
LeLes Essentielles s Essentielles pour VOTERpour VOTER
Les documents essentiels pour voter CFDT du 1er au 8 décembre 2022

POURQUOI CES ESSENTIELLES ? ...

Chaque  jour  vous  recevez  une  quantité
importante  d’informations.  Avec  les  élections
vos messageries professionnelles arrivent peut-
être à saturation. 

Alors : Soyez acteurs de votre information

Depuis quelques années nous avons fait le choix
de  ne  pas  vous  inonder,  de  ne  pas  occuper
l’espace mais de vous laisser libre de choisir ce
qui vous intéresse.

Ainsi  vous  recevez  ce  numéro  spécial  des
« Essentielles », il  vous permet d’accéder à de
nombreux documents et informations que vous
pouvez consulter (ou pas) à votre guise, suivant
votre  statut,  votre  corps,  votre  grade,  votre
service, ou votre humeur.

COMMENT JE FAIS POUR VOTER ? ...

Les  informations  ne  manquent  pas  sur  les
élections  professionnelles  de  2022,  qu’elles
viennent  des  organisations  syndicales  ou  des
Ministères.  Mais  concrètement  comment  je
fais le 1er décembre pour voter ? 

Pour  les  agents  des  Directions
Départementales  des  Territoires,  des
Territoires  et  de  la  Mer  et  autres  DDI,
l’exercice  est  encore  plus  compliqué,  puisque  la
majorité des agents devront voter sur au moins 2
sites  internet  différents,  avec  des  identifiants  et
des mots de passe différents !

Pour  tout  savoir,  consultez  notre  article :
Élections  2022  :  Comment  voter
concrètement entre le 1er et le 8 décembre
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NOS PROFESSIONS DE FOI DES COMITÉS ...

Vous trouverez ci-dessous nos professions de foi
pour  les  élections  aux  Comités  Sociaux
d'Administration  (CSA),  et  autres  instances
de nos ministères et établissements publics.

- C  SA   Ministériel (MTE  CT  -M  TE-  Mer  )  
- CSA des DDI
- CSA de l'  A  dministration Centrale  
- CSA de l'IGN
- CSA Public de VNF
- CSA Privé de VNF 
- CSA d'Etablissement du CEREMA 
- Conseil d'Administration du CEREMA
- Conseil Scientifique et Technique CEREMA
- CSA de METEO-FRANCE

...  et  aussi  toutes  les  professions  de  foi  des
autres services à découvrir ICI

NOS PROFESSIONS DE FOI PAR CATEGORIES...
Vous  êtes  amenés  à  voter  aussi  pour  élire  les
femmes  et  les  hommes qui  vous  représenteront
dans  les  Commissions  Administratives
Paritaires (CAP)  ou  dans  les  Commissions
Consultatives  Paritaires (CCP).  Voici  nos
professions de foi par catégories :

- CAP des catégories A+
- CAP des catégories A
- CAP des catégories B
- CAP des catégories C
- CAP des Chargés et Directeurs de Recherche

... et aussi toutes les professions de foi des CCP
contractuels,  des CAP des PETPE, des CCOPA et
Ouvriers  d'Etat,  et  des  CAP  des  corps  des
Etablissements  Publics  et  autre  services,  à
découvrir ICI

AUTRES DOCUMENTS

D’autres documents sont disponibles sur notre 
site UFETAM-CFDT…

Rendez-vous dans la rubrique «     Élections     ».

    L  es dernières ACTUALITES du SITE sont ICI  
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