
Comité Social d’Administration (CSA) 

DDETS du Rhône 
 

Élections 2022 

Du 1
er

 au 8 décembre 2022 

Scrutin électronique 

Pour le Service Public et 

pour nos conditions de 

travail : VOTEZ CGT ! 
Le Comité Social d’Administration (CSA) correspond à la fusion du 

Comité Technique (CT) et du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT). Comme dans les entreprises privées, 

les représentant.es des agent·es seront moins nombreux·ses. 

Raison de plus pour choisir des représentant·es déterminé·es qui ne 

lâcheront rien !  

Le CSA est consulté sur la mise en œuvre, au niveau départemental 

et régional, des orientations ministérielles. 

 Il intervient dans l’établissement du règlement intérieur. Il 

donne son avis sur l’organisation – ou la réorganisation - et 

le fonctionnement des services, l’évolution des effectifs et 

des postes, la mise en œuvre du télétravail, la définition de 

la politique sociale, les règles présidant à l’attribution des 

primes et sur la formation. 

 Il agit en matière d’égalité professionnelle et de lutte 

contre les discriminations. 

Santé, sécurité et conditions de travail 

Le résultat de ce scrutin déterminera également le nombre de mandaté·es CGT à la Formation spécialisée Santé, 

Sécurité, Conditions de travail (SSCT). Sur ce terrain, la CGT s’engage à faire des propositions et à mener des enquêtes à 

chaque fois que cela est nécessaire sur les conditions de travail, la prévention des accidents de service et des maladies 

professionnelles ou encore la lutte contre les risques psychosociaux (RPS), comme lors du mandat précédent. 

  

 

  

 

 

 

Agissons pour la défense et le développement des missions et l’augmentation des moyens ; 

Défendons nos conditions de travail et de vie au travail ; 

Refusons les politiques de l’encadrement d’individualisation et de mise en concurrence, les 

pratiques harcelantes de la hiérarchie ; 

Refusons les inégalités et les décisions arbitraires ; 

Renforçons un syndicat de proximité, implanté dans les services avec des militant·es 

disponibles, qui privilégient l’action de terrain et qui rendent compte de leurs actions. 

Pour voter au CSA local : 
 

Munissez-vous : 

- Du courrier reçu chez vous avec entête du 

ministère de l’Intérieur, sur lequel figure 

votre matricule et votre clé de sécurité. 

- Du courrier remis par la référente du SGC 

sur lequel figure votre mot de passe. 

 

Connectez-vous à l’adresse suivante : 

https://electionspro2022.interieur.gouv.fr 

 

Et si tout fonctionne : VOTEZ ! 

 

La plateforme de vote est ouverte, mieux vaut 

essayez de vous connecter le plus tôt possible 

pour vérifier que tout fonctionne ! 

 

⚠ Pour les scrutins nationaux, chaque 

ministère a sa propre procédure ! 

 

 

https://electionspro2022.interieur.gouv.fr/


Un syndicat présent et actif dans les services 

Les militant·es CGT sont présentes au quotidien dans les services pour vous défendre. 

Ils et elles sont : 

 Disponibles et à l’écoute ; 

 En capacité, en cas de questions techniques, de répondre ou de faire des recherches et/ou de 

vous orienter ; 

 Combatifs et combatives, privilégiant l’action de terrain en lien avec l’ensemble des agent·es. 

Cher·es collègues,  
 

Ces nouvelles élections correspondent au renouvellement 
général de toutes les instances de représentations des 
agent·es au sein de la Fonction Publique. Elles interviennent 
un an après le précédent scrutin qui ne concernait que nos 
services, suite à la réforme OTE qui a entraîné de nombreux 
bouleversements dont la création de nos nouvelles directions. 
Nos critiques face à ces nouvelles structures interministérielles 
étaient fondées : l’objectif était bien de créer un cadre 
facilitant la réduction des effectifs et le démantèlement de 
nos missions. La prise de contrôle du ministère de l’intérieur 
sur nos moyens de fonctionnement à travers les secrétariats 
généraux communs en est le pilier et on en mesure au 
quotidien les effets délétères.  
 

Dans ce contexte, nous avons fait face à des projets de 
déménagement et de réorganisation qui ont dégradés nos 
conditions de travail, nous ont fait perdre un temps fou et une 
énergie précieuse juste pour obtenir les moyens nécessaires à 
l’exercice de nos missions en nous battant pour tout ou 
presque. 
 

Et ce n’est pas fini ! Les dégâts de l’OTE sont loin d’être 
réparés et on s’engage déjà vers une nouvelle réforme, pour la 
période 2022 – 2025, le « projet stratégique pour 
l’administration territoriale de l’État 2022-2025 » visant à 
restreindre à nouveau les missions et à donner un pouvoir 
accru aux préfets qui vont pouvoir organiser et contrôler les 
directions interministérielles comme ils le souhaitent.  
 

Ces élections ne permettront pas, à elles seules, de faire 
cesser cette politique destructrice de nos droits et de nos 
services, mais elles peuvent envoyer un signal fort au 
gouvernement : en votant pour un syndicat qui s’y oppose 
fermement ! Ainsi, nous marquerons notre opposition en tant 
qu’agent·es et nos élu·es CGT combattrons cette politique, 
ainsi que ses effets délétères, à l’intérieur des instances pour 
reconstruire une fonction publique au service du progrès 
social.  
 

Aujourd’hui, voter CGT, c’est voter pour des représentant·es 
proches de vous, qui interviendront à chaque réunion de CSA, 
qui donneront du sens à à la formation SSCT et se battront sur 
toutes les questions qui nous concernent, notamment pour :  

 L’augmentation des effectifs et la titularisation des 

contractuel·les ; 

 Le maintien de la compétence de l’État sur toutes nos 
missions, le maintien de toute·es les agent·es titulaires ou non 
et de tous les postes dans les sites actuels ; 

 L’opposition à la déshumanisation des relations 
professionnelles, notamment le remplacement des échanges 
directs par des boites électroniques institutionnelles ou des 
« démarches simplifiées » ;  

 De réels moyens pour assurer le fonctionnement de nos 
services, sans passer par des procédures aussi chronophages 
qu’inutiles ; 

 L’arrêt des pratiques harcelantes de la hiérarchie, des 
politiques d’objectifs (individuels et collectifs) et de mise en 
concurrence ; 

 Une organisation du travail respectueuse des vies 
personnelles et des libertés individuelles ; 

 Un accès au télétravail égalitaire, qui tienne compte du travail 
réel des agents et non des préjugés de la hiérarchie ; 

 L’opposition au forfait-jour imposé et la prise en compte de 
toutes les heures supplémentaires ; 

 L’égalité de rémunération, notamment en matière de primes 
accessoires (IFSE, CIA) ; 

 Le droit à une carrière ascendante : proposition systématique 
par la direction pour la promotion des agent·es en fin de grade 
ou en fin de carrière ; 

 L’égalité professionnelle, la lutte contre les violences sexistes 
et les violences sexuelles ; 

 Un plan de lutte contre toutes les discriminations légalement 
prohibées, à l’embauche et en cours de carrière ; 

 La mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs liés à la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; 

 La liberté d’expression et d’action des agent·es. 

 

Sites Internet : 
 

cgt-tefp.fr 

snass-cgt.fr 

snptas-cgt.fr 

http://www.cgt-tefp.fr/
http://www.snass-cgt.fr/
https://snptas-cgt.fr/

