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L’édito

Cher.es camarades,

Ce deuxième numéro de       est un numéro 
spécial consacré aux élections professionnelles dans la 
Fonction Publique qui auront lieu du 1er au 8 décembre 
2022. 

Il vise à apporter de l’information sur le contexte syndical 
et politique de ces scrutins, à rappeler encore une fois 
les évolutions importantes des instances représentatives 
du personnel, à la fois dans leur périmètre et dans leur 
composition, mais également à éclairer les camarades sur 
l’histoire et les enjeux de l’élection de représentants des 
travailleur·ses, que ce soit à l’échelle de l’entreprise, de 
l’établissement ou du ministère. 

Vous retrouverez aussi les rubriques ordinaires, avec un 
focus sur le syndicat CGT de l’ENS Lyon, jeune syndicat qui 
a néanmoins obtenu la majorité des suffrages en 2018, 
un rappel du matériel proposé par l’union nationale pour 
ces scrutins, une série d’articles sur le vote électronique, 
et, bien sûr la tribune libre, nos brèves et notre rubrique 
culture.

Ces élections sont vitales pour la CGT FERC Sup puisque 
nos droits syndicaux seront jugés à l’aune de nos résultats. 
C’est à nous toutes et tous de voter et de faire voter 
CGT. C’est un prolongement naturel de nos combats et 
de nos luttes, une façon de faire vivre nos valeurs et nos 
revendications. 

C’est pourquoi chaque syndiqué·e CGT FERC Sup a reçu un 
exemplaire imprimé de ce numéro. Je vous souhaite une 
bonne lecture, de l’énergie pour la campagne électorale, 
et de belles victoires !

Fraternellement,

Jean-Marc Nicolas,
Secrétaire général de la CGT FERC Sup
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Gros plan sur un syndicat :
CGT FERC Sup ENS de Lyon

Rencontre avec 

Camille Borne 
Secrétaire du syndicat CGT FERC Sup de l’ENS de Lyon

En gros plan

Le syndicat CGT FERC Sup de l’École Normale Supérieure de Lyon est 
un jeune syndicat qui fête ses dix ans en 2022 : dix belles années de 
solidarité, de réussite, mais aussi de luttes souvent violentes avec une 
direction maltraitante qui a parfois fait plier les camarades, mais ne les 
a jamais cassés.

L’École (la « Grande » École)

L’École Normale Supérieure de Lyon a vu 
le jour en 1987, avec l’installation d’une 
première section « Sciences ». Une 

section « Lettres et Sciences Humaines » 
l’a rejointe en 2000 et, après quelques 
années de fonctionnement séparé, les 
deux entités ont été fusionnées, formant 
un établissement, plus exactement une 

Le syndicat

Trésorières
Ferouze Guitoun
Anne Bollini

Secrétaire
Camille Borne

de
Lyon

Taille syndicat

Adresse
CGT FERC Sup ENS
Ecole normale supérieure de Lyon
15 parvis Descartes
69007 Lyon

Syndicat.cgt@ens-lyon.fr

https://cgt.fercsup.net/syndicats/auvergne-
rhone-alpes/ecole-normale-superieure-o-ens-
lyon/

Vie syndicale
Françoise Morel-Deville

« Grande École », de 1 200 personnels, 
2000 étudiant·es et environ 300 
doctorant·es. 

Particularité normalienne, la moitié 
de ces étudiant·es sont des élèves 
fonctionnaires et peuvent, par 
conséquent, se syndiquer à la CGT FERC 
Sup.

Particularité normalienne là aussi, 
mais beaucoup moins sympathique, 
le président de l’école n’est pas élu 
mais nommé par le Président de la 
République, le CA est ainsi structuré que 
les élu·es y sont minoritaires, l’ambiance 
y est patriarcale, le dialogue social 
souvent violent et délétère.
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En gros plan

L’établissement
Communauté
2 500 étudiant·es
1 069 élèves fonctionnaires stagiaires
529 personnels d’enseignement et de recherche
568 personnels BIATSS

Lyon
Implantation
L’ENS de Lyon est localisée dans un campus agréable 
à vivre, situé près du centre de Lyon et du nouveau 
quartier	 de	 la	 Confluence,	 avec	 de	 nombreuses	
infrastructures à la disposition des étudiant·es et 
personnels.

Le syndicat – une histoire récente

Avec au départ quelques syndiqué·es 
seulement, rattachés au syndicat CGT de 
l’université de Lyon 2 et qui travaillaient 
essentiellement en intersyndicale dans 
l’ENS, et suite à l’arrivée de la CFDT dans 
l’établissement, quatre camarades ont 
élaboré des statuts début 2012 et créé 
un syndicat en bonne et due forme.

Dix ans après, et avec plus de dix fois 
plus d’adhérent·es, le syndicat a la 
majorité absolue au comité technique 
et au CHSCT et s’appuie sur une équipe 
très féminine et très jeune, qui a été 
particulièrement engagée dans la lutte 
contre les violences sexistes et sexuelles. 
Dès 2017 et en collaboration avec une 
association féministe d’étudiant·es 
de l’ENS, Les Salopettes, des actions 
emblématiques de cette lutte contre 
les VSS dans les grandes écoles ont été 
portées par le syndicat : dénonciation de 
propos sexistes du médecin du service 
étudiant, mise au grand jour d’affaires de 
harcèlement, libération de la parole, ont 
permis que des enquêtes, administratives 
et judiciaires, soient réellement menées, 
jusqu’à la convocation du Président de 
l’établissement au commissariat.

Les camarades pointent l’immense 
solidarité qui s’exprime entre le 
syndicat et les étudiant·es de l’ENS, 
particulièrement politisés et engagés, 
réunis dans une organisation maison, 
Echarde1, proche de la CGT et les 
échanges fructueux et efficaces qu’ils 
peuvent mener avec eux au CHSCT mais 
également dans toutes les luttes : des AG 
et des actions communes personnels-
étudiant·es sont organisées dès que le 
sujet le permet : retraites, LPR, IDEX …

Ainsi, quand le projet autoritaire d’Idex 
lyonnais, qui devait regrouper les 12 
établissements de la COMUE, est posé 
sur la table en 2019, syndicat CGT et 
étudiant·es ont exigé et obtenu une 
expertise CHSCT qui a duré des mois, et 
ont mis en place un référendum dans 
l’école : plus de 80% des élèves et des 
personnels ont voté, donnant un NON à 
90%.

Vie syndicale

Le syndicat fonctionne avec un Bureau 
de 4 personnes, élargi aux élu·es dans les 
instances (tous et toutes formés par la 
CGT – l’union, la fédération, l’UD) et qui 
se réunit autant que de besoin (au moins 
toutes les semaines). L’ensemble des 
syndiqué·es se retrouve en assemblée 
générale une fois par mois. Les camarades 
de la CGT INRAE et du SNTRS CGT (CNRS) 
présents dans l’établissement sont 
totalement intégrés à la vie du syndicat 
FERC Sup. Deux événements festifs 
annuels (en juillet et en décembre) sont 
l’occasion de rassembler les camarades, 
les sympathisants, les autres syndicats 
proches, les syndicats lyonnais, l’UL … 
pour des moments gais et conviviaux 
dans les jardins de l’école, on y fête 
des évènements heureux (naissances, 
retraites, promotions …).

À noter que sept syndicats CGT FERC 
Sup existent encore sur le périmètre 
géographique lyonnais, dans les 
établissements d’enseignement 
supérieur ; le travail collaboratif est 
réel, solidarité, entraide et partage 
sont toujours là : les formations sont 
souvent faites en commun, les tractages, 
blocages, manifestations, actions sont 
coorganisés et si un syndicat flanche 
pour une raison ou une autre (maladie, 
surmenage …), les autres viennent 
toujours en soutien.

La communication faite aux personnels 
de l’ENS par le syndicat est riche et 
régulière : locale (la CGT a par exemple 
été la seule source d’information 
sur l’Idex pour les personnels de 
l’ENS pendant des mois, et toutes 

les instances font l’objet de comptes 
rendus), ou nationale (les communiqués, 
les productions des collectifs de l’union 
sont systématiquement diffusés). Un site 
web très actif, un compte twitter très 
suivi permettent d’être visibles au-delà 
de l’établissement. Des petits-déjeuners 
militants, dans l’établissement, sont 
organisés en période de mobilisation  ; 
des AG, coorganisées avec les 
étudiants, avec d’autres organisations 
syndicales ou syndicats Ferc Sup sont 
régulièrement pleines. Enfin, des 
permanences spécifiques à destination 
des doctorant·es vont être mises en 
place.

Un établissement qui peine 
à changer ses pratiques 
(patriarcales)

Une CGT majoritaire dans les instances 
d’une grande école, ce n’est pas courant 
et ça fait bouger les choses ! Mais 
que la route est longue ! Le «dialogue 
social» est volontairement pourri par 
la direction de l’école, qui maltraite les 
élues CGT (qui sont toutes des femmes) : 
elles sentent particulièrement la 
différence de traitement dont elles font 
l’objet : parole coupée, tensions, conflits, 
violences verbales, menaces, ont poussé 
les camarades à craindre pour leur santé, 
à déposer des mains courantes et à saisir 
l’Inspecteur Santé Sécurité au travail du 
Ministère. 

Camarades solidaires, soutien et 
solidarité dans le syndicat ont permis de 
prendre le dessus et d’obtenir de belles 
victoires. 

1 https://echarde.org/

https://echarde.org/
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En gros plan

Élections pro,
quel est le 
programme ?
La liste CGT des candidat·es au CSA 
local est en cours de montage et, 
rançon du succès, les camarades sont 
trop nombreux à vouloir y figurer. Elle 
comportera également des camarades 
CGT des EPST, ravis que, finalement, les 
derniers textes publiés par le ministère 
leur permettent de figurer sur la liste 
électorale.

Côté campagne, des tournées de 
services, du tractage, sont prévus pour 
distribuer les livrets de l’Union, le 4 
pages, le calendrier et mettre en avant 
un bilan de mandat réussi, avec des 
victoires inédites : 

• La lutte contre les violences sexistes 
et sexuelles 

• Le versement, depuis deux ans, 
de primes de fin d’année de 500 à 
600€ à tous les agent·es quel que 
soit leur grade et leur statut.

• L’augmentation RIFSEEP de 6% 
(cat. B) et 4% (cat. A), avec effet 
rétroactif à janvier 2021. 

• La grosse mobilisation du syndicat 
pendant la période COVID qui 
a permis d’assurer la santé et la 
sécurité des personnels, d’organiser 
leur protection et la prévention, face 
à une administration défaillante.

Le rapport de force posé 
systématiquement par le syndicat 
(vote unanime « Contre » au CT, 
signalements au Procureur, au Parquet 
financier ou à la Cour des comptes) a 
fait bouger les lignes dans cette grande 
école, et a fait délier les langues. Hélas, 
les accompagnements individuels de 
collègues en souffrance augmentent : 
c’est maintenant l’objectif du syndicat, 
que les collègues se syndiquent 
en masse, pour rejoindre la lutte, 
s’organiser et devenir, tous et toutes 
ensemble, encore plus offensifs.

Photo : © CGT FERC Sup ENS Lyon

Photo : © CGT FERC Sup ENS Lyon

Photo : © CGT FERC Sup ENS Lyon
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Entretien

Tu es membre du bureau national de 
la CGT FERC Sup et référente pour les 
prochaines élections professionnelles 
de décembre 2022 pour la FERC et la 
FERC Sup, peux-tu nous décrire ton 
expérience ?

CP : J’ai eu plusieurs expériences 
dans la mise en œuvre des élections 
professionnelles, en 2014, puis en 2018. 
J’ai commencé à militer à Montreuil en 
2005, d’abord en qualité de membre de 
la FERC Sup, puis en tant que membre 
de la FERC, au sein de la CEF. Pendant 
toutes ces années, j’ai croisé les 
camarades des différentes organisations. 
Cette expérience dans la durée m’a 
permis d’établir des liens étroits et 
pérennes avec les camarades présents 
ou de passage, de bien connaître le 
contexte et le fonctionnement de 
chaque organisation et d’avoir une vue 
d’ensemble à l’échelle de la fédération 
pour organiser mon travail de référente 
aux élections.

Quels ont été les grands changements 
et les nouveautés dans les élections 
professionnelles ?

