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2022, année d’élections professionnelles
dans la Fonction publique

Du 1er au 8 décembre, les agentes publiques et 
agents publics seront appelé·es à choisir leurs 
représentant·es dans les différentes instances 
consultatives. Les 3 versants de la Fonction publique 
sont concernés.

Le vote de 2022 intervient dans un contexte d’évolu-
tions notables pour la Fonction publique. 
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transforma-
tion de la fonction publique modifie le paysage des 
instances. Ainsi le comité social remplace le comité 
technique (CT) et le CHSCT (comité d’hygiène, de sé-
curité et des conditions de travail). Cette réforme est 
calquée sur celle de 2017 dans le privé, qui a vu la 
création des CSE (comité social d’entreprise). Il y aura 
un Comité social d’administration pour la Fonction 
publique de l’État (FPE), un Comité social territorial 
pour la Fonction publique territoriale (FPT) et un Co-
mité social d’établissement pour la Fonction publi-
que hospitalière (FPH).
Les compétences des CAP (commission administra-
tive paritaire), organisées par catégorie A, B et C, sont 
fortement réduites par la même loi et leur fonction-
nement est revu (Titre I, articles 10 à 13). Elles sont 
recentrées sur les décisions défavorables aux fonc-
tionnaires. Elles ne traitent plus désormais que des 
questions de disponibilité, de l’entretien profession-
nel, de discipline et de licenciement. Celles relatives 
à la mobilité, aux avancements et aux promotions 
leur ont été retirées. Les commissions de recours ont 
disparu.
Les CCP (commission consultative paritaire), concer-
nant les agent·es contractuel·les, voient leurs préro-
gatives évoluer avec l’examen des questions relati-
ves à la situation individuelle et à la discipline sans 
distinction de catégorie (Titre I, article 12)

Concernant l’organisation du scrutin, le vote élec-
tronique devient la règle dans toutes les administra-
tions et établissements publics (à quelques déroga-
tions près). Et ce n’est pas une mince affaire !

Voter pour choisir ses représentant·es est im-
portant, comme est essentielle l’action de ces 
représentant·es.

Solidaires-Météo entre en campagne dès mainte-
nant, pour vous en convaincre !
Nous espérons bien sûr conserver notre statut de 
premier syndicat de Météo-France, mais nous sou-
haitons également que les personnels s’engagent 
derrière les programmes des organisations syndica-
les (OS) par leur vote.
Météo-France ne fonctionne pas, n’existe pas sans 
ses agent·es. Vous avez le droit et devez vous expri-
mer sur les orientations de l’établissement et sur vo-
tre travail. Les organisations syndicales portent des 
revendications POUR le personnel et EN SON NOM.

Voter est un droit, utilisez-le !
Le service public est attaqué et progressivement dé-
mantelé depuis des années par les gouvernements 
libéraux successifs. Le service public météo n’y 
échappe pas, malgré l’urgence climatique qui justi-
fierait son renforcement !  
Solidaires-Météo se bat au quotidien pour la défense 
de nos métiers et la revendication de moyens pour 
l’établissement. 

Nous vous invitons à soutenir 
par le vote nos valeurs, nos 

principes, nos engagements 
et nos luttes qui seront dé-
clinés au fil des publica-
tions jusque fin novembre 
2022.

Votez
Solidaires-Météo !

élections professionnelles
dans la Fonction publique

1er au 8 décembre 2022

Solidaires-Météo en campagne
No1 - juin 2022
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889198
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038889200
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045327633
https://fredsochard.com/


Le vote électronique

Pour la première fois, le vote électronique est imposé à toute la Fonction 
publique (hors dérogations). Il apporte avec lui son lot d’inquiétude voire 
de méfiance. Inquiétude légitime sur le risque de plantage technique et 
méfiance également compréhensible sur les aspects de confidentialité.
Nous ne négligeons surtout pas ces points et les organisations syndicales les 
évoquent dans toutes les réunions avec l’administration. C’est le cas au sein de 
Météo-France comme au niveau de notre ministère de tutelle. 
Un certain nombre de prestataires privés ont été retenus, après appels d’offres, pour mettre en œuvre ce vote 
électronique dans les trois versants de la Fonction publique. Les prestataires peuvent prendre en charge le vote 
au sein de plusieurs ministères.

