


ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 1-8 DÉCEMBRE 2022

Entre le 1er et le 8 décembre, les élections professionnelles 
vous permettront d’élire, pour une durée de 4 ans, vos 
représentant-es des personnels auprès des instances 
consultatives :

•  Comités Sociaux : (comités sociaux d’administration au 
sein de la Fonction publique de l’État et comités sociaux 
territoriaux au sein de la Fonction publique Territoriale). Une 
instance unique de dialogue social résultant de la fusion entre 
l’ancien comité technique et le comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail. Ils sont consultés sur tout ce qui 
touche au fonctionnement, à l’organisation des services, aux 
conditions de travail, aux emplois, aux règles statutaires et à 
la gestion des carrières, à l’égalité professionnelle...

•  Commissions administratives paritaires (CAP). Les 
commissions administratives paritaires traitent des décisions 
individuelles défavorables aux fonctionnaires.

•  Commissions consultatives paritaires (CCP). Les 
commissions consultatives paritaire sont consultées pour 
les questions d’ordre individuel concernant les personnels 
contractuels.

















Le mot de Benoit TESTE, secrétaire général de la FSU

POUR VOUS &  
POUR NOS SERVICES PUBLICS

Début décembre, vous aurez à choisir parmi vos collègues celles et ceux qui, pendant 4 ans, 
vont vous représenter. Celles et ceux qui devront se battre au quotidien pour vos rémuné-
rations, vos conditions de travail, vos droits à la retraite, l’égalité professionnelle, contre la 
précarité et les injustices… Et, au-delà des situations individuelles, qui devront défendre avec 
vigueur nos services publics parce que leur dégradation, année après année, n’est désormais 
plus supportable. Ils sont notre bien commun, essentiels au bon fonctionnement de notre 
société, et « le patrimoine de celles et ceux qui n’ont rien ».

Donc des personnes proches de leurs collègues, attentives à leurs préoccupations matérielles 
et professionnelles, mais qui revendiquent aussi haut et fort le refinancement des services 
publics pour construire un pays avec plus d’éducation, plus de soin, plus d’attention aux êtres 
humains et au vivant. 

C’est la culture de nos syndicats et de notre Fédération. C’est le profil type d’un-e candidat-e 
de la FSU. Le 8 décembre, votez FSU, pour vous et pour nos services publics. 