CP : La mise en place du vote 
électronique est un changement très 
important. Le mécanisme du vote 
électronique et ses modalités sont 
très différents du vote à l’urne. Cela 
s’est passé d’abord pour les CAPN en 
2011, puis pour toutes les instances en 
2018. Cette année-là, j’ai participé aux 

En première ligne :
interview de notre référente élections
Plongez dans le «back-office» des élections professionnelles

réunions confédérales préparatoires 
pour organiser les élections au titre de 
la FERC. Heureusement, je connaissais 
déjà les subtilités de la fédération et de 
ses différentes organisations ! L’enjeu 
majeur était de communiquer les 
procédures nouvelles le plus clairement 
possible à chaque organisation, 
notamment avec notre union FERC 
Sup, pour qu’elles soient en capacité de 
mettre en place ce vote électronique. 
D’une part, la prise en main de la 
plateforme du ministère s’est révélée 
aussi peu intuitive que touffue ! D’autre 
part, les nouvelles réglementations 
ont été particulièrement complexes à 
décortiquer. J’ai donc mené un important 
travail de défrichage et de synthèse 
pour chaque scrutin : composition des 
listes, rédaction des professions de foi, 
qualité des électrices et des électeurs, 
description des outils de campagne et 
de vote, etc.

Quelles sont les particularités des 
élections de 2022 ?

CP : La plateforme numérique du 
ministère - CANDELEC-, ne s’est 
pas améliorée du point de vue 
ergonomique par rapport aux dernières 
élections. Au contraire, la navigation et 
les modalités de vote sont encore plus 
complexes qu’en 2018. Sans parler des 
nouveaux périmètres et prérogatives des 
différents scrutins. En effet, pour 2022, 
la loi de transformation de la fonction 
publique a réduit les prérogatives des 

CAP pour les carrières des agent·es, et 
a remplacé les CT et CHSCT par les CSA 
et les formations spécialisées avec des 
périmètres d’action modifiés. Cela veut 
dire des nouveaux scrutins, des nouvelles 
compositions de liste, un nouveau rôle 
des élu·es. Il y a donc un risque non 
négligeable d’une démobilisation des 
camarades dans les syndicats pour se 
présenter sur les listes et pour voter. Or, 
les enjeux de représentativité dans ces 
nouvelles instances sont bien présents.

Comment s’est organisée la campagne 
2022 pour remobiliser les camarades ?

CP : Nous avons commencé les 
réunions préparatoires en décembre 
2021 à Montreuil, selon une démarche 
volontairement globale avec les 
différentes organisations de la FERC : 
l’Educ, l’union FERC Sup, l’Inrae, le 
SNTRS, et le CROUS. Nous avons 

Rencontre avec 

Christel Poher 
Référente élections Professionnelles

Photo : © Louise Rocabert et Martin Noda



rapidement élargi ce travail d’échanges 
avec l’implication de la Confédération et 
des différentes organisations des services 
publics (la Poste, l’UFSE, les finances 
publiques, les territoriaux, la santé, 
etc.) pour décortiquer les nouvelles 
directives ministérielles et dégager 
les principaux enjeux revendicatifs 
CGT à transmettre à nos syndicats. A 
l’occasion d’un webinaire confédéral au 
printemps 2022, nous avons soulevé la 
nécessité de former les camarades sur 
les nouvelles prérogatives des instances, 
notamment sur le disciplinaire, les 
recours et les comités médicaux. A la 
FERC, nous avons donc conçu un module 
de formation fédéral « CSA et formations 
spécialisées », sous la forme d’un stage 
de 5 jours à Courcelles en juin 2022, le 
prochain aura lieu en décembre 2022. 

Quel est ton travail avec le ministère ?

CP : Depuis plus d’un an, je participe 
aux réunions du ministère en 
visioconférence, soit environ tous les 
deux mois. Ces réunions administratives 
sont pléthoriques, très techniques pour 
tout ce qui concerne les formulaires, les 
déclarations, les listes et professions de 
foi à abonder sur la plateforme Candelec. 
En même temps, le ministère répond 
très peu à nos questions, ce qui nous 
freine dans notre travail d’organisation 
et de terrain, notamment pour faire des 
retours réguliers vers les syndicats. 

Quel est ton rôle de référente dans 
l’union FERC Sup ? 

CP : Le rôle de l’union est d’informer les 
syndicats sur le rôle et les enjeux des 
instances locales et nationales, et sur les 
différentes modalités de vote numérique 
et à l’urne, ou les deux parfois, selon les 
établissements.  Je suis donc la personne 
« pivot » entre le ministère et les groupes 
« élection » de notre union et de la 
fédération FERC.  Je transmets toutes 
les informations issues des réunions 
avec le ministère et je fais remonter les 
questions du terrain. Aux trois derniers 
CNU, j’ai expliqué le fonctionnement des 
nouvelles instances, et tout ce qui doit 
être mis en place pour rechercher les 
candidat·es, faire les professions de foi 
et organiser la campagne.   

Je collabore également avec le collectif 
numérique de l’union FERC Sup pour 
alimenter l’espace « élections » sur le 
site internet où seront communiquées 
toutes les informations importantes, et 
ce jusqu’aux scrutins de décembre. Nous 
y déposerons toutes les professions de 
foi nationales, la liste des candidat·es, 
les campagnes fédérale et confédérale et 
celle de l’union (https://elections2022.
cgt.fercsup.net/), Nous allons également 
communiquer des vidéos d’information 
pour mobiliser les camarades à voter 
pour le CSA ministériel (CSA-MESR).

Quels sont les enjeux de ces élections ?

CP : L’enjeu est de taille si nous voulons 
que la CGT retrouve sa première place 
dans la fonction publique. Dans notre 
fédération, le premier enjeu du vote 
est celui de la représentativité de la 
FERC au niveau ministériel (18,58% des 
voix en 2018) De celle-ci dépendent 
nos décharges dans l’union et dans 
les syndicats. Les autres enjeux sont 
ceux de la place de la CGT dans le CSA-
MESR, dans la formation spécialisée 
SST et la formation spécialisée pour les 
enseignants chercheurs. Et bien sûr, 
dans les syndicats des établissements 
de l’ESR. Pour cela, l’implication des 
syndiqué·es et la campagne de terrain 
sont essentielles. Il nous faut donc 
porter nos efforts sur les syndicats et les 
syndiqué·es pour que cette campagne se 
mène partout et à tous les niveaux. 

Quel est ton bilan en cours de 
campagne ?

CP : Cette campagne nécessite beaucoup 
de présence sur site à Montreuil pour les 
réunions fédérales, inter-orgas et avec 
l’union. Cela me demande beaucoup 
de concentration et de réactivité pour 
collecter et transmettre toutes les 
informations ministérielles à l’ensemble 
des orgas. Il faut planifier les documents 
de vote, développer des formations 
et des outils de communication qui 
motivent les camarades à monter des 
listes, à candidater et à voter dans 
les différents scrutins. Une partie 
importante du travail consiste à trouver 
des candidat·es pour monter des listes 
pour l’ensemble des scrutins. A trois 

mois des élections, je constate que la 
dynamique globale, initiée en décembre 
2021 au niveau confédéral, a du mal à 
tenir sur la durée, probablement par 
manque de temps et de bras, si bien que 
chaque fédération s’est progressivement 
recentrée sur ses habitudes de travail.

Mon expérience de campagne, c’est aussi 
l’augmentation vertigineuse du temps 
sur écran pour appeler et constituer les 
différentes candidatures et alimenter 
la plateforme Candelec du ministère 
qui est peu ergonomique et donc très 
chronophage. Il faut être réactive à 
tous les niveaux d’organisation - le 
national, la fédération, les syndicats 
d’établissements-, pour maintenir une 
communication en temps réel par 
rapport aux informations transmises par 
le Ministère qui changent régulièrement. 
Bref, tenir une dynamique sur le long 
terme ! Évidemment, avec tout cela, je 
n’ai pas passé beaucoup de temps sur le 
terrain pour rencontrer les camarades 
des établissements. C’est mon principal 
regret.

Tous les syndiqué·es CGT doivent voter !

CP : La campagne, c’est tout le temps, 
un travail de fond, quotidien, pour aller 
chercher les syndiqué·es et les collègues. 
Il est essentiel que chaque syndicat 
constitue une assemblée dès le 1er 
jour de vote (1er décembre 2022) pour 
faire en sorte que tout le monde puisse 
voter. Rappeler les revendications de la 
CGT aujourd’hui dans le contexte d’une 
actualité de crise sociale et des services 
publics, expliquer l’importance du vote 
CGT, etc. Le portail électeur du ministère, 
je l’ai dit, n’est pas intuitif. L’électrice ou 
l’électeur sera seul·e devant son écran et 
on peut craindre un nombre important 
de difficultés. Dès la rentrée, au plus 
tard en octobre, nous allons donner à 
toutes et tous la marche à suivre, pour 
aller jusqu’au bout du vote et surtout 
ne pas renoncer. Nous expliquerons 
comment ouvrir le portail, s’inscrire 
comme votant·e et garder son mot de 
passe jusqu’à l’ouverture des scrutins, le 
1er décembre 2022.

Aucune voix ne doit manquer.
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https://elections2022.cgt.fercsup.net/
https://elections2022.cgt.fercsup.net/


Sur nextcloud.fercsup.org avec vos 
identifiants militant :

Partages

B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence

06_INSTANCES_IRP_ELECTIONS

062_Elections_Fonction_publique

0620_Elections_2022
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Le matériel à votre disposition

A l’occasion des élections professionnelles, un collectif a été créé pour 
assurer l’organisation de la campagne au niveau national ainsi que la 
diffusion du matériel de communication à destination des syndicats 
d’établissement de la FERC Sup.

Un ensemble de materiels de campagne 
produit par les différentes organisations 
de la CGT est regroupé et disponible 
sur le site militant. Ainsi les militant·es 
y trouveront ce qui leur est nécessaire 
pour assurer le bon déroulement des 
scrutins dans vos établissements mais 
aussi pour produire vos professions de 
foi, vos déclarations individuelles de 
candidatures, des fiches techniques, 
les logos et le materiel de propagande 
papier et vidéo.

https://nextcloud.fercsup.org/index.php/
apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATS-
nouvelle-arborescence/06_INSTANCES_

IRP_ELECTIONS/062_Elections_Fonction_
publique/0620_Elections_2022&fileid=793473

https://nextcloud.fercsup.org/index.php/apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/06_INSTANCES_IRP_ELECTIONS/062_Elections_Fonction_publique/0620_Elections_2022&fileid=793473
https://nextcloud.fercsup.org/index.php/apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/06_INSTANCES_IRP_ELECTIONS/062_Elections_Fonction_publique/0620_Elections_2022&fileid=793473
https://nextcloud.fercsup.org/index.php/apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/06_INSTANCES_IRP_ELECTIONS/062_Elections_Fonction_publique/0620_Elections_2022&fileid=793473
https://nextcloud.fercsup.org/index.php/apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/06_INSTANCES_IRP_ELECTIONS/062_Elections_Fonction_publique/0620_Elections_2022&fileid=793473
https://nextcloud.fercsup.org/index.php/apps/files/?dir=/Partages/B-SYNDICATS-nouvelle-arborescence/06_INSTANCES_IRP_ELECTIONS/062_Elections_Fonction_publique/0620_Elections_2022&fileid=793473
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Les élections 
professionnelles
du 1er au 8 décembre 2022

 � Une brève histoire de la représentation des travailleur·ses
 � 2022, des élections professionnelles dans le sillage de la loi de 
transformation de la fonction publique
 � Les scrutins électroniques, quelles évolutions, quels enjeux ?
 � Pour voter, il faut avoir confiance
 � Bilan des résultats aux précédentes élections professionnelles

Collectif de rédaction :
 Frédérique Bey
 Alexandre Korber
 Vincent Martin
 Jean-Marc Nicolas
 Christel Poher
 François Poupet
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Une brève histoire de 
la représentation des 
travailleuses et des 
travailleurs

L’histoire de la démocratie sociale et la question de la représentation comme 
de la consultation des travailleuses et travailleurs n’ont  jamais été un long 
fleuve tranquille : c’est une histoire de lutte, contre les intérêts de classe des 
possédant·es bien sûr, mais aussi, souvent, contre le pouvoir politique, qui 
voit d’un mauvais œil cette expression des salarié·es et la constitution d’un 
corps intermédiaire entre les citoyen·nes et l’État central.

Le préambule de la constitution 
française de 1946, héritage du Conseil 
National de la Résistance (CNR) comme 
le souligne la première phrase (« Au 
lendemain de la victoire remportée par 
les peuples libres sur les régimes qui 
ont tenté d’asservir et de dégrader la 
personne humaine »), pose les quelques 
libertés fondamentales sur lesquelles 
repose notre République démocratique 
et sociale, et en particulier que « tout 
travailleur participe, par l’intermédiaire 
de ses délégués, à la détermination 
collective des conditions de travail ainsi 
qu’à la gestion des entreprises ». Mais 
l’expression du principe ne garantie  pas 
sa pleine application dans les faits !