Ainsi, le MTE (Ministè-
re de la Transition éco-
logique) est regroupé 
avec le MAA (Minis-
tère de l’agriculture et 
de l’alimentation). La 
société Néovote orga-
nisera le vote du MTE, 
du MAA et des 33 éta-
blissements qui leur 
sont rattachés, dont 

Météo-France. Il sera possible de voter par Internet pendant 7 
jours. La DRH a communiqué une première fois sur le sujet le 
16 mai dernier (lien Intramet).
Des tests ont déjà eu lieu dans certains ministères, qui ont ré-

vélé des failles. Un test concernera le MTE courant juin. Nous avons bon espoir que les problèmes soient progres-
sivement résolus. L’essentiel est, bien sûr, que le vote puisse se dérouler dans de bonnes conditions en décembre 
prochain, sans trop de complexité technique et avec des garan-
ties de confidentialité pour chacun·e.

� �

Les différents scrutins à Météo-France
Tous les personnels en poste à Météo-France, quel que 
soit leur statut, voteront pour la représentation au sein 
du CSA d’établissement et du CSA ministériel (MTE).
Les résultats du vote pour le CSA d’établissement, au 
sein du périmètre concerné détermineront la représen-
tation dans les CSA spéciaux. Par exemple, le résultat 
du vote des personnels de la DSO pour le CSA d’établis-
sement définira la représentativité de chaque organisa-
tion syndicale au CSA DSO.

Par ailleurs, les personnels contractuels voteront pour 
leurs représentant·es à la CCP (commission consulta-
tive paritaire), les Ouvriers d’État pour la composition 
de la CAO (commission d’avancement ouvrière). Les 
personnels administratifs (adjoint·es, attaché·es), les 
TSM, les ITM et les IPEF voteront pour désigner les 
représentant·es de leur CAP (commission administra-
tive paritaire) respective.

loi de transformation de la fonction publique

Titre II : simplification de la GRH (Gestion 
des ressources humaines)

Le Gouvernement a présenté l’axe 2 de la 
loi comme visant à « développer les leviers 
managériaux pour une action publique 
plus réactive et plus efficace ». Il s’agit, entre 
autres, de permettre d’élargir les possibilités 
de recruter des agents contractuels, y com-
pris sur des emplois permanents de fonc-
tionnaires.

loi de transformation de la fonction publique

Titre II, article 30 : Lignes directrices de 
gestion (LDG)

 L’article 30 définit les lignes directrices de 
gestion qui seront arrêtées après avis du 
Comité social. Elles déterminent la stratégie 
pluriannuelle de pilotage RH et fixent les 
orientations générales en matière de mo-
bilité, ainsi que les orientations générales 
en matière de promotion et de valorisation 
des parcours. Toutefois l’autorité investie du 
pouvoir de nomination conserve un pou-
voir d’appréciation en fonction des situa-
tions individuelles.

https://www.neovote.com/
http://intramet.meteo.fr/actus/2022/mai/elections-professionnelles-2022-verifiez-vos-coordonnees


la fonction publique n’est pas une start up !

 
Contact :  06 52 28 31 75 syndicat.solidaires@meteo.fr 42 av Coriolis 31057 TOULOUSE Cedex 1

   Solidaires-Météo   @solidairesmeteo  SolidairesMeteo
www.solidaires-meteo.org

Comités sociaux d’administration (CSA) et formations spécialisées (FS)
dans la fonction publique d’état

CT (comités techniques) et CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) seront remplacés 
par une instance unique, le comité social d’administration (CSA), en application du décret 2020-1427 du 20 no-
vembre 2020 pour ce qui concerne la Fonction publique d’État.

