
LE CAHIER DES 
VOTANTS

FORCE OUVRIÈRE



CSA
Élections

Professionnelles

Quel est le déroulé des 
élections professionnelles 

2022 ? 
Quand dois-je voter ?

1/ Je me connecte 
à mon espace 
électeur (le 16 

novembre au plus 
tard*)

4/ Je récupère ma notice 
de vote et mon 

identifiant électeur (le 16 
novembre au plus tard)

5/ Je vote du 1er 
au 8 décembre

2/ Je vérifie que je 
suis sur les listes 

électorales 
(du 31 octobre au 

8 novembre au 
plus tard)

3/ Je consulte les 
professions de foi 
(le 16 novembre au 

plus tard**)
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*dès le 17 octobre pour la plateforme 

du ministère
**vers le 1er novembre pour la 

plateforme du ministère



Pour quelles instances 
je vote ?

JE VOTE POUR

CSA CAP / CCP

Je suis en ... Je vote pour ...

Administration centrale

DDETS(-PP) et en DR(I)EETS

le CSA ministériel et le CSA  de 
centrale (2 votes)

le CSA ministériel et le CSA proxi-
mité (2 votes)

ARS le CSA ministériel

 Autres établissements publics le CSA de mon établissement 
(Exemple : CSA de l'INJA)

3

1) Le CSA : Le Comité Social d'Administration



Pour quelles instances je vote ?

Le CSA remplace le CT (Comité Technique) et le CHSCT (Comité 
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). 

Une instance spécifique à l’Hygiène, la Sécurité et les Conditions de 
travail, appelée Formation Spécialisée (FS) peut être créée notam-
ment en fonction des effectifs (plus de 200 agents) et / ou d’un 
risque professionnel particulier.

Le CSA traite :

- du fonctionnement et de l'organisation des services
- de l'accessibilité des services et de la qualité des services rendus
- des orientations stratégiques sur les politiques de ressources 
humaines
- des lignes directrices de gestion en matière de promotion, de 
mobilité, de la valorisation des parcours professionnels
- aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte 
contre les discriminations
- de la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la 
sécurité des agents dans leur travail...
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Je suis... Je vote pour ...

Dans un corps de catégorie de l’encadrement 
supérieur (Administrateurs de l’État, Inspection 

générale des affaires sociales, Médecins 
inspecteurs de santé publique, Pharmaciens 

inspecteurs de santé publique)

Dans un corps de catégorie A (Attachés 
d’Administration de l’Etat, Inspection de l’action 
sanitaire et sociale, Ingénieurs du génie sanitaire, 

Ingénieurs d’études sanitaires, Infirmiers de 
catégorie A, Éducateurs des INJ, Professeurs 

d’enseignements général et technique des INJ, 
Conseillers techniques et Assistants de service 

social)

la CAP 
de l’encadrement supérieur

la CAP des A

En administration centrale, DDETS(-PP), 
DR(I)EETS, ARS, INJ, ARPE, CNSA, CLEISS, 

INTEFP

Dans les autres établissements publics

La CCP ministérielle

La CCP locale

Dans un corps de catégorie B (Secrétaires 
administratifs, Techniciens sanitaires et de 
sécurité sanitaire, Infirmiers de catégorie B, 

Techniciens de physiothérapie)

Dans un corps de catégorie C (Adjoints 
administratifs, sanitaires et techniques)

Personnel scientifique de laboratoire de 
l’ANSM, Technicien sanitaire et de sécurité 
sanitaire de l’ANSM, Adjoint technique de 

laboratoire de l’ANSM

la CAP des B

la CAP des C

la CAP de l’ANSM

Fonctionnaire

Contractuel
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2) La CAP / La CCP : La Commission Administrative Paritaire (CAP)
pour les fonctionnaires et la Commission Consultative Paritaire 
(CCP) pour les contractuels.

Pour quelles instances je vote ?



CAP CCP

Ces instances traitent des sujets suivants :
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- les licenciements en cours de stage de titularisation ou suite à la période d'essai (sauf exception), 
pour insuffisance professionnelle, d'un fonctionnaire mis en disponibilité après avoir refusé 3 
postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration, pour refus de poste suite à un congé de 
(longue) maladie
- les refus d'une formation, d'une période de professionnalisation, de l'utilisation d'un CPF 
(Compte Personnel de Formation)
- les sanctions disciplinaires autres que le blâme, l'avertissement et l'exclusion temporaire de 
fonctions de 1 à 3 jours
- le recours en entretien professionnel
- le refus d'un temps partiel
- le refus d'une demande liée au télétravail
- le refus d'une action de préparation à un concours administratif 
- le refus d'une demande de congé en lien avec le CET (Compte Epargne Temps)...

- les refus de titularisation, 
- le refus d'une démission demandée par un 
agent

Les CAP et les CCP ne sont donc convoquées que lorsqu'il y a un dossier d'un agent à 
traiter.

Pour quelles instances je vote ?



Pourquoi dois-je voter FO ?

1) Un syndicat qui prône des valeurs humanistes

L’union et l'indépendance : Nous sommes un syndicat 
confédéré qui fonctionne en réseau. Nous ne sommes liés ni au 
patronat, ni au gouvernement, ni aux partis politiques, ni à aucune 
religion… afin d’être un contrepoids à tout pouvoir.