La singularité de l’histoire du 
syndicalisme en France a longtemps 
retardé la mise en place d’élu·es ou de 

représentant·es des travailleur·ses. Au 
Moyen-Âge, l’organisation des artisans 
en corporations de métiers, fortement 
hiérarchisées selon l’âge et le statut 
(apprentis, compagnons, patrons), 
laissait peu de place au principe de 
représentativité. Hélas, la Grande 
Révolution de 1789 n’apportera pas 
à la classe laborieuse l’émancipation 
attendue : hors de question de laisser 
des corps intermédiaires s’interposer 
entre les citoyen·nes et leurs élu·es ! La 
loi Le Chapelier, en 1791, interdira pour 
longtemps les syndicats en France et 
l’État réprimera toutes les velléités des 
travailleur·ses de s’organiser.

Il faudra attendre près d’un siècle et 
l’avènement de la IIIe République pour 
que l’autorisation des syndicats par la loi 
Waldeck-Rousseau (1884) leur permette 

enfin de s’organiser au sein d’associations 
professionnelles reconnues, condition 
pour que les libertés syndicales 
prennent leur envol. Le constat était fait 
que les libertés politiques ne suffiraient 
pas à l’avènement de la république 
sociale. Soulignons toutefois que pour 
les fonctionnaires, il faudra attendre 
la première rédaction du statut de 
fonctionnaire en 1946 pour que le droit 
syndical leur soit pleinement garanti.

Mais l’autorisation de s’organiser en 
dehors des entreprises ne permettait 
pas pour autant de désigner des 
représentant·es ou des portes-parole 
au coeur du travail. C’est la loi du 8 
juillet 1890 qui autorise l’élection de 
délégué·es mineurs à la sécurité, pour 
« visiter les travaux souterrains des 
mines, minières ou carrières, dans le 



 12 L’écho du Sup - Le journal de la CGT FERC Sup   n n°2 - Octobre 2022

Le dossier

but exclusif d’en examiner les conditions 
de sécurité pour le personnel ». Ainsi, 
les premier·es élu·es du personnels 
l’étaient au titre des enjeux de santé et 
de sécurité !

Ces premiers responsables ouvriers 
focalisent la haine de classe de patrons 
effrayés par ce début de démocratie 
sociale. En 1910, Jules Durand, docker 
au Havre et syndicaliste respecté d’un 
coté, craint de l’autre, sera accusé 
à tort et condamné à mort pour sa 
«  responsabilité morale » dans la mort 
d’un docker lors d’une altercation. 
Gracié puis innocenté, il sera brisé par 
cette affaire...

Les premiers Comités d’Hygiène et 
de Sécurité (CHS) apparaissent dans 
quelques secteurs en 1926 et s’étendent 
progressivement à tout le monde du 
travail, jusqu’à leur transformation en 
CHSCT en 1982, sauf dans la fonction 
publique où il faudra attendre... 2011 !

Ce sont les grandes grèves de 1936 qui 
institueront les premiers délégué·es 
du personnel (DP) et les conventions 
collectives, cadre pour les négociations 

par branche entre représentant·es du 
personnel et employeurs. L’ordonnance 
du 22 février 1945, dans l’immédiat après 
guerre,  crée les Comités d’Entreprise 
(CE), mais les attributions de ces CE 
furent l’objet d’âpres débats, et il faudra 
attendre 1946 pour confirmer les 
moyens et les possibilités d’intervention 
des CE sur les questions économiques 
et sociales. Pour autant, les salarié·es 
restent exclus des lieux de décisions que 
sont les  Conseils d’administration.

A l’issue des grandes grèves de 1968, 
le droit syndical est renforcé avec les 
sections d’établissements et la création 
des délégué·es syndicaux, nommés 
par les organisations syndicales, 
parfois perçue  comme une façon de 
minimiser les élections des DP au sein 
des entreprises, opposant la légitimité 
des syndicats à celles des élu·es du 
personnel. 

Les dernières années sont marquées 
par deux mouvements contradictoires  : 
d’un côté  la fin de la représentativité 
irréfragable en 2010  devait redonner 
du sens et du souffle aux élections 
professionnelles. De l’autre, la fusion 

des instances dans le privé par les 
« ordonnances Macron » en 2017, 
puis dans le public par la loi de 
transformation de la fonction publique 
en 2019, marque indéniablement une 
révision à la baisse de leurs moyens et de 
leurs attributions, un retour en arrière 
visant à renforcer encore le pouvoir 
exorbitant des employeurs au détriment 
des travailleur·ses, par exemple via 
de pseudo consultations a-syndicales  
(a-privatif!) comme le «référendum 
d’entreprise».

On le voit, les élections professionnelles 
sont au coeur du rapport de force. 
Le taux de participation comme les 
résultats, au-delà de la représentation 
au sein des instances, sont scrutés et 
instrumentalisés par les pouvoirs en 
place. Pour la CGT, c’est un rendez-
vous essentiel pour porter plus avant la 
parole des salarié·es sans sombrer dans 
l’institutionnalisation du syndicalisme. 
Convaincre les collègues de voter, et de 
voter CGT, c’est participer, modestement, 
à la longue marche des travailleur·ses 
vers leur émancipation.
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2022, des élections 
professionnelles dans le sillage 
de la loi de transformation de la 
fonction publique

Macron et le gouvernement à sa botte ont fait adopter en 2019 la loi de 
transformation de la Fonction Publique. Il s’agit là d’une attaque frontale 
contre l’idée même des services publics et du statut des fonctionnaires. 
Elle couronne des décennies de remise en cause des protections accordées 
aux travailleuses et travailleurs.

Pour rappel, deux grandes étapes 
politiques ont façonné la conception 
républicaine de la Fonction Publique  : 
le préambule de la Constitution de 
1946 précise que « tout travailleur 
participe, par l’intermédiaire de ses 
délégués, à la détermination collective 
des conditions de travail ainsi qu’à 
la gestion des entreprises ». Dans le 
privé, pour les établissements de plus 
de 50 salariés, sont alors généralisés 
les Comités d’Hygiène et de Sécurité 
– CHS – ancêtres des CHSCT. Un vrai 
statut du fonctionnaire est mis en place 
en 1946 : il est le fruit des réflexions 
nées au sein du Conseil National de la 
Résistance (CNR), qui visent à faire des 
fonctionnaires des agent·es d’un service 
public indépendant des pouvoirs en 

place et démocratique. Il leur offre des 
garanties (droits syndicaux, protections 
vis-à-vis de la hiérarchie,…).  Deuxième 
temps fort d’une vision progressiste 
des services publics, 1982 : Anicet le 
Pors fait voter un statut général de la 
Fonction Publique placé sous l’égide des 
principes de la Révolution française et 
des Droits de l’Homme : égalité, liberté 
sont les moteurs du texte, qui fait de la 
« responsabilité » du fonctionnaire sa 
nature d’être : il n’est pas un « sujet », 
mais un·e agent·e citoyen·ne.

C’est beaucoup, c’est beaucoup trop pour 
la droite, pour les zélateurs de l’ordre 
libéral, puis néo-libéral, qui n’auront de 
cesse de mettre à bas ces lois de progrès 
social. Macron est le digne héritier 

de cette tradition revancharde qui n’a 
qu’une seule idée : privatiser les services 
publics, mettre à bas les protections des 
fonctionnaires pour les précariser.

Mais pour cela, il s’agit toujours de faire 
« patte blanche » : la novlangue est à 
l’œuvre. Sous couvert de « transformer  » 
la Fonction Publique, la loi n° 2019-828 
du 6 août 2019 dite de transformation 
de la fonction publique, fissure le socle 
législatif évoqué plus haut.

Un statut dilué

Tout d’abord, le statut du fonctionnaire 
est abrogé au profit d’un code : nous 
n’avons plus de texte qui énumère de 
manière globale nos droits et nos 
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obligations. Tout cela est dilué et 
éparpillé dans le Code Général de la 
Fonction Publique.

Un paritarisme plus qu’écorné

Le but premier de la loi de 2019, c’est 
de mettre en pièces le principe du 
préambule de la constitution de 1946. 
Jusqu’en 2019, les représentant·es des 
personnels, par le biais du paritarisme, 
siègeaient dans les Commissions 
Paritaires qui examinaient les 
promotions, les mutations, les évolutions 
de carrière.

Ils pouvaient donc surveiller 
les opérations diligentées par 

l’administration, vérifier qu’elles ne 
relevaient pas de passe-droits, du 
favoritisme, veiller à l’application des 
principes républicains de l’égalité et de 
l’indépendance de chacun·e. Macron 
remplace les attributions de ces 
Commissions Paritaires, par les Lignes 
Directrices de Gestion, dont l’application 
relève de l’administration, en excluant 
les organisations syndicales. Les 
Commissions Paritaires ne délibèrent 
plus que sur l’examen des décisions 
individuelles défavorables aux agents. 

Bref, plus rien ne garantit que les 
promotions, que le déroulé de carrière ne 
soient pas liées à la servilité des agent·es 
plus qu’à leurs mérites professionnels.

Une carrière contractualisée et 
sous pression

La loi de Transformation de la Fonction 
Publique permet encore de précariser 
davantage les services publics : le 
recrutement de contractuel·les sur 
des emplois permanents devient 
licite, un contrat de projet est mis en 
place… Voici comment on met à mal 
le principe d’un service public assuré 
par des fonctionnaires qui ne seraient 
pas inféodés aux pouvoirs en place… 
On expérimente même la rupture 
conventionnelle, comme dans le privé  : 
mais attention, il ne faut pas que cela 
coûte cher à l’employeur, pas question 
de leur octroyer cette rupture s’ils ou 
elles sont en fin de carrière et que cela 
va entraîner une indemnité élevée… 

Des instances représentatives 
comme peau de chagrin

Dernière pierre à l’édifice : s’attaquer aux 
instances où siègent les organisations 
syndicales. Depuis 1982 existaient deux 
comités, l’un dédié exclusivement aux 
conditions de travail, le CHSCT ; l’autre 
instance de concertation était chargée 
de donner son avis sur les questions et 
projets de textes relatifs à l’organisation 
et au fonctionnement des services, 
les questions relatives aux effectifs, 
aux emplois et aux compétences et les 
projets de statuts particuliers : c’était le 
Comité Technique.

La loi de 2019 fusionne les deux 
instances en une seule, le Comité Social 
d’Administration (CSA) : il est vrai que 
les conditions de travail, cela n’est pas 
important, moins on en parle pour nos 
chef·fes de service, mieux ils et elles 
se portent… Et puis ce CSA permet de 
réduire le nombre d’élu·es… Que des 
avantages pour notre employeur !

C’est dans ce contexte et dans le 
sillage de cette loi régressive qu’ont 
lieu les élections professionnelles 
de 2022 : il est essentiel, même si le 
paritarisme est mis à mal ainsi que les 
instances représentatives, d’avoir des 
représentant·es des personnels CGT, 
offensifs, pugnaces, déterminés, qui 
soient les relais d’un syndicalisme de 
lutte.
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Les scrutins électroniques, 
quelles évolutions, quels enjeux ?

En décembre prochain, ce sont 5,6 millions 
d’agent·es des trois versants de la Fonction Publique 
qui vont voter pour leurs représentant·es au sein de 
nombreuses instances. Ceux de la Fonction publique 
d’Etat verront le vote électronique se généraliser.

Ce scrutin est essentiel pour la CGT : il va 
mettre en place de nouvelles instances 
de dialogue social, déterminera la 
représentativité syndicale nationale, 
et voit pour la première fois se 
mettre en place la généralisation du 
vote électronique dans la Fonction 
Publique de l’État. De quelle façon ? 
Quelle confiance ? Quels enjeux le vote 
électronique porte aujourd’hui dans une 
élection aussi importante que celle-ci 
pour nos organisations ?

On peut le lire sur les sites ministériels 
dédiés, « la fluidité de l’accès des 
agents au vote, tout en garantissant 
la sécurité du processus électoral et la 
confidentialité du vote, sont les enjeux 
majeurs de ce scrutin exceptionnel. »

Rappelons tout d’abord que le recours 
à des machines comme mode alternatif 
du vote à l’urne pour les élections 
en France, a été prévu par une loi du 
10 mai 1969, « pour lutter contre la 
fraude  ». Mais de nombreux incidents, 
des épisodes de fraude notoires, y 
compris lorsque les machines sont 
devenues « électroniques  » en 2003, 
ont retardé la généralisation de ce mode 
de scrutin. Ainsi, aux Etats-Unis, lors des 

élections de 2016, le Conseil national 
du renseignement américain pointait 
clairement un « effort cyber persistant 
de la part de la Russie pour accéder aux 
infrastructures électorales ». Mais le 
problème du vote électronique, ce n’est 
pas que la Russie !