Pour pallier la suppression des CHSCT, la loi a prévu la création, au sein des CSA, de formations spécialisées 
en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (FS). Les FS seront obligatoires dès lors que le CSA 
concerne au moins 200 agents, ou si les risques professionnels le justifient (quel que soit le périmètre du CSA). En 
l’absence de formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, le CSA dispose de ses attributions 
et prérogatives.

La formation spécialisée comprend autant de titulaires et de suppléant·es que le CSA : 
les titulaires sont désigné·es parmi les titulaires et suppléant·es du CSA par chaque OS siégeant au CSA 
les suppléant·es sont désigné·es librement par les organisations syndicales (la seule exigence posée est qu’ils 

ou elles remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 31du Titre II).

Le CSA traite notamment des questions de fonctionnement et d’organisation des services, de politiques RH, des 
lignes directrices de gestion (LDG) en matière de mobilité et de promotion et valorisation des parcours profes-
sionnels, des politiques d’égalité professionnelle, des statuts particuliers.

Les agent·es de Météo-France sont concerné·es par plusieurs niveaux de CSA : CSA ministériel (MTE), CSA Mé-
téo-France, CSA spéciaux.

La cartographie des CSA spéciaux de l’établissement a été arrêtée par la direction (cf. projet de décision de la 
PDG du 25/04/2022). Malgré notre insistance et celles des autres organisations syndicales, la DRH et le ministère 
ont exclu d’associer des FS aux CSA outre-mer. Nous le déplorons et l’avons dénoncé, mais nous ne renonçons 
pas à obtenir ces FS ultérieurement.

CSA
Effectifs 

2021

Nombre de 
représentants 

CSA
FS

Nombre de 
représentants 

FS

Nature du 
scrutin

CSA d’établissement Météo-France 2717 10+10 oui 10+10 Scrutin de liste

CSA spéciaux

DG-commerce 441 7+7 oui 7+7

Pastillage du 
scrutin CSA MF

Prévision-Climatologie-Services 553 8+8 oui 8+8
DSI 235 7+7 oui 7+7

DSO 288 7+7 oui 7+7
DESR 391 7+7 oui 7+7
DSR 515 8+8 oui 8+8

DIRAG 87 8+8 non

! ! !
DIROI 70 7+7 non
DIRPF 75 7+7 non
DIRNC 62 6+6 non Scrutin de sigle

csa/dG-commerce : DG, D2I, DS, DIRCOM, SG, AC, D2C
csa/prévision-climatologie-service : DirOP, DCSC, DSM
csa/dsr : DSR, DIRN, DIRNE, DIRCE, DIRSE, DIRSO, DIRO, DIRIF





Le scrutin de liste est un système d’élection dans lequel les électeurs·trices votent pour des listes de candidat·es 
présentées par les organisations syndicales (OS). Le scrutin sur sigle est un système dans lequel les électeurs·trices 
votent pour le sigle d’une OS. Les voix obtenues par l’OS déterminent  le nombre de sièges qui lui revient pour lesquels 
elle désigne librement les membres titulaires et suppléants. (Cf. Portail de la Fonction publique)

https://www.youtube.com/channel/UCkVtlgGaIeHdbwW0gPG0t3A/featured
https://twitter.com/solidairesmeteo
https://www.facebook.com/SolidairesMeteo
https://www.solidaires-meteo.org/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042545890
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042546202
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/25-04-22_-_projet_de_decision_csa.pdf
https://www.solidaires-meteo.org/IMG/pdf/25-04-22_-_projet_de_decision_csa.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/45-quelle-est-la-difference-entre-vote-sur-scrutin-de-sigle-et-vote-sur-scrutin-de-liste#:~:text=Le%20scrutin%20de%20liste%20est,sigle%20d�une%20organisation%20syndicale.