L’engagement : Nous défendons les droits des agents quelle que 
soit leur affectation (Administration centrale, services 
déconcentrés (DDETS(-PP) et DR(I)EETS…), établissements 
publics (ARS, INJ…)…), leurs intérêts moraux et matériels ainsi 
que la reconnaissance des spécificités de leurs métiers. Nous 
militons pour un renforcement du service public et de la tutelle 
nationale dans ces établissements.

Le respect : Nous prônons les valeurs républicaines, 
démocratiques et humaines : la liberté, l’égalité, la fraternité, la 
laïcité. Nous luttons contre la discrimination, le racisme, la 
xénophobie, l’antisémitisme, l’homophobie...

La proximité : Nous sommes en permanence aux côtés des 
agents pour les informer, les conseiller, les accompagner et les 
représenter.
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2) Un syndicat bien structuré

FO avec ses fédérations, ses Unions Départementales (UD) et 
ses syndicats nationaux :

- fonctionne en réseau (système confédéral) et est présent dans 
tous les secteurs (privé / public, différents ministères, à 
l'échelon déconcentré...). Sa ligne de conduite est déterminée 
par la base.

- réunit régulièrement ses représentants lors d'événements 
dédiés : congrès, journées thématiques, bureaux...

- possède un service juridique (avec une permanence 
téléphonique et en présentiel), une assistance spécifique pour 
la déclaration d'impôts et une association FO de défense des 
consommateurs et des locataires (AFOC).

- dispense une trentaine de formations différentes par an pour 
les militants (CFMS) : découverte FO ; économie ; négociation ; 
trésorerie ; communication orale et écrite ; contentieux ; 
hygiène, sécurité et conditions de travail ; travail et 
handicap…).
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Pourquoi dois-je voter FO ?



3) Un syndicat en forte progression

- 1er dans la Fonction Publique d'Etat

- Présent au niveau du Comité Technique Ministériel (CTM) et du 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
Ministériel (CHSCT M)

- 1er dans les Directions Départementales Interministérielles (DDI)

- Présent dans les Agences Régionales de Santé (ARS) et en Comité 
National de Concertation (CNC)`

- 2ème dans les Instituts Nationaux de Jeunes Sourds et de Jeunes 
Aveugles (INJ)

- Présent dans 12 CAP (Commissions Administratives Paritaires) et à 
la CCP (Commission Consultative Paritaire) ministérielle
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Pourquoi dois-je voter FO ?



Mon vote sera additionné avec celui de tous les autres électeurs 
pour mesurer la représentativité du syndicat FO au niveau national, 
déterminant ainsi la composition du Conseil Supérieur de la Fonc-
tion Publique d’Etat (CSFPE) et du Conseil Commun de la Fonction 
Publique (CCFP). 

Mon vote permet également de choisir les organisations syndicales 
ayant qualité pour siéger dans les instances et négocier avec l’admi-
nistration.

Je vote pour exercer mon droit constitutionnel de participation afin 
d’être associé aux mesures qui me concernent, qu’elles soient 
collectives ou individuelles, par l’intermédiaire de mes représentants 
siégeant dans les organismes consultatifs.

DES FEMMES ET DES HOMMES S’ENGAGENT 
POUR VOUS REPRÉSENTER.

VOTER POUR EUX, C’EST VOTER POUR VOUS.

VOTEZ FORCE OUVRIÈRE ! 
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Renseignez-vous auprès de vos militants 
locaux et nationaux

Pourquoi dois-je voter FO ?



Glossaire
ANSM : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé

ARPE : Autorité des Relations sociales des Plateformes de l'Emploi

ARS : Agence Régionale de Santé

CAP : Commission Administrative Paritaire

CCP : Commission Consultative Paritaire

CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

CLEISS : Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale

CNC : Comité National de Concertation (pour les ARS)

CNSA : Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie

CSA : Comité Social d'Administration

CT : Comité Technique

DDETS(-PP) : Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités 
(et de la Protection des Populations)

DR(I)EETS : Direction Régionale (et Interdépartementale) de l’Économie, de 
l'Emploi, du Travail et des Solidarités

FS : Formation Spécialisée

INJ : Instituts Nationaux de Jeunes Sourds et de Jeunes Aveugles

INTEFP : Institut National du Travail, de l'Emploi et de la Formation Profession-
nelle
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LE SNPASS-FO

Le SNPASS-FO est le Syndicat National des Personnels des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Il est rattaché à la FAGE-FO (la Fédération de l’Administration Générale de l’Etat), elle même 

rattachée à la Confédération FORCE OUVRIERE.

Il représente tous les agents relevant du ministère des Solidarités et des Affaires sociales 
qu’ils soient :
- en Administration centrale, ARS, DDETS(-PP), DR(I)EETS, INJ, ANSM...
- en activité, en détachement, en disponibilité, en congé parental...

Contact : SNPASS-FO, 14 avenue Duquesne 75007 Paris
                syndicat-fo-adm-centrale@sante.gouv.fr
                https://snpassfo.fr

© SNPASS FO Septembre 2022