Car de l’avis de nombreux spécialistes, 
de nos organisations syndicales, ou de 
rapports précis : aujourd’hui, 

Photo : © Union CGT FERC Sup
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aucun système de vote électronique 
ne peut garantir que soient respectés 
les principes de base qui fondent la 
démocratie et que rappelle d’ailleurs 
précisément le décret de 2011 (N° 2011-
595 )1 : « Le recours au vote électronique 
par internet est organisé dans le 
respect des principes fondamentaux qui 
commandent les opérations électorales, 
notamment la sincérité des opérations 
électorales, l’accès au vote de tous 
les électeurs, le secret du scrutin, le 
caractère personnel, libre et anonyme du 
vote, l’intégrité des suffrages exprimés, 
la surveillance effective du scrutin et 
le contrôle a posteriori par le juge de 
l’élection. »

Le vote électronique a déjà été utilisé 
à plusieurs reprises pour les élections 
professionnelles ou pour des élections 
locales dans nos établissements, dans 
des conseils centraux par exemple, 
et de nombreuses irrégularités ont 
été constatées sur certains scrutins : 
personnels dans l’impossibilité de voter 
à cause des problèmes techniques de la 
plateforme de vote, personnes votant 
à la place d’autres, sms bloqués, mails 
perdus dans les dossiers indésirables, 
mauvais affichage des soutiens 
syndicaux, erreur dans le calcul de la 
répartition des sièges … toute chose 
portant atteinte aux exigences de clarté 
et de loyauté du scrutin.,

Et nous le constatons nous-mêmes : 
• Nous ne sommes pas sûrs que 

seules les personnes autorisées à 
voter puissent le faire, et qu’elles ne 
puissent voter qu’une seule fois.

• Nous ne sommes pas sûrs que le 
prestataire ne voie pas le vote d’un 
électeur ou d’une électrice.

• Nous sommes incapables de 
vérifier que notre propre vote a été 
correctement comptabilisé.

• Nous ne pouvons pas vérifier 
collectivement que tous les votes ont 
été correctement comptabilisés.

• Nous ne pouvons pas garantir, quand 
l’électeur ou l’électrice vote en ligne, 
qu’il n’y ait pas de possibilité de le ou 
la contraindre, de quelque manière 
que ce soit, de voter d’une certaine 
manière.

Ainsi, le rapport d’information de 
MM. Alain Anziani et Antoine Lefèvre, 
sénateurs, pour la Commission des lois 
en 20132 , met largement les pieds dans 
le plat : 

« S’agissant de la sincérité du scrutin, 
aucune garantie n’existe que la personne 
qui a voté depuis l’ordinateur est le bon 
électeur. Les éléments d’authentification 
(identifiant et mot de passe) peuvent 
avoir été mal dirigés, détournés ou 
monnayés. En outre, lorsque l’électeur 
émet son vote, il n’a aucune certitude 
que le sens de son vote est celui 
finalement enregistré : il doit faire 
confiance au système électronique sans 
moyen concret de contrôle. Les membres 
du bureau de vote électronique et les 
délégués des candidats n’ont pas de 
moyens supplémentaires pour vérifier la 
fiabilité du système sans intermédiation 
technique. De même, aucun recomptage 
manuel n’est possible en cas de 
doute sur la fiabilité des résultats 
obtenus. S’agissant du secret du vote, 
contrairement à l’isoloir du bureau de 
vote, l’électeur peut voter depuis son 
ordinateur sous le regard d’un proche 
ou sous la menace. Enfin, cet exercice 
solitaire du devoir électoral rompt avec 
la solennité du vote, découlant du rituel 
républicain qui a cours dans un bureau 
de vote ».

Si nos établissements organisaient encore 
avant la crise Covid de nombreuses 
élections locales à l’urne, l’argument 
« crise sanitaire » couplé à celui de la 
surcharge de travail des personnels 
en charge des élections (directions du 
juridique, chefs de services, agent·es qui 
tiennent les urnes, qui dépouillent) les 
a presque tous fait franchir le pas. Nos 
directions préfèrent aujourd’hui sous-
traiter (pour des montants parfois très 
conséquents) les modalités d’exercice 
d’un droit fondamental. Pourtant, passer 
au vote électronique, c’est s’affranchir 
de tout ce qui peut garantir que ce droit 
fondamental s’exerce avec sincérité. Ces 
garanties étaient pourtant totalement 
assurées par le vote « papier  », et 
chacun·e pouvait le vérifier assez 
simplement. Les règles qui régissent 
ce vote à l’urne (isoloir, bulletins sur 
papier identique, urnes transparentes, 

dépouillement public) ne doivent 
pourtant rien au hasard : elles ont fait 
l’objet de luttes et de batailles tout au 
long de l’histoire.

Aujourd’hui, quelques grosses sociétés 
se concentrent sur ce marché juteux et 
si le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 
relatif aux conditions et modalités de 
mise en œuvre du vote électronique 
par internet a posé quelques limites et 
obligations incontournables, nous ne 
sommes pas en mesure de décrypter 
les rapports d’expertise ni d’avoir une 
quelconque prise sur des systèmes 
informatiques d’une complexité posée 
comme inatteignable. 

Ne pas subir 

Dans ce contexte, et comme la 
Confédération elle-même l’a rappelé 
dès le début du travail qu’elle a lancé sur 
les élections professionnelles 2022, « si 
le vote électronique s’impose à nous, 
il s’agit bien de ne pas le subir, mais au 
contraire de l’appréhender de manière 
offensive, en l’intégrant dans notre 
démarche et même en le plaçant à son 
service » : exiger la mise en place d’une 
commission électorale, peser sur le 
choix du prestataire, accéder aux cahiers 
des charges, participer aux bureaux de 
vote centralisateurs, demander à avoir 
accès à la participation pendant la durée 
du scrutin, demander que des postes de 
travail soient en accès libres pour que les 
collègues puissent voter sans la pression 
du service ou des collègues, organiser 
le suivi de la participation au vote de 
nos syndiqué·es … autant de nouvelles 
attentions, de nouveaux enjeux dont 
il faut se saisir pour que ces élections 
professionnelles soient à la hauteur des 
attentes des militant·es.

1 Décret n° 2011-595 du 26 mai 
2011 relatif aux conditions et 
modalités de mise en œuvre du 
vote électronique par internet 
pour l’élection des représentants 
du personnel au sein des 
instances de représentation 
du personnel de la fonction 
publique de l’Etat
2 https://www.senat.fr/rap/r13-
445/r13-445-syn.pdf

https://www.senat.fr/rap/r13-445/r13-445-syn.pdf
https://www.senat.fr/rap/r13-445/r13-445-syn.pdf
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Pour voter,  il faut avoir confiance

L’envie de voter 

Pour assurer un exercice le plus 
démocratique possible, des élections 
doivent garantir quelques principes1.  

Assurer que ce soit  les personnes 
légitimes qui s’y présentent et qui y 
votent. Il est préférable de ne pouvoir 
voter qu’une seule fois. Les scrutins 
doivent respecter l’anonymat des 
votant·es  et permettre de vérifier que 
leur vote a bien été comptabilisé. Ces 
mêmes votant·es et canditat·es voudront 
pouvoir vérifier que tous les votes seront 
comptabilisés. Enfin, il est préférable, 
tout le long du scrutin,  de pouvoir voter 

en son âme et conscience sans être 
soumis aux pressions ou coercitions 
orientant ce choix,  qui n’en serait alors 
plus un. 

Ces principes fondamentaux, nous les 
attendons d’un mode de scrutin dit 
«traditionnel», en passant préalablement 
par la table où sont posés les bulletins, 
pour choisir ensuite sereinement dans 
un isoloir et enfin glisser son choix dans 
une urne transparente équipée d’un 
compteur. 

Nous devons les attendre aussi d’un 
système de vote dit «numérique»,  mais 
déjà se profilent de nombreux sacrifices 

sur l’autel du soi-disant «progrès 
technique» et de la performance. 

Le génie logiciel 

Inutile d’être expert en cryptographie 
ou plus généralement en systèmes 
d’information pour comprendre que 
les propositions des prestataires de 
solutions de votes électroniques, 
mandatés cette année pour les 
élections professionnelles de la Fonction 
Publique, sont des boites noires où les 
intentions de leurs concepteurs, même 
extrêmement 

Photo : © Freepik.com

À chaque période électorale, les camarades doivent informer les collègues de leurs 
droits, de la nature des instances et de nos revendications nous différenciant des autres 
organisations syndicales. Cette année, nous devons également  nous livrer à un exercice 
d’équilibriste en dénonçant le peu de confiance que nous accordons aux systèmes de 
votes informatiques que nous nous voyons imposés nationalement et localement tout 
en faisant preuve de pédagogie auprès des collègues électrices, électeurs et candidat·es 
pour ne pas voir disparaitre totalement leurs voix dans les méandres d’outils numériques, 
plus proches de la boite noire que de l’urne transparente.

Le dossier
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compétents techniquement, peuvent 
subir quelques biais cognitifs dans 
l’usage à venir de l’outil pour exercer 
notre droit au vote. 

L’outil informatique, par sa complexité, 
tend à forcer les «utilisateurs 
finaux» à se conformer au système 
qui leur est très souvent imposé 
professionnellement. Nous constatons 
de nouvelles pathologies qui pourraient 
s’apparenter aux troubles musculo-
squelettiques lorsque l’ergonomie du 
poste de travail n’est pas adéquat. Ici, 
on subit le comportement inconsistant 
d’un logiciel de gestion qui n’aura pas 
enregistré le travail d’une journée et 
mettra ainsi l’ensemble d’un service 
dans une situation de stress inutilement. 
Les logiciels de qualité et agréables à 
utiliser se font rares et ce  n’est pas qu’un 
problème technique2. 

L’heureux élu. 

Cette année,  c’est la solution logicielle 
de la société Voxaly-Docaposte qui a 
été choisie pour assurer les scrutins des 
CSA ministériels, des CAPN des ITRF et 
bibliothèques, CAPA des AENES et des 
ATRF. 

Par la promulgation des ordonnances 
Macron en 2017, le groupe Docaposte voit 
l’opportunité d’un volume grandissant 
des besoins en vote électronique, 
comme la nouvelle configuration des 
instances représentatives du personnel, 
le CSE dans le secteur privé et les 
élections dans la fonction publique. 
La société Voxaly, fondée en 2006 par 
Emmmanuel Grua,  est alors rachetée 
pour constituer ce nouvel acteur 
déterminé à s’emparer des trois quarts 
des scrutins dématérialisés en France 
cette année. 

Grands corps malades et 
sabotages 

Comme le rappellent les auteurs de 
l’enquête «Les infiltrés», Matthieu 
Aron et Caroline Michel-Aguirre3, avec 
l’entrisme des cabinets de conseils 
depuis plus de 20 ans, entre autres dans 
le cadre de la dématérialisation des 
services publics, beaucoup de «grands 

corps» se voient dépossédés, dans un 
premier temps de leurs missions mais 
également, au fil de ces externalisations, 
de leurs dotations et enfin de leurs 
compétences, faute de moyens.  

La tendance n’étant plus à créer de 
nouveaux postes de fonctionnaires, 
comment pourrions-nous 
raisonnablement imaginer des solutions 
de vote électronique qui seraient 
développées et maintenues par des 
universitaires, dont le code source 
serait, comme il se doit dans un cadre 
scientifique  publié et libre et donc 
vérifiable  par la communauté ? 

Comment imaginer aussi ces solutions 
«maison» qui pourraient être déployables 
sur les systèmes d’information hébergés 
en France, dans des universités et des 
laboratoires de recherche ? 

Comment enfin pourrions-nous éviter de 
payer des millions d’Euros à des tiers de 
confiance du secteur privé sous prétexte 
de garanties contractuelles (à la fois 
les solutions logicielles,  mais aussi les 
cabinets d’expertises rendus obligatoires 
par les recommandations de la CNIL et 
le RGPD) en imaginant une confiance 
«de proximité», assurée par l’ensemble 
des agents de la fonction publique et des 
scientifiques universitaires ? 

Petit producteur local 

A part un changement radical des 
politiques de gestion publique, les 
dégats en 2022, nous les payons déjà. 
Ils sont réversibles, mais il faudra des 
années de luttes pour réapprendre et 
nous réapproprier nos métiers et nos 
pratiques. 

