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En décembre 2022 se dérouleront les élections des représentants du personnel aux
Commissions Administratives Paritaires (CAP), à la Commission Consultative Paritaire
(CCP), et au Comité Social Territorial (CST). C’est une échéance importante pour
l’organisation du dialogue social puisque toutes les collectivités et leurs agents sont
concernés.
Il convient dès à présent de préparer ces scrutins.

Ce qui change pour les élections de 2022
˃

˃
˃

Une nouvelle instance avec l’instauration du Comité Social Territorial (CST), issu de
la fusion du Comité Technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail (CHSCT).
Les Commissions Administratives Paritaires (CAP) voient la suppression des groupes
hiérarchiques.
Les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) pour les catégories hiérarchiques A,
B et C sont fusionnées. Il n’existera plus qu’une seule CCP commune aux trois
catégories (décret à venir).

Première échéance : le recensement des effectifs
En vue de la préparation des listes électorales, les effectifs des collectivités et
établissements sont appréciés par rapport à la qualité d’électeur au 1er janvier 2022.
Les effectifs ainsi recensés vont déterminer le nombre de représentants du personnel à élire
dans les 3 instances CAP, CCP et CST.
Vous trouverez l’état des agents fonctionnaires de votre collectivité ou de votre
établissement sur votre espace Services Métiers Déconcentrés (SMD) pour lequel vous avez
reçu vos identifiants de connexion par mail au cours des derniers mois. Si toutefois vous ne
les aviez plus, il conviendra de les demander à votre gestionnaire carrière à l’adresse mail
gestion-carrieres@cdg71.fr .
Pour accéder à la liste des agents de votre collectivité il faut vous connecter sur votre
espace SMD, cliquez sur le l’onglet « Le personnel » puis sur « Suivi des dossiers agent » et
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sur « Dossiers administratifs ». Cliquez sur la fonction « Recherche » afin de faire apparaître
la liste des agents de votre collectivité.
Cette liste est à vérifier par vos soins.
Si certains agents (stagiaires ou titulaires) qui remplissent les conditions pour être électeurs
(cette qualité étant appréciée au 1er janvier 2022 pour le recensement) n’apparaissent pas
dans votre espace SMD, il convient de compléter la rubrique « agents à ajouter » de
l’enquête jointe au dossier.
Si des agents stagiaires ou titulaires sont à supprimer de la liste (suite à radiation de vos
effectifs au plus tard le 31 décembre 2021), il conviendra également de le préciser dans
l’enquête de recensement.

Vous veillerez en particulier, à préciser dans l’enquête de recensement pour les
fonctionnaires :
˃
˃

S’ils sont stagiaires ou titulaires
A envoyer les pièces justificatives (arrêtés notamment) à l’adresse mail
electionspro2022@cdg71.fr

Vous trouverez également en documents joints des « fiches électeurs » pour les trois
instances (CAP, CCP et CST) qui rappellent les conditions à remplir par les agents pour
bénéficier de la qualité d’électeur, cette qualité étant appréciée au 1er janvier 2022.

L’enquête de recensement devra faire l’objet d’une réponse au plus tard le

17 décembre 2021
et les pièces justificatives telles que les arrêtés de nomination et de radiation devront
être retournés impérativement par mail, à l’adresse suivante :
electionspro2022@cdg71.fr
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