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- renouvellement général des instances représentatives du personnel
(IRP) de la fonction publique en décembre 2018 – date fixée par un
arrêté PM – ministre de la FP au moins 6 mois en amont

- date pressentie par la DGAFP: jeudi 6 décembre 2018
- un calendrier anticipé de préparation, piloté par la DGRH/MENESR

pour tout le périmètre de l’enseignement scolaire et de l’ESR (1,5 M
d’électeurs au total, plus de 920 scrutins nationaux et déconcentrés)

- un dialogue social engagé avec les OS de l’enseignement scolaire et
de l’ESR dès septembre 2016

Pour le CTMESR et le CTU
- au sein des établissements publics: vote à l’urne (ou par

correspondance avec dépouillement au siège de l’établissement) ou
par correspondance (établissements à faible nombre d’électeurs)

- les personnels ITRF affectés en services et EPLE voteront par
correspondance pour le CTMESR
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Les éléments de bilan des élections de 2014 (établissements publics de l’enseignement 
supérieur et de la recherche)

- CTMESR: 268 000 électeurs en 2014, 91 500 votants
- CTU: 51 000 électeurs, 13 000 votants
- principe général : vote à l’urne (par correspondance pour les établissements de moins de 30

électeurs)
- ou, au choix des établissements, organisation d’un scrutin par correspondance avec dépouillement

au siège de l’établissement
- et pour les personnels ITRF (affectés hors ESR), vote par correspondance avec dépouillement à la

DGRH
- qui a concerné 216 établissements (EPSCP, EPST, EPA, grands établissements)
- un calendrier de préparation très resserré
- un vote électronique par internet (e-vote) pour les CAP des ITRF
- des préconisations pour les scrutins suivants:

* un calendrier de préparation plus anticipé,
* la demande d’une circulaire nationale publiée au BOESR,
* anticiper et augmenter le nombre de réunions des correspondants élections des établissements de
l’ESR,
* une nécessaire évolution de l’outil de consolidation au niveau national des listes électorales arrêtées
par les présidents et directeurs d’établissements en vue de leur mise à la disposition des OS candidates
au CTMESR et au CTU,
* mieux anticiper l’organisation de la communication des OS envers les électeurs
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Des éléments de contexte à prendre en compte
- un nouveau contexte posé par le dispositif national d’accès des
organisations syndicales aux TIC – préparation des 3 dispositifs
spécifiques (enseignement scolaire public – enseignement scolaire
privé sous contrat – enseignement supérieur et recherche) qui
s’appliqueront en période électorale
- une saisine de la CNIL (pour les scrutins organisés par le e-vote tels
que les CAP des ITRF) en vue de la prise des deux arrêtés ministériels:
traitement automatisé des données à caractère personnel / organisation
des élections
- focus sur la mise en œuvre des dispositions de l’article 47 de la loi sur
la déontologie dans la fonction publique du 20 avril 2016, modifiant
l’article 9 bis de la loi droits et devoirs des fonctionnaires du 13 juillet
1983
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Représentation équilibrée femmes – hommes dans les IRP

« Pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités
professionnelles et sociales, les listes de candidats aux élections professionnelles
sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de
femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée ».
Un décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application de cet article pour le
prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel dans
la fonction publique, donc pour 2018.

Les conséquences de cette mesure
- un calendrier resserré de préparation du décret: réunion interservices le 10

janvier 2017, GT DGAFP avec les OS le 17 janvier, consultation du CCFP et
transmission du projet de décret au CE en mars 2017, pour une publication en
avril au pus tard

- la mesure s’appliquera à chaque scrutin de liste, c’est-à-dire que la proportion F-
H pour les listes de candidats sera arrêtée pour chaque scrutin; cette mesure
s’applique au CTMESR et au CTU mais concernera aussi les instances
d’établissements directement élues sur scrutins de listes (CT d’établissement par
exemple)
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Représentation équilibrée femmes – hommes dans les IRP
dans l’avant projet de décret (version de mars 2017 post-CCFP, transmise au CE),

- une date d’observation de la composition F-H du corps électoral pour chaque
scrutin arrêtée au 01.01. de l’année des scrutins: 01.01.2018

- la prise de l’arrêté ministériel (et des décisions des directeurs/présidents
d’établissements) déterminant le nombre de sièges de l’instance et la proportion F-H
des listes de candidats par l’autorité auprès de laquelle est placée l’instance a lieu au
plus tard 6 mois avant la date du scrutin

- si au cours des 6 premiers mois de l’année de référence des réorganisations de services
ou de périmètre électoral modifient le corps électoral d’au moins 20%, un arrêté
modificatif peut être pris au plus tard 4 mois avant la date du scrutin

- pas de distinction titulaires – suppléants
- des règles d’arrondi souples: si la proportion de femmes et d’hommes dans le périmètre