Forcé·es d’utiliser cette solution de vote 
électronique Voxaly-Docaposte, dont les 
premiers essais durant l’été par nombres 
de camarades rôdé·es à l’exercice, 
se sont cloturés par une longue liste 
d’inconsistances, capable de décourager 
du vote les plus militants d’entre nous ! 

Pourtant, sans vendre du rêve 
démocratique clé en main, certains 
continuent leur travail. 

1 Vote électronique : pourquoi 
la CGT FERCSup s’y oppose  : 
https://cgt.fercsup.net/
syndicats/auvergne-rhone-alpes/
universite-de-grenoble/article/
vote-electronique-pourquoi-la-cgt-
fercsup-s-y-oppose 
2 Plantage de Galaxie et 
Parcoursup  : Tous ces cabinets 
privés pour ça  ? : https://cgt.
fercsup.net/les-dossiers/statuts-
carrieres/article/communique-
plantage-de-galaxie-et-parcoursup-
tous-ces-cabinets-prives-pour-ca 
3 Les infiltrés : Comment les 
cabinets de conseil ont pris le 
contrôle de l’Etat : https://www.
babelio.com/livres/Aron-Les-
infiltres--Comment-les-cabinets-de-
conseil-on/1397197 
4 Verifiable online voting system  : 
https://www.belenios.org/ 

Le projet Belenios 1 initié en 2012 par son 
principal développeur Stéphane Glondu, 
ingénieur de recherche à l’INRIA Nancy 
Grand Est est rejoint par deux experts 
en vote élecronique et cryptographie : 
Véronique Cortier et Pierrick Gaudry, 
chercheurs au LORIA. 

Il s’agit d’un projet de recherche et 
les sources logicielles sont libres 
et vérifiables par la communauté 
scientifique. Une expertise par la CNIL 
est en cours et une auto-expertise a 
été effectuée. Une solution hébergée 
est directement accessible et utilisable, 
mais il est possible pour une université 
d’auto-héberger une instance pour 
mieux maîtriser les données en interne. 

Le fait est que Belenios ne peut pas 
aujourd’hui être utilisé pour des 
élections professionelles de la Fonction 
Publique, car les moyens manquent ; 
le modèle économique attendu pour 
garantir contractuellement un cahier des 
charges n’existe pas. 

La tendance est bien aujourd’hui aux tiers 
de confiance du secteur privé utilisant 
leurs boites noires logicielles, en plus 
d’être insondable par la communauté 
scientifique du domaine, sont mal 
utilisées par leurs propres concepteurs… 
à moins que là aussi le génie logiciel soit 
externalisé ? 

Le dossier
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Bilan des résultats aux précédentes 
élections professionnelles
Les derniers scrutins ont eu lieu en 2014 et en 2018. En décembre 2018, la CGT était 
restée la première organisation syndicale dans la Fonction publique avec 21,8 % des 
voix, ce qui représentait 12,1 % à l’État, 28,8 % à la Territoriale et 31,6 % à l’Hospitalière. 
La participation était en baisse à 49,8 % (-3 points). Rappelons que le contexte social 
était alors « chargé » : gilets jaunes, mobilisation contre la réforme du baccalauréat et de 
ParcourSup, contre l’augmentation des frais d’inscription (« Bienvenue en France »)…

En 2018, la CGT continue de 
progresser dans l’ESR

Au Comité technique du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur de la 
Recherche et de l’Innovation (CT-
MESR), où votent les personnels 
des établissements d’enseignement 
supérieur, des organismes de recherche 
et des CROUS, la participation a chuté 
à 30,5 % en 2018 (-4 points par rapport 
à 2014, alors que le nombre d’inscrits a 
augmenté de 3,2 %). 

En 2018, la FERC CGT, avec ses syndicats 
CGT FERC Sup, SNTRS CGT, CGT CROUS 
et CGT INRA, avait progressé à 18,58 % 
(+0,11 point par rapport à 2014) et avait 
conservé ses 3 sièges au CT-MESR. Notre 
Fédération était la seconde organisation 
de l’ESR. Concernant les établissements 
d’enseignement supérieur et de 
recherche (universités…), la CGT FERC 
Sup avait obtenu 15,2 % des suffrages 
exprimés de son secteur (progression de 
+0,45 point). Elle représentait 55 % des 
voix obtenues par la FERC CGT.

Au Comité technique des personnels 
universitaires (CT-U), où votaient les 48 
900 enseignant·es-chercheur·ses (EC), la 
participation a aussi chuté à 23,86 % (-1,6 

point, on note au passage que le nombre 
d’EC avait baissé de 2000 postes). En 
dépit de cela, la CGT FERC Sup avait 
progressé en voix et en pourcentage 
à 9,87 %, consolidant et conservant 
son siège. Elle était devenue pour la 
première fois la troisième organisation 
syndicale chez ces personnels. 

Pour les Commissions administratives 
paritaires nationales et académiques 
(CAP), les listes CGT avaient conservé et 
consolidé leurs positions : tous les sièges 
en CAP avaient été conservés et la CGT 
avait regagné un siège en CAPN des ASI. 

Des conditions de campagne et 
de vote dégradées

« L’autonomie » des établissements 
d’ESR, qui permet de plus en plus 
aux directions d’établissements de 
prendre des « libertés » par rapport au 
cadre réglementaire, la « légèreté » de 
certaines directions dans l’organisation 
de la campagne, la très forte précarité 
dans l’ESR (les précaires votent peu, 
en général), et le chaos organisé 
dans les différentes modalités de 
scrutin (électronique, à l’urne, par 
correspondance) avaient contribué à la 
baisse de la participation globale. La CGT 

FERC Sup avait dénoncé avec force tous 
ces éléments. Elle reste attachée sans 
réserve à la démocratie et opposée au 
vote électronique. 

Gageons que la CGT FERC Sup, forte de 
son activité au quotidien dans la défense 
individuelle et collective des collègues, 
portée par son orientation de résistance 
et d’organisation face aux attaques 
contre le monde du travail, va encore 
progresser lors du scrutin de décembre 
2022.
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CT-MESR  •  Élections 2018  •  Données du ministère (centralisées)

Secteur Inscrit·es Votant·es Blancs Nuls Exprimés Participation SGEN 
CFDT

SNALC - 
SPLENSUP FSU CFTC EPR SUD FNEC FP-FO SNIRS 

CGC SAGES SNPTES UNSA 
Education SPEG FERC CGT

Universités 198 001 56 316 2 502 946 52 868 28,44 % 7 227 810   8 358 1 062 3 521 3 325 354 828 13 301 5 527 518 8 037

Agents Hors ESR 11 147 3 200 63 108 3 029 28,71 % 199 371 219 17 56 198 6 2 1 149 533 6 273

EPST 51 809 15 872 763 91 15 018 30,64 % 4 360 84   1 422 823 1 863 490 809 30 1 364 188 55 3 530

CROUS 13 151 8 250 356 162 7 732 62,73 % 1 325 50 324 171 149 1 044 34 40 754 990 79 2 772

TOTAUX 274 108 83 638 3 684 1 307 78 647 30,51 % 13 111 1 315     10 323 2 073 5 589 5 057 1 203 900 16 568 7 238 658 14 612

16,67 % 1,67 %       13,13 % 2,64 % 7,11 % 6,43 % 1,53 % 1,14 % 21,07 % 9,20 % 0,84 % 18,58 %

Récapitulatif CGT ESR

2014 2018 Variation 2018/2014

Participation Voix % Apport de voix Participation Voix % Apport de voix Participation Voix % Apport de 
voix

CGT ESR 34,48 % 16 002 18,47 % 30,51 % 14 612 18,58 % - 3,97 % - 1 390 0,11 %

CGT FERC Sup 31,76 % 8 326 14,75 % 52,03 %
54,06 %

28,44 % 8 037 15,20 % 55,00 %
56,87 %

- 3,32 % - 289 0,45 % 2,97 %

MEN / Hors ESR 324 8,50 % 2,02 % 28,71 % 273 9,01 % 1,87 % - 51 0,51 % 0,16 %

SNTRS CGT 28,76 % 2 573 20,94 % 16,08 %
26,20 %

27,77 % 2 496 21,80 % 17,08 %
24,16 %

- 0,99 % - 77 0,86 % 1,00 %

CGT INRA 59,94 % 1 620 28,41 % 10,12 % 43,67 % 1 034 28,96 % 7,08 % - 16,27 %  -586 0,55 % - 3,05 %

CGT CROUS 77,45 % 3 159 37,71 % 19,74 % 62,73 % 2 772 35,85 % 18,97 % - 14,71 % - 387 - 1,86 % - 0,77 %

Le nombre de voix obtenues
(en référence, les voix de la FERC

En 2014 [en Rouge] et 2018 [en rouge clair])
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Scrutin

Enjeu du scrutin et représentativité

Ces élections permettront, d’une part de renouveler les instances représentatives du 
personnel et, d’autre part, de déterminer la représentativité syndicale aux différents 
niveaux où se situent les instances, ainsi que – par agrégation des résultats – au niveau 
de chaque versant (via la composition de chacun des trois conseils supérieurs) et au 
plan global (composition du Conseil commun de la Fonction Publique).

C’est à partir de ces résultats que seront 
déterminés les droits syndicaux pour 
les quatre années à venir (2023 à 2026 
inclus).

Le vote CGT sera important à plus d’un 
titre, d’abord par l’ampleur du scrutin, 
puisque les élections concernent 5,6 
millions d’agent·es, dont près d’1,5 
million de non-titulaires, qui seront 
appelés à voter afin de renouveler 
les organismes consultatifs. Ensuite, 
parce les élections représentent un 
enjeu considérable en termes de 
représentativité dans un contexte 
d’attaques et d’orientations politiques 
catastrophiques pour les agent·es 
publics et les services publics. Le score de 
la CGT et son maintien en 1ère position 

dans la Fonction publique constitueront 
donc un marqueur déterminant pour la 
construction du rapport de force et les  
luttes offensives.

Dans la Fonction publique d’État (FPE), 
où près de 2,4 millions d’agent·es  seront 
appelés à voter, l’objectif de la CGT est 
de retrouver a minima notre 4ème place. 

CSA-MESR
Comité Social d’Administration du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche : pour l’élection 
au CSA-MESR, le corps électoral 
comprend l’ensemble des personnels 
du secteur, quels que soient leur statut 
et leur établissement, y compris les 

agents affectés ou en détachement 
dans le supérieur, les personnels 
titulaires et stagiaires en activité ou en 
détachement entrant, et les agent·es 
publics contractuel.les en fonction 
dans les établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et 
professionnel, les établissements 
publics d’enseignement supérieur, les 
établissements publics scientifiques et 
technologiques et autres établissements 
publics rattachés au périmètre du comité 
social d’administration. Par ailleurs, les 
agent·es dont la gestion est assurée par 
la ministre chargée de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, affectés 
dans les services relevant de l’éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur 
ou affectés dans un service sous 
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autorité conjointe des deux ministères, 
ou affectés ou mis à disposition d’un 
ministère autre que celui dont relève 
leur gestion, sont également compris 
dans le corps électoral.

CSA-E
Comité Social d’Administration de 
l’Établissement : sont électeurs 
l’ensemble des personnels, BIATSS 
titulaires et contractuel·les, 
enseignant·es-chercheur·ses titulaires 
et contractuel·les, doctorant·es de 
l’établissement. 

CAPN ITRF
Commission Administrative Paritaire 
National des Ingénieurs Techniciens de 
Recherche et de Formation, pour les 
catégories A (IGR, IGE, ASI) et B (TECH).

CAPN des Bibliothèques
Par catégorie A (conservateurs- trices 
en chef, conservateurs-trices, 
bibliothécaires) et B (BIBAS).

CAPA des personnels 
administratif de l’Éducation 
Nationale et de l’Enseignement 
Supérieur
Commission administrative paritaire 
académique (AENES) par catégorie : A 
(AAE), B (SAENES) et C (ADJAENES).

