
Jean-Marc NICOLAS

Secrétaire Général de la CGT FERC Sup

Montreuil, le 15 novembre 2022

À : Mme Sylvie Retailleaux, ministre de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

M. Vincent Soetemont, DGRH du MESR

Objet : Du déroulé des élections professionnelles dans les établissements d’ESR

Madame la Ministre,

Sans revenir sur les dysfonctionnements touchant aux listes électorales et aux atteintes au droit syndical
pratiqué dans certaines établissements de l’ESR constaté dans cette campagne, nous souhaitons attirer
votre attention sur trois points importants :

• Selon l’article 9 du décret du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du
vote électronique, il est prévu que l'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un
poste dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de l'administration concer-
née et accessible pendant les heures de service pendant une durée qui ne peut être inférieure à
deux jours lorsque la période durant laquelle le vote électronique est supérieure à deux jours . Les
élections de décembre étant organisées sur 8 jours, nous vous demandons de rappeler aux éta -
blissements que les espaces de vote électronique doivent donc être ouverts au moins deux jours.
En effet, des établissements comme l’ENS Lyon n’ont prévu que deux demi-journées ;

• Le décret 2020-1427 prévoit, parmi d’autres, que les désignations des mandatés aux FS-SSCT
des CSA comme aux CCP-ANT doivent intervenir dans les 15 jours à compter de la proclamation
des résultats, soit jusqu’au 23 décembre si les résultats sont proclamés le 8 décembre. Or, faute
des moyens nécessaires pour assurer la continuité du service public de l’ESR, plusieurs établisse-
ments envisagent de fermer leurs portes pendant toutes les vacances scolaires de fin d’année
dans le cadre de leurs plans de sobriété énergétique, donc dès le vendredi 16 décembre au soir.
Dans de telles situations, nos syndicats ont demandé le report de la date limite des désignations
de façon à laisser un délai de 15 jours correspondant à des jours ouvrés, ce qui leur a été refusé
en application des textes réglementaires. Nous vous demandons d’agir pour que les organisations
syndicales bénéficient effectivement de deux semaines ouvrées pour désigner leurs mandatés
dans les CCP-ANT et FSSSCT ;

• Le lien de la CGT FERC sur le site du ministère (https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
fr/les-organisations-syndicales-la-communication-en-direction-des-personnels-de-l-enseignement-
4628) n’est pas correct, merci de corriger en faisant pointer CGT FERC vers  https://www.ferc-
cgt.org/

Dans l’attente de votre réponse et de l’ouverture de ces négociations,

Veuillez croire, Madame la ministre, en notre indéfectible attachement au service public de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, et recevez nos salutations syndicales,
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