électoral de l’instance appliquée au nombre de sièges ne donne pas un nombre entier,
chaque OS arrondit au nombre entier (de candidates ou de candidats) de son choix

- ne sont pas concernées les instances dont les représentants du personnel sont désignés
par les OS en fonction du nombre de sièges qu’elles ont obtenu (scrutins sur sigle ou
par décomposition des résultats du CT, telle qu’un CHSCT par exemple)

- conséquence: observation de la composition du périmètre électoral de chaque
instance (dont le CTMESR et le CTU au niveau national) pour relever les effectifs et les
parts de femmes et d’hommes au 01.01.2018
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Les listes d’établissements et leur consolidation nationale

- le cadre juridique:
- décret 2011-184 sur les CT, article 19: possibilité de création de sections de vote

pour élire un CT
- décret 2014-1092 sur le CTMESR et le CTU: dans chaque EP de l’ESR, création

d’un bureau de vote spécial (et le cas échéant de plusieurs bureaux de vote
spéciaux supplémentaires), le directeur ou président d’établissement établit la
liste électorale de son établissement sous l’autorité du ministre chargé de l’ESR,
la publie, traite les réclamations et procède aux modifications

- la consolidation nationale des listes d’établissements, permettant de
disposer d’une vision d’ensemble pour le CTMESR et le CTU et de
donner une visibilité aux organisations candidates

- des pistes de travail à examiner pour la procédure de consolidation
(format et champ des listes, traitement des doublons entre
enseignement scolaire et EP de l’ESR ou entre EP de l’ESR, échanges
entre la DGRH et les établissements)
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Quelques éléments de calendrier

- avril ou mai 2017: rencontre DGRH avec la CPU et la CDEFI
- avril 2017: envoi aux présidents et directeurs d’établissements d’un

premier courrier relatif à la préparation des élections professionnelles et
demandant la désignation d’un correspondant fonctionnel élections au
sein de l’établissement

- mai – juin 2017: constitution d’un GT DGRH associant des DGS
d’établissements

- juin 2017: 1ère réunion des correspondants élections des établissements
de l’ESR

- automne 2017 – janvier 2018:
- rencontres DGRH avec les éditeurs (AMUE, COCKTAIL, VIRTUALIA)
- préparation des travaux d’observation de la composition du corps électoral pour le

CTMESR (effectifs et parts respectives de femmes et d’hommes)
- consolidation nationale des observations d’effectifs et de répartition F-H de tous les

établissements
- 2ème réunion des correspondants élections des établissements de l’ESR
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Cadre juridique : 

- Décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la
fonction publique

- Arrêté Fonction Publique du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales
d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la
communication dans la fonction publique de l'Etat

- Décision ministérielle du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités
d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les
organisations syndicales

- Circulaire DGRH/A1-2 n° 191 du 29 novembre 2016 relative aux conditions et aux
modalités d'utilisation des technologies de l'information et de la communication par
les organisations syndicales
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Dispositif à mettre en œuvre au sein des établissements : 

 Mise à disposition d’une page d’information syndicale sur le site de l’établissement (prévue par
l’article 2 de l’arrêté FP du 4/11/2014)

 Mise à disposition d’une adresse de messagerie électronique aux coordonnées des organisations
syndicales (prévue par l’article 2 de l’arrêté FP du 4/11/2014)

 Utilisation de listes de diffusion selon deux modalités (article 8 de l’arrêté FP du 4/11/2014) :
 La mise à disposition par l’administration d’un fichier des personnels comportant le nom, le prénom,

l’affectation, l’adresse de messagerie professionnelle, le corps ou la catégorie d’agent non titulaire.
 La mise à disposition d’un outil interne de gestion de listes de diffusion associé à la messagerie

professionnelle ne faisant pas apparaître le contenu nominatif des listes et permettant à chaque
organisation syndicale de s’adresser à tous les personnels ou à un ensemble de personnels défini en
fonction de l’affectation et/ou du corps ou de la catégorie d’agent non titulaire. Chaque agent doit
avoir la possibilité de ne plus recevoir de messages.
Chaque établissement s’assure de la mise à jour de ces fichiers et outils.

Seules les adresses de messagerie enregistrées par le service ou l’établissement public concerné
peuvent être utilisées pour l’émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents.

 Désignation d’un référent au sein de l’établissement pour la mise en œuvre du dispositif
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Calendrier : 

- Circulaire DGRH/A1-2 n°191 du 29 novembre 2016 relative aux conditions
et modalités d’utilisation des technologies de l’information et de la
communication par les organisations syndicales

- Attendu : transmission en retour à la DGRH des décisions locales et du
nom du référent à la DGRH pour le 1er mars 2017

- 1er mail de rappel envoyé aux établissements de l’ESR le 17 janvier 2017

- 2è mail de rappel envoyé aux établissements de l’ESR le 9 mars 2017
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