CAPA des ATRF
votent les ITRF (ATRF) Adjoints 
Techniques de Recherche et de 
Formation (catégorie C)
Au niveau de l’établissement, on 
renouvelle 
• toutes les Commissions Paritaires 

d’Établissement (CPE)  des ITRF, des 
AENES et des, CPE des bibliothèques

• toutes les  Commission Consultative 
Paritaire des Agents Non-titulaires 
(CCP-ANT)

CSA MESR – FS SST – FS CTU et 
CSA-Établissement
Le CSA MESR sera composé de 15 
titulaires et 15 suppléant.es (décret 
n° 2020-1427 du 20 novembre 2020). 
C’est la FERC, notre fédération, qui est 
candidate via ses organisations : la CGT 
FERC sup, le SNTRS, la CGT CROUS, 
l’INRAE, la CGT Educ avec les personnels 
ITRF des lycées et collèges (EPLE). Nous 

devons faire en sorte que tou·tes les 
syndiqué·es votent au CSA-MESR,  car 
c’est d’après les résultats des votes à cette 
instance que seront répartis les moyens 
donnés aux organisations syndicales, en 
particulier en temps de décharges, que 
ce soit pour la direction nationale ou 
pour les syndicats ! Les CSA du MESR 
(Ministère) et CSA-E d’établissement 
auront les mêmes compétences à des 
degrés différents.
Le CSA absorbe notamment certaines 
prérogatives des CAP avec les lignes 
directrices de gestion (LDG), mais sans 
réels moyens pour les assumer (stratégie 
pluriannuelle de pilotage des ressources 
humaines, en matière de mobilité, de 
promotion et valorisation des parcours 
professionnels). Il sera consulté sur 
les textes relatifs à l’organisation du 
travail : fonctionnement des services, 
statuts, salaires, temps de travail, égalité 
femmes-hommes et lutte contre les 
discriminations, formation, handicap, 
protection sociale complémentaire, 
et tous les textes relatifs à la santé, 
l’hygiène et la sécurité au travail qui 
relevaient avant du CHSCT.  
Il y aura deux formations spécialisées 
rattachées au CSA ministériel : la 
formation spécialisée en matière de 
santé, sécurité et conditions de travail 
(FSSSCT) et une formation spécialisée 
des personnels de statut universitaire 
qui remplace le CTU (Comité technique 
des personnels enseignants titulaires et 
stagiaires de statut universitaire)

FS-SSCT
Elle est consultée sur la teneur de tous 
documents, règlements et consignes que 
l’administration envisage d’adopter en 
matière de Santé Sécurité et Conditions 
de Travail. La FS est informée des visites 
et observations de l’inspecteur SST et 
des réponses de l’administration. Elle 
examine le rapport annuel établi par 
le médecin de prévention. Elle prend 
connaissance des observations dans le 
registre de SST. Elle contribue à l’analyse 
des risques professionnels. La FS-SSCT 
procède à des visites de service (y compris 
en télétravail) et à des visites sur le lieu 
d’exercice en télétravail, procède aux 
enquêtes Accident de Travail / Maladie 
Professionnelle (AT/MP) à l’occasion de 
chaque accident du travail, peut faire 

appel à une expertise, pour faire suite à 
une alerte (danger grave ou imminent) 
émise par un·e représentant·e de la 
FS, de l’enquête, jusqu’aux mesures à 
prendre pour y remédier.

CPE-CAP-CAPN
Les commissions paritaires à tous les 
échelons (établissement, académique, 
national) ont le même fonctionnement, 
chacun à son niveau. La loi de 
Transformation de la Fonction publique 
du 6 août 2019 a réduit drastiquement le 
périmètre des CAP : elles n’interviennent 
plus sur les carrières des agents en 
termes  de promotion, avancement, 
mobilité. Elles ne s’occupent plus que de 
prendre un avis sur les recours individuels 
et le disciplinaire (refus de titularisation 
et licenciement, refus d’acceptation de 
la démission, refus de temps partiel, 
refus de formation, congé de formation 
syndicale, refus de formation continue), 
refus d’autorisation d’absence, refus de 
révision du compte rendu de l’entretien 
professionnel, etc. 

CCP-ANT
(Commission Consultative Paritaire  - 
Agent Non-Titulaire) - Elle est composée 
en nombre égal de représentants 
de l’administration nommés et 
de représentant·es du personnel 
mandatés. La CCP ANT est consultée 
obligatoirement sur les décisions 
individuelles relatives aux agent·es 
contractuel·les : licenciement, sanctions 
disciplinaires, contestation de l’entretien 
professionnel, refus de télétravail, non-
renouvellement de contrats d’un·e élu·e 
ou mandaté·e, etc. Elle est également 
consultée de manière facultative sur 
toute question d’ordre individuel 
relative à la situation professionnelle des 
agent·es contractuel·les.

Le nombre pléthorique d’instances à 
renouveler et de scrutins par statut et 
catégorie et la généralisation du vote 
électronique pourraient dissuader 
nombre de collègues de voter. C’est 
contre cette lassitude qu’il nous faut 
lutter, en s’efforçant d’expliquer aux 
collègues l’importance d’avoir des 
élu·es combatifs au sein d’instances 
consultatives mais qui auront à instruire 
des dossiers parfois cruciaux pour eux. 
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La campagne en réel

Expérience de campagne et de vote 
électronique dans un syndicat

En Lorraine, en janvier et avril 2022, 7 000 personnels appelés 
aux urnes (virtuelles) – des dysfonctionnements

La première expérience de vote 
électronique en Lorraine s’était déroulée 
en mars 2021 : les élections étudiantes 
aux conseils centraux de l’établissement, 
initialement prévues en plein premier 
confinement COVID en 2020, avaient 
naturellement dû être reportées. Devant 
la persistance de l’épidémie et le risque 
que ferait porter sur les collègues et les 
étudiant·es l’organisation d’élections 
à l’urne pour 64 000 usagers, il est 
décidé, avec l’accord des organisations 
syndicales, de basculer sur un vote 
électronique en mars 2021. Président, 
direction générale des services, direction 
des affaires juridiques s’engagent alors 
sur un « one-shot » : « nous ne sommes 
pas favorables au vote électronique, 
c’est exceptionnel, nous reviendrons à 
l’urne dès que possible ». 

Mais bien sûr ! 

Alors que plusieurs dysfonctionnements 
avaient eu lieu lors de ces premières 
élections en ligne de mars 2021, qui 
avaient conduit à suspendre le vote, 
desceller les urnes, avant de relancer 
le système (mauvaises attributions 

des professions de foi), quelques mois 
après, la décision, unilatérale (les textes 
sont ainsi faits) du président tombe : 
les élections prévues en janvier et avril 
2022 (collégiums, pôles scientifiques et 
conseils centraux pour 7 000 personnels, 
26 scrutins) auront lieu sous format 
électronique, « par précaution ». Les 
organisations syndicales sont vent 
debout, le comité électoral consultatif se 
prononce à une large majorité contre le 
recours à l’électronique, mais la machine 
est lancée. Voxaly (filiale de Docaposte), 
également choisie par le MESRI pour les 
élections professionnelles de 2022, est 
désignée pour cette opération.

Les organisations syndicales, CGT en tête, 
ont demandé et obtenu des séances 
de tests et de votes blancs, ont reçu le 
dossier de l’expertise indépendante, 
mais malgré leurs demandes répétées, 
n’ont jamais pu intervenir sur le cahier 
des charges, qu’elles n’ont d’ailleurs 
jamais vu.

• Le vote test organisé par la direction 
des affaires juridiques et Voxaly, 
avec des candidatures fictives, n’a 

absolument pas permis d’envisager 
ce qu’allait donner le scrutin au réel, 
en particulier en termes d’affichage 
des professions de foi, listes de 
candidat·es et noms de liste

• Le dossier de l’expertise 
indépendante du système de vote de 
2022 était un copier-coller du dossier 
de 2021, seul le titre avait changé, 
pour un coût annoncé de 4  000 € 
pièce !

• Un site « démo » a été ouvert pour les 
membres du bureau de vote, dont les 
représentant·es du personnel, mais il 
n’a été accessible qu’à l’ouverture du 
scrutin !

Dysfonctionnements

Dès l’ouverture du scrutin en ligne, 
il apparaît que l’affichage des 
candidatures, pour certains scrutins, 
omet de mentionner le nom de certaines 
listes : l’intersyndicale CGT-FSU-SUD, 
réunie sous l’appellation « ESPOIR » en 
fait les frais sur plusieurs collèges des 
conseils centraux, le nom « ESPOIR » a 
disparu. 
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La campagne en réel

Le Bureau de vote centralisateur est 
alors réuni en urgence par la direction 
des affaires juridiques, qui convoque 
également les référent·es du prestataire 
Voxaly, annonçant qu’un problème 
sur le site de vote pourrait amener 
l’établissement à interrompre le 
dispositif et à desceller les urnes.

Les « collaborateurs et collaboratrices » 
de Voxaly sont bien en peine de proposer 
quoi que ce soit : recrutés récemment, ils 
et elles confirment n’avoir pas « le recul 
suffisant pour répondre à la question ». 
La raison de ce problème est finalement 
avouée : le champ texte prévu dans le 
système ne prévoit qu’une centaine de 
caractères, ils ont donc fait eux-mêmes 
le choix d’afficher, ou pas, les noms 
des listes ou les soutiens syndicaux ! 
Le Bureau ne peut que constater que 
ce choix d’affichage porte évidemment 
atteinte aux exigences de clarté et de 
loyauté du scrutin.

Voxaly refuse finalement de suspendre 
le vote, reconnaissant un manque de 
personnels disponibles pour assurer la 
prestation de reconfiguration qui par 
ailleurs prendrait plusieurs heures, voire 
plusieurs jours. Ils concèdent également 
ne pas être sûrs de la gestion que le 
système pourrait faire des « doublons » 
si on venait à relancer le vote !

Bref, le Bureau décide de ne pas 
interrompre le vote, les organisations 
syndicales se gardant la possibilité de 
déposer des recours à l’issue du vote, et 
impose à l’établissement l’envoi d’un mail 
à tous les personnels, associé à un fichier 
pdf de 10 pages, reprenant explicitement 
chaque scrutin problématique, avec les 
listes de candidat·es, leurs appellations 
et les soutiens syndicaux associés.

Sur trois de ces collèges, les camarades 
de la liste CGT-FSU-SUD constateront 
à l’issue du scrutin la perte de sièges 
à quelques voix près et saisiront la 
Commission de contrôle des opérations 
électorales des Universités du Tribunal 
Administratif de Nancy : elle reconnaîtra 
une défaillance de l’opérateur, « 
méconnaissance des dispositions 
de l’article D. 719-23 du code de 
l’éducation », mais rejettera la demande 

d’annulation, en raison de la difficulté de 
prouver une quelconque incidence sur 
les votes.

Et encore mieux !

Autre épisode qui ferait rire s’il n’était si 
grave et incroyable : un des avantages 
du vote électronique, tant vanté par nos 
services centraux, c’est le dépouillement 
en un clic ! Tu cliques sur un bouton et tu 
as tous tes PV, pour les 26 scrutins ! Finies 
les longues soirées de dépouillements, 
les PV remplis à la main, les calculs qui 
n’en finissent pas, quel bonheur !

Pourtant, deux graves 
dysfonctionnements ont eu lieu lors du 
dépouillement : 

• La directrice des affaires juridiques, 
présidente du Bureau de vote, n’a 
pas retrouvé sa clé de chiffrement. 
Le système aurait dû se bloquer, 
le rapport d’expertise semblait le 
confirmer également : « Le nombre 
de fragments de clés de chiffrement 
prévus est égal à 8 (à savoir celui 
du président, du secrétaire et de 6 

délégués de liste). Afin de dépouiller, 
il faudra fournir le fragment du 
président et 3 délégués de listes. » 
Mais le dépouillement a continué, 
comme si de rien n’était.

• Le PV sorti du système de vote pour les 
élections au Conseil d’administration, 
le plus attendu, celui qui va engager 
l’établissement sur les 5 prochaines 
était faux ! Il donnait 8 sièges à la 
candidate H. Boulanger, mais le 
système n’avait pas utilisé les bonnes 
règles de répartition des sièges. Nos 
camarades s’en sont rendus compte 
le lendemain, après avoir refait moult 
calculs, sur leurs fichiers Excel  : deux 
sièges sur ces 8 devaient revenir à 
l’opposition !

A noter qu’à notre connaissance, 
l’établissement n’a pas donné suite à ces 
problèmes par une quelconque action 
envers Voxaly. Les PV ont été refaits, 
à la main, avec la mention « erreur 
matérielle  », comme si de rien n’était.

Bref, restons vigilants, ne lâchons rien, 
il faut mettre le nez partout, vérifier et 
surtout, voter et faire voter CGT !

Photo : © Union CGT FERC Sup
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Accompagnement

Comité médical
+

Commission de réforme
=

Conseil Médical

Notre employeur, l’État, aime les boîtes noires, les huis-clos, les petites chambres 
d’enregistrement. Il n’apprécie pas tellement les témoins, surtout quand elles ou 
ils sont CGT…

Photo : © Ijeab - Freepik.com



Accompagnement

27L’écho du Sup - Le journal de la CGT FERC Sup   n n°2 - Octobre 2022

La loi du 6 août 2019 de Transformation 
de la Fonction Publique a abouti à 
l’entrée en vigueur, cette année, d’une 
réforme des instances en charge des 
arrêts maladies longs (Congés Longue 
Maladie - CLM - Congés Longue Durée-
CLD) et de l’imputabilité au service des 
Accidents de Travail ou de Service AT ou 
AS et des Maladies Professionnelles-MP.

