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Paris, le 4 novembre 2014 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4/12/2014 :  
VOTEZ SNPES-PJJ/FSU 

1ière ÉCHÉANCE : VÉRIFICATION DES LISTES ÉLECTORALES 
QUI EST ÉLECTEUR ? (Cf au verso) 

 
 

POURQUOI VOTER SNPES-PJJ/FSU ? 
Le 4 décembre 2014 auront lieu les élections professionnelles dans les trois fonctions publiques : état, 
territoriale et hospitalière. Ces élections qui ont lieu tous les quatre ans, déterminent la représentativité des 
organisations syndicales. 

  
En fonction de cette représentativité, les différentes fédérations syndicales, au niveau de la fonction 
publique et les syndicats nationaux dans les différentes administrations obtiennent un certain nombre 
de sièges dans les comités techniques existant auprès des différents échelons administratifs : Conseil 
Supérieur de la Fonction Publique d’Etat, Comités Techniques Ministériels, Comités Techniques 
d’administrations (centraux, régionaux, territoriaux)  
Ces différents comités techniques sont consultés pour toutes les questions d’organisation et de 
fonctionnement des administrations ainsi que sur les questions statutaires des différents corps de 
fonctionnaires. 
  
Lors de ces élections sont également déterminées les compositions :  
• des Commissions Administratives Paritaires, consultées sur les questions de mobilité et 
d’avancement des agents titulaires.  
• des Commissions Consultatives Paritaires, consultées sur les situations des agents non titulaires. 
• des Comités Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail qui sont compétents sur toutes 
questions d’hygiène, de sécurité et d’organisation du travail.  
 
Pour le SNPES-PJJ/FSU, participer à ces instances permet d’informer les personnels des projets de 
l’administration et d’y rappeler la réalité vécue par les personnels pour défendre des revendications qui 
répondent aux intérêts collectifs de l’ensemble des professionnels, en tenant compte des situations 
individuelles. 
 
Pour le SNPES-PJJ/FSU les intérêts matériels des agents sont indissociables du sens et de la qualité du 
travail, donc des missions exercées par les professionnels, c’est aussi ce que nous défendons dans les CT. 
 
La représentativité des organisations détermine leur nombre de sièges dans les CT ou le nombre de 
représentants dans les CAP, mais elle permet aussi de disposer de moyens syndicaux. Ces moyens sont 
autant d’outils qui doivent favoriser les échanges d’informations entre professionnels et l’élaboration de 
positionnements collectifs.  
Certains des moyens syndicaux, les décharges d’activité, permettent aux représentants syndicaux de 
faire fonctionner les structures syndicales, mais aussi aux militants syndicaux de rencontrer et 
d’accompagner les personnels qui les sollicitent individuellement ou collectivement. 
 



D’autres moyens peuvent bénéficier aux personnels désignés par l’organisation syndicale comme les 
Autorisations d’Absence pour participer à une réunion ou à tous les personnels des différents échelons 
administratifs (local, territorial, régional) de participer aux réunions organisées au titre de l’Heure 
d’Information  syndicale Mensuelle. 
Au SNPES-PJJ /FSU, nous utilisons notre quota national d’ASA aussi bien pour des réunions d’instances 
syndicales que pour toute réunion de syndiqués ou de non syndiqués. Les heures d’information sont elles 
bien entendu ouvertes à tous les personnels du niveau administratif où celles-ci sont demandées. 
 
Les représentant(e)s SNPES-PJJ/FSU des personnels agissent : 
• Au sein des CT Ministériel, interrégionaux, territoriaux, des CAP, des CCP et des CHSCT sur la 
déclinaison des orientations nationales, sur l’utilisation du budget et du plafond d’emploi imparti aux 
régions, sur l’organisation des services, sur les conditions de travail, sur les normes appliquées, sur le droit à 
la formation des personnels et sur les questions d’hygiène et de sécurité. 
• Pour l’accompagnement des personnels, ils sont présents pour résoudre les situations individuelles des 
agents, les informer et défendre leurs droits, dénoncer la maltraitance et imposer à l’administration des 
solutions respectueuse de la dignité de chacun. 

 

1ière ÉCHÉANCE : VÉRIFICATION DES LISTES ÉLECTORALES 
 
Le 3 novembre au plus tard, les listes électorales doivent être affichées dans les services afin de permettre aux 
collègues de contrôler l’exactitude de ces listes (il peut y avoir des erreurs !) 
Des demandes de modifications en cas d’erreur ou d’omissions sont à adresser au plus tôt au supérieur 
hiérarchique de l’agent. Ces demandes peuvent être présentées jusqu’au 17 novembre inclus.  
La réponse de l’administration aux demandes, doit être faite dans la journée et au plus tard dans les 24 heures. 
C’est le chef de service qui reçoit la réponse de l’administration et qui modifie la liste électorale. Dans le cas 
de demande d’inscription acceptée par l’administration, celle-ci  éditera une liste électorale complémentaire 
qui servira de liste d’émargement le jour du scrutin. 
Tous les personnels reconnus électeurs voteront quatre fois pour les élections du 4/12/2014: 

• un vote pour le Comité Technique Ministériel du Ministère (scrutin sur liste) 
• un vote pour les Comités Technique Inter régionaux (scrutin de liste) 
• un vote pour le CHSCT ministériel (scrutin de liste) 
• un vote pour la CAP pour les titulaires (scrutin de liste) ou un vote CCP pour les contractuels (scrutin 

sur sigle)  
 

LES CONDITIONS POUR ÊTRE ÉLECTEUR :  
 
Pour les 4 scrutins sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps plein ou partiel, ou 
accueillis en voie de détachement. Les personnels en congé maladie, CLM, CLD, congé 
parental ou exclus temporairement des fonctions votent également pour les 4 scrutins.  
Les agents contractuels en CDI et en CDD signé pour 6 mois avant le 5/10/2014 ou d’un 
contrat en cours ou reconduit depuis au moins six mois, votent 4 fois : CTM, CHSCTM, 
CTIR, CCP. 
Les fonctionnaires stagiaires votent pour le CTM, CTIR et CHSCT. Pour les CAP ils ne 
votent que dans le corps dont ils sont issus. 
Les stagiaires en cours de scolarité (éducateurs en formation un an ou deux ans) ne sont 
électeurs pour aucun scrutin, de même que les fonctionnaires en disponibilité. 
Les fonctionnaires en position de détachement votent pour les CAP dans leur corps 
d’origine et dans leur corps d’accueil.    
Les agents non titulaires bénéficiant de la loi Sauvadet (en cours de stage suite à un 
recrutement),  votent au CTM, CHSCTM, CTIR. Pour la CCP, ils votent si la fin de leur 
contrat est fixée au 4/12/2014 ou à une date ultérieure. 
 
Pour toute difficulté d’application ou d’interprétation contactez les militants syndicaux. 


