits à être représenté pour ces 4 prochaines années          

              Si vous appréciez notre éthique et nos actions, votez SDU08     