Jusqu’à cette date, le comité médical 
réunissait des médecins généralistes 
et spécialistes : le comité médical était 
chargé de donner aux administrations 
employeurs, un avis sur les droits à 
congé maladie de leurs fonctionnaires 
(ordinaire, longue maladie, longue durée, 
prolongations de congé imputable, mise 
en disponibilité d’office), leur aptitude 
aux fonctions, les reprises à temps plein 
ou à temps partiel thérapeutique, les 
reclassements, réintégrations ou mises à 
la retraite pour invalidité.

La commission de réforme était 
composée de médecins généralistes et 
spécialistes, de deux représentant·es 
des personnels, de deux représentant·es 
de l’administration, d’un ou une 
représentant·e du préfet. L’instance 
était notamment chargée de donner 
un avis sur l’imputabilité au service 
des accidents de service et maladie 
professionnellles.

Le conseil médical, créé par le décret 
n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif 
aux conseils médicaux dans la fonction 
publique de l’État1 , fusionne les deux 

instances en une seule et reprend 
ses fonctions au travers de deux 
types de configurations, la formation 
plénière (plus ou moins équivalente 
à la commission de réforme) et la 
formation restreinte (assez semblable 
au comité médical)2 . Par ailleurs, les 
représentant·es du personnel émanent 
dorénavant du CSA d’établissement de 
l’agent concerné, ils n’émanent plus des 
CPE ou CAP.

L’instance, comme celles qu’elle a 
fusionnées, n’est que consultative : 
notre employeur·e n’est pas obligé de la 
suivre pour prendre sa décision. L’avis du 
conseil médical n’est pas attaquable au 
contentieux, la décision de l’employeur, 
oui, par contre.

Focus militant

Deux représentant·es des personnels 
siègent en formation plénière du 
conseil médical : ils sont donc un atout 
précieux pour l’agent·e dans le cadre 
de la reconnaissance de l’imputabilité 
au service3. Même si nous avons 
gagné il y a quelques années ce qu’on 
appelle l’inversion de la preuve (c’est à 
l’employeur·e d’apporter la preuve que 
l’accident ou la maladie est détachée 
de la situation professionnelle), 
ne nous leurrons pas, le grand jeu 
de nos directions d’établissement, 
c’est de rendre invisibles les sources 
accidentogènes liées à l’organisation du 
travail !

« Bien siéger » dans l’instance ? » 

C’est là un des enjeux des élections 
professionnelles à venir : il est 
important qu’il y ait le maximum de 
représentant·es CGT FERC SUP, qui 
accompagnent réellement les collègues 
dans leurs démarches de reconnaissance 
d’imputabilité au service. Leur nombre 
dépendra des résultats aux élections 
en Conseil Social d’Administration, en 
Commissions Paritaires d’Établissement, 
en Commissions Paritaires des non-
titulaires.

Accompagner, cela veut dire 
quoi  ?

• Contacter les agent·es dont le dossier 
va passer en formation plénière.

• Les rencontrer, reconstituer 
l’historique de l’accident de service 
ou de la maladie professionnelle.

• Les conseiller sur les documents à 
joindre au dossier, si besoin, avant 
l’examen en formation plénière.

• Défendre les intérêts des collègues 
dans l’instance.

• Rendre compte à l’agent·e de ce qui 
s’est dit dans l’instance, le conseiller 
sur les suites éventuelles (syndicales 
ou juridiques).

Nous ne saurions trop conseiller aux 
futurs représentant·es des personnels 
de se former à la démarche travail, au 
travers des stages fédéraux proposés par 
la FERC (Niveau 1, 2). 

Pour rappel
Le projet de décret relatif aux conseils 
médicaux dans la fonction publique de 
l’État avait été examiné par le CSFPE 
(Conseil supérieur de la fonction 
publique de l’État) du 9 novembre 2021. 
Lors du vote global sur le texte, la CGT a 
voté contre.

La CGT a en effet considéré que si 
certaines de ses propositions ont été 
prises en compte depuis le début des 
discussions sur ce sujet (nombre de 
représentant·es du personnel, recours à 
un conseil médical supérieur, présence 

a minima d’un ou une représentant·e 
syndical pour réunir le CM, ...), trop 
de désaccords ou d’imprécisions 
subsistent notamment sur les moyens 
de fonctionnement de l’instance, les 
modalités de recours de l’agent·e, 
les conditions de désignation des 
représentant·es du personnel, l’absence 
de garantie que le médecin agréé sera 
compétent sur la pathologie concernée. 
Sentiment que cette réforme s’adapte à 
un manque de moyens et de médecins, 
avec le risque d’absence d’examen 
sérieux des dossiers et de la situation 
de ces personnels.

1 https://www.legifrance.
gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045341280 
2 Pour aller plus loin dans les 
attributs des deux formations du 
CM : https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/F18085
3 Sachant que siègent avec 
eux deux représentant·es 
de l’administration, et trois 
médecins titulaires.

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341280
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341280
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045341280
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18085
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CSE CCHSCT

L’instance unique dans le privé 
(CSE)  : un précédent pour nous 
aider à anticiper le CSA ?

A peine élu en 2017, Emmanuel Macron s’en est pris au Code du travail par plusieurs 
ordonnances finalement ratifiées par la loi n°2018-217. Cette loi entérinait la fusion des 
instances représentatives du personnel dans le privé en instituant le Comité Social 
d’Entreprise (CSE). Le pendant de cette fusion dans la Fonction Publique d’État est 
l’instauration du Comité Social d’Administration (CSA) à partir de 2023. L’expérience du 
CSE dans le privé doit nous éclairer sur les embûches à éviter...

Photo : © Syndicat CGT FERC Sup dee Lorraine



29L’écho du Sup - Le journal de la CGT FERC Sup   n n°2 - Octobre 2022

CSE CCHSCT

Les deux loi travail (la loi El Khomri de 
2016 et les ordonnances Macron de 
2017) ont donné lieu à des manifestations 
de colère de la part des salarié·es et des 
organisations syndicales, ainsi qu’à une 
répression policière sans précédent, 
une forme de répétition générale avant 
le déchaînement de la violence d’état 
contre les gilets jaunes en 2018-2019. Il 
s’agissait bien de contester une attaque 
sans précédent contre le code du travail.

Cinq ans après, au moment de renégocier 
les premiers accords sur le CSE et 
quelques mois avant la mise en place des 
CSA dans la fonction publique d’état, le 
premier bilan de la fusion des instances 
confirme l’analyse prémonitoire de la 
CGT. 

D’abord en termes de moyens : le 
nombre d’élu·es a beaucoup diminué, 
jusqu’à 50 % d’élu·es en moins pour 
une entreprise de 100 salarié·es. Cela 
s’accompagne logiquement d’une 
diminution des heures de délégation, 
c’est à dire du temps attribué aux élu·es 
du personnel pour tenir le mandat, et, en 
particulier, pour faire le travail de terrain. 
Près de 30 % de temps en moins pour 
une entreprise de 100 salarié·es. Enfin, 
les moyens spécifiques du CHSCT sont 
affaiblis : plus de personnalité morale 
et donc plus de possibilité d’ester en 
justice, doublé d’une augmentation des 
charges financières de l’instance. 

Ensuite, la fusion des instances s’est 
accompagnée d’une dégradation de 
la qualité des séances et du climat 
général des relations avec l’employeur. 
Les séances sont plus longues puisque 
moins fréquentes, le périmètre s’est 
élargi, en particulier avec l’arrivée 
des questions de santé et sécurité au 
travail qui étaient avant instruites par le 
CHSCT, l’ordre du jour n’est plus toujours 
respecté faute de temps, etc. L’instance 
unique n’a pas récupéré le rôle et les 
attributions du CHSCT. En conséquence, 
les représentant·es du personnel 
perdent petit à petit l’expertise politique 
autour des enjeux des conditions de 
travail, avec le risque de se laisser 
entraîner sur la pente de la «qualité de 
vie au travail». Par ailleurs, la disparition 
des suppléant·es en séance a compliqué 

le travail des titulaires. 

Enfin, les camarades constatent et 
regrettent une perte de proximité et 
une dégradation du travail syndical 
sur le terrain du travail. La diminution 
du nombre d’élu·es, des moyens 
et l’instance unique conduisent à 
une «  professionnalisation » des 
syndicalistes militants, accaparés par leur 
mandat d’élu·es au détriment du temps 
consacré à l’écoute des travailleur·ses 
et à la construction du revendicatif. 
La pandémie de Covid a aggravé cette 
tendance, avec une limitation des 
déplacements dans l’entreprise ou 
encore une généralisation des séances 
d’instances en visio. Faute de connaître 
ses élu·es, l’exercice du droit d’alerte ou 
de retrait pour danger grave et imminent 
est ainsi considérablement entravé. Ce 
phénomène est bien entendu amplifié 
pour les entreprises réparties sur 
plusieurs sites, faute d’instances de site.

Ce rapide tour d’horizon, loin d’être 
exhaustif, nous permet néanmoins de 
tracer quelques pistes de travail et des 
éléments d’anticipation avant de passer 
au CSA.

Il faudra assurément nous préparer à une 
nouvelle complexification de l’instance 
unique, déjà considérablement alourdie 
par les restructurations. Les membres 
du CSA devront être formés en santé/
sécurité, ne serait-ce que pour être 
en situation d’une lecture critique des 
documents réglementaires (bilan Santé 
et Sécurité, programme annuel de 
prévention des risques, …), et la moitié 
d’entre eux devront également assurer 
le suivi des accidents et des registres, 
participer aux délégations de visites 
et d’enquêtes, et plus généralement 
contribuer à la sécurité au travail.

Nous devons nous préparer également 
à un vrai travail revendicatif sur les 
instances de proximité, comme les FS-
SSCT de site. L’organisation chaotique 
du scrutin de décembre n’a pas permis 
de les créer en nombre suffisant pour 
arracher les droits afférents. Mais le 
décret CSA ouvre la porte à leur création 
en cours de mandat.

Par contre, faute d’avoir jamais, dans 
le public, obtenu les prérogatives d’un 
CE ou d’un CHSCT, nos instances dans 
la fonction publique ne risquaient pas 
d’en être dépouillées ! Ainsi, jamais 
elles n’ont eu la personnalité morale, ni 
un quelconque budget leur permettant 
de gagner une véritable autonomie. 
Et l’expertise CHSCT n’a jamais été une 
prérogative de l’instance, à chaque 
situation il fallait faire jouer le rapport de 
force pour l’arracher au bon vouloir de 
l’employeur. Ce champ revendicatif reste 
donc tout entier à conquérir !

S’agissant des moyens, la fusion de 
l’instance dans le public conduit certes 
à une diminution de 20 % du nombre 
d’élu·es (pour une établissement de plus 
de 800 agents, on passe de 38 titulaires 
et suppléant·s en CT/CHSCT à 30 en CSA/
FS-SSCT). De plus, s’y ajoute l’effet de 
seuil : le CHSCT était de droit à partir 
de 50 agent·es, la FS-SSCT n’est plus 
de droit qu’à partir de 200 agent·es  ; 
or, la création d’une FS-SSCT augmente 
mécaniquement le nombre d’élu·es 
d’1/3. Il faut toutefois noter que les 
autres instances locales (CPE, CCP-ANT) 
ont vu leur périmètre réduit mais n’ont 
pas disparu. Par ailleurs, la création du 
Conseil Médical (fusion de la commission 
de réforme et du comité médical) 
apporte une simplification bienvenue, 
en particulier dans la désignation des 
représentant·es du personnel (via le 
CSA d’établissement). Quant aux autres 
droits syndicaux (décharges, ASA, 
formation syndicale, …), ils restent pour 
l’instant inchangés.

Ainsi, si l’arrivée des CSA réduit des 
droits qui étaient pourtant loin d’avoir 
atteint leur plénitude, si elle nous 
impose, comme chaque restructuration, 
de réviser nos pratiques syndicales, 
elle pourrait aussi nous permettre de 
renouer avec le travail de terrain. Elle 
nous oblige également à placer notre 
action syndicale sous le couvert des 
libertés fondamentales et des textes 
internationaux, afin de renouer avec 
l’esprit de conquête.



Jacques Guilbert
Secrétaire national à la Vie syndicale
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La tribune libre

Syndicalisation 
Renforcement 
Elections

Comme toute organisation, pour exister, la CGT ne peut compter que sur ses membres, 
adhérentes et adhérents. Ce sont les syndiquées et les syndiqués CGT. De toute 
catégorie, femmes et hommes, actifs et retraités, fonctionnaires et contractuel·les, 
elles et ils forment la force vive de la CGT dans nos établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.
Sans elles et sans eux, le syndicat CGT n’existerait pas !

Les syndiqué·es CGT représentent 
l’engagement de centaines d’agent·es à 
travers nos établissements pour une vie 
meilleure au travail. Par leur adhésion 
à la CGT, elles et ils ont pris conscience 
de la nécessité de s’organiser pour 
retrouver un espace de liberté, pour 
défendre les droits et les revendications 
dans des organisations du travail de plus 
en plus coupées de la réalité.

La syndicalisation est un acte important. 
Bien sûr, elle passe par le règlement 
régulier d’une cotisation mensuelle pour 
donner les moyens de fonctionner à son 
syndicat CGT et à toute la CGT. Mais le 
plus important est l’humain, pouvoir se 
retrouver, se parler librement, retrouver 
du sens à notre vie au travail. Pour 
beaucoup de syndiqué·es, le syndicat 
est un espace de liberté retrouvé face 
à une organisation du travail de plus en 
plus anxiogène et source de souffrances 
physiques et psychologiques.
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Ici comme ailleurs, c’est le nombre qui 
fait notre force. Alors, les syndicats CGT 
veillent en permanence au renforcement 
en proposant aux collègues de rejoindre la 
CGT. Cela peut prendre plusieurs formes, 
comme dans des campagnes spécifiques 
de renforcement pendant lesquelles les 
militant·es CGT tiennent des initiatives 
particulières et ponctuelles. Mais le 
renforcement vit en réalité au fil du 
temps dans les échanges réguliers avec 
les collègues qui se rapprochent de la 
CGT dans les discussions, dans les luttes, 
dans les manifestations.

C’est bien notre présence sur les 
panneaux d’affichage syndical, par nos 
comptes rendus de mandat réguliers, par 
l’information précise de la CGT et surtout 
par la présence de nos syndiqué·es dans 
les services que nous faisons vivre la CGT 
auprès de nos collègues.

Notre union nationale CGT FERC 
Sup a aussi pour objectif la création 
de syndicats CGT dans tous les 
établissements de l’enseignement 
supérieur et de la recherche (près d’un 
tiers n’ont pas de syndicat CGT). Pour 
cela, des syndicats CGT, des militantes 
et des militants d’autres établissements 
et des structures interprofessionnelles 
locales et départementales consacrent 
une partie de leur temps pour faire 
connaître la CGT auprès des collègues 
dans de tels établissements. 

Très souvent, cela passe par une 
distribution de tracts qui permet à 
la fois d’informer les collègues et 
de les rencontrer. Ce sont toujours 
des moments riches d’échanges. 
Évidemment, pour celle et celui qui ne l’a 
jamais fait, c’est toujours impressionnant 
la première fois, mais tellement 
enrichissant que généralement les 
camarades sont prêt·es à y retourner. 
Ces distributions se traduisent souvent 
par un intérêt pour le syndicalisme CGT 
nouveau dans le paysage local et même 
par des adhésions à la CGT. Ainsi, petit à 
petit, un collectif va se créer jusqu’à ce 
que les collègues décident de créer leur 
syndicat CGT.

Notre union nationale, qui a aussi des 
moyens humains limités tant il y a à 

faire dans nos établissements, a décidé 
depuis quelques mois de s’adresser 
régulièrement par messagerie aux 
collègues des établissements sans 
syndicat CGT, comme le permet le droit 
syndical dans la Fonction Publique (voir 
brève page 32) et cela se traduit déjà par 
des prises de contacts et des adhésions.

Pour être encore plus présente partout, 
la CGT a besoin de se renforcer, car 
reconnaissons-le, nous ne sommes pas 
assez nombreux.

La période actuelle est marquée 
par la campagne électorale pour 
le renouvellement des instances 
représentatives du personnel aux 
niveaux local, académique et national. 
C’est l’occasion pour la CGT d’aller 
présenter le bilan de ses mandats dans 
chaque établissement et de proposer aux 
collègues de voter pour les candidatures 
présentées ou soutenues par la CGT. Les 
élections représentent bien sûr un acte 
démocratique important dans la vie 
au travail. Les résultats permettront de 
déterminer la représentativité légale de 
chaque syndicat au plan national comme 
dans chaque établissement.

Toutes les forces de la CGT sont engagées 
dans cette campagne et nous allons 

vivre des moments forts d’échanges 
et de rencontres qui pourront aussi 
conduire au renforcement de la CGT 
par la syndicalisation de collègues 
qui n’avaient pas encore fait le pas. 
D’ailleurs, bien souvent, le pas n’est pas 
fait car simplement il n’est pas proposé 
concrètement.

Pour être plus forts dans l’enseignement 
supérieur et la recherche, comme 
dans toutes les administrations et 
entreprises, les personnels, travailleuses 
et travailleurs, ont un bel outil qu’est la 
CGT et elles et ils peuvent s’en saisir en 
le rejoignant pour le faire vivre.

La CGT est une organisation syndicale 
confédérée, c’est-à-dire qu’elle regroupe 
toutes les catégories de personnels et 
tous les secteurs d’activité dans une 
seule organisation. Tout simplement 
car nous sommes toutes et tous dans la 
même situation, celle de travailler pour 
vivre.

A tout âge, de toute catégorie, femmes 
et hommes seront accueillis avec plaisir 
dans la CGT pour ensemble construire 
le syndicalisme dont nous avons 
besoin pour défendre nos droits et nos 
revendications pour vivre mieux, pour 
vivre bien, pour vivre.

Photo : © Union CGT FERC Sup
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Sur la centaine d’établissements 
relevant de notre champ syndical, 
il existe des syndicats CGT affiliés 
à l’Union nationale CGT FERC Sup 
dans 66 d’entre eux. Afin que toutes 
et tous les collègues puissent avoir 
accès à l’information CGT, notre union 
nationale a mis en place une expression 
périodique via les messageries 
électroniques professionnelles 
comme la loi le permet. La mise en 
place a parfois pris du temps du 
fait des difficultés rencontrées dans 
certains établissements qui traînent 
les pieds …

Dans un premier temps, nous avons 
pris l’objectif des établissements de 
plus de 1000 agents sans syndicat 
CGT. Maintenant presque tous doivent 
bénéficier d’informations régulières 
et hebdomadaires pour connaître 
les expressions de la CGT au sein des 
universités et des établissements de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Petit à petit, nous élargirons 
cette diffusion pour atteindre tous 
les établissements et ainsi assurer 
l’information CGT à toutes et à tous.

L’information CGT partout !

Tous les dysfonctionnements (à l’urne ou en mode électronique) doivent être 
remontés à votre syndicat

Tout au long du processus électoral, 
depuis les premières réunions de 
la commission électorale jusqu’à 
la proclamation des résultats, des 
dysfonctionnements peuvent être 
constatés : non-respect du calendrier, 
liste électorale incomplète, ou au 
contraire, ajout d’électeurs·trices non-
électeurs, système de vote en ligne 
défaillant, affichage incomplet, manque 
d’informations envers les personnels, 
entraves à la communication syndicale… 
Nous vous conseillons de remonter 

toutes ces situations à votre syndicat, 
par écrit et avec tous les éléments 
factuels (témoignages, captures d’écran, 
photos) qui pourraient étayer les 
problèmes. Si un syndicat pense que 
ces dysfonctionnements ont perturbé le 
vote et ont eu des conséquences sur les 
résultats, il pourra envisager de déposer 
un recours en annulation. Ce recours 
devra être déposé au plus tard dans 
le 5e jour suivant la proclamation des 
résultats, obligatoirement devant la « 
commission de contrôle des opérations 

En bref

électorales des Universités  », qui 
siège au Tribunal administratif dont 
l’université dépend. Il pourra être 
précédé d’un recours gracieux fait au 
président de l’établissement, qui peut 
lui-même prendre la décision d’annuler 
certains scrutins, s’il le juge nécessaire. 
La saisine de la CCOE constitue un 
recours préalable obligatoire au 
recours contentieux devant le Tribunal 
administratif. Le Tribunal administratif, 
lui, doit être saisi au plus tard le 6ème 
jour suivant la décision de la CCOE.

Si vous connaissez des collègues de 
l’enseignement supérieur qui ne 
reçoivent pas d’expression de la CGT et 
qui désirent recevoir nos informations 
syndicales, elles et ils peuvent 
s’inscrire à notre lettre d’information 
hebdomadaire sur notre site Internet 
https://cgt.fercsup.net/cgt-ferc-sup/
liste-de-diffusion-cgt-ferc-sup/. Pour 
toute autre demande, vous pouvez 
nous écrire à ferc-sup@ferc.cgt.fr.

https://cgt.fercsup.net/cgt-ferc-sup/liste-de-diffusion-cgt-ferc-sup/
https://cgt.fercsup.net/cgt-ferc-sup/liste-de-diffusion-cgt-ferc-sup/
mailto:ferc-sup%40ferc.cgt.fr?subject=


C’est à lire

« Histoire(s) de femmes : 150 ans de lutte pour leur liberté et leurs droits » est une bande 
déssinée de Marta Breen et Jenny Jordahl, publiée aux éditions Larousse. Les autrices 
reviennent, en 120 pages, sur l’histoire des femmes qui, depuis 150 ans, luttent pour 
leur liberté et leurs droits, sur leur combat pour faire changer les mentalités et les lois. 
Certaines d’entre elles se sont distinguées de par leur activisme au profit de toutes.
En voici quelques-unes.

L’histoire commence au 19ème 
siècle. Lucretia Mott et Elizabet Cady 
Stanton, féministes et abolitionnistes 
américaines, rédigent la « Déclaration 
des sentiments », considérée comme 
l’acte fondateur du mouvement 
féministe américain. Harriet Tubman, 
née esclave, organise un vaste réseau 
d’évasion, sauve plusieurs centaines 
d’esclaves, les conduit vers la liberté 
et prend part à la première association 
américaine militant pour le droit de 
vote des femmes. Millicent Fawcette est 
écrivaine et féministe britannique, et 
fonde la première ligue pour le droit de 
vote des femmes. Emmeline Pankhurst, 
particulièrement connue pour avoir 
organisé le mouvement des suffragettes 
britanniques. Fatemeh Baragnâni, 
iranienne, lutte pour l’émancipation 
des femmes. L’histoire revient aussi 
sur Olympe de Gouges. Ecrivaine et 
féministe française, elle rédigea la 
« Déclaration des droits de la femme 
et de la citoyenne » en 1791. « Liberté, 
égalité, fraternité », ces nouveaux droits 
ne s’appliquaient qu’aux hommes. 
Mary Wollstonecraft, etait écrivaine 
et philosophe anglaise ; son œuvre 

« Défense des droits des femmes », 
pamphlet contre la société patriarcale 
de son temps, est devenu un classique. 
L’histoire continue avec Clara Zetkin, 
féministe allemande « les travailleuses 
sont deux fois plus opprimées ! par 
les employeurs capitalistes et par les 
hommes. Il nous faut une journée 
internationale des femmes pour 
promouvoir nos droits », ainsi fut lancée 
l’idée de la journée du 8 mars. Margaret 
Sanger, militante américaine, elle lutta 
pour la contraception : « aucune femme 
ne peut se dire libre si elle n’a pas le 
contrôle de son propre corps ». Sirimavo 
Bandaranaike, fut première ministre du 
Sri Lanka en 1960. Malala Yousafzan,  
militante pakistanaise des droits des 
femmes reçut le prix Nobel de la paix à 
l’âge de 17 ans. 

L’ouvrage mentionne des points 
fondamentaux sur lesquels les 
féministes se sont battues et/ou se 
battent toujours : le droit de faire des 
études, d’avoir une profession et gagner 
leur propre argent, le droit de vote 
et le droit de disposer de leur corps. 
« Le but des féministes est que le sexe 

Le sexe d’une personne ne 
doit limiter ni sa liberté ni son 
champ d’action

d’une personne ne limite ni sa liberté ni 
son champ d’action ». Ces portraits de 
femmes nous le rappellent : c’est par la 
lutte que mentalités et lois changent. Il 
reste encore beaucoup à faire. 

Histoire(s) de femmes,
150 ans de lutte pour leur 

liberté et leurs droits
Par Marta Breen et Jenny Jordahl

Éditions Larousse, 2019, 128 pages

978-2035966292
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