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ACTUALITÉS 

Elections dans les 3 Fonctions Publiques 

 
 

Les prochaines élections 
professionnelles dans la 
fonction publique se tiendront 
du 1er au 8 décembre 2022 pour 
5,7 millions d’agents des trois 
versants (État, territoriale et 
hospitalière). Présentation d’un 
scrutin à fort enjeu syndical. 
 
 

 
LA DATE DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 APPROCHE 
Quatre ans après un dernier scrutin ayant acté une progression de la CFE-CGC et 
conformément à l’arrêté du 10 mars 2022 publié au Journal officiel, près de six millions 
d’agents seront appelés aux urnes du 1er au 8 décembre 2022 pour élire leurs 
représentants à l’occasion des élections professionnelles dans la fonction publique. 
 
Les représentants élus lors de ces élections siègeront, aux côtés des représentants de 
l’administration, dans les instances de concertation de la fonction publique : 
Commissions Administratives Paritaires (CAP), Commissions Consultatives Paritaires 
(CCP) et Comités Sociaux Territoriaux (CST). 
 
 

 
QUI VOTE LORS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 ? 
Seront amenés à voter lors des élections professionnelles dans la fonction publique en 
2022 tous les agents publics, titulaires et contractuels, à l’exception des fonctionnaires 
en disponibilité. Selon la Direction générale de l'administration et de la fonction publique 
(DGAFP), la fonction publique employait, au 31 décembre 2020, 5,7 millions d’agents (y 
compris contrats aidés) répartis dans les trois versants. 
 
Élections professionnelles dans la fonction publique d’État : La fonction publique d’État 
comptabilise 2,53 millions d’agents : administrations centrales de l'État et services 
déconcentrés. 
Élections professionnelles dans la fonction publique territoriale : La fonction publique 
territoriale comptabilise 1,96 million d’agents : régions, départements, communautés 
d’agglomérations, offices publics d’HLM… 
 
Élections professionnelles dans la fonction publique hospitalière : La fonction publique 
hospitalière comptabilise 1,21 million d’agents : établissements d'hospitalisation, 
maisons de retraite, établissements pour mineurs ou adultes handicapés, etc. 
 
COMMENT VOTER LORS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 ? 
Les opérations de vote électronique par internet dans la fonction publique d’État se 
déroulent du 1er décembre au 8 décembre 2022. 
Lorsqu'il est recouru au vote électronique dans les fonctions publiques territoriale et 
hospitalière, les opérations de vote électronique par internet se déroulent pendant une 
période qui ne peut être inférieure à 24 heures et supérieure à 8 jours, et qui doit 
s'achever le 8 décembre. 
 
GUIDE POUR LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 DANS LA FONCTION PUBLIQUE  
Pour informer et permettre à ses militants de maîtriser les procédures électorales et 
d’exercer les prérogatives propres à chaque versant, la CFE-CGC a édité des fiches 
thématiques, consultables et téléchargeables sur l’Intranet CFE-CGC.  

 

 

LETTRE D’INFORMATION CFE - CGC 

UNION DÉPARTEMENTALE DE L’ISÈRE 
3ème Trimestre 2022 

 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/
https://www.cfecgc.org/intranet
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Journée des Conseillers du Salarié 

 
 
Le 2 juin dernier, une formation a été proposé à nos conseillers du salarié. En effet, le 
renouvellement du mandat ayant été validé par la DDETS au cours du mois de juin 2022, 
une réunion était nécessaire pour permettre aux conseillers de se rencontrer et 
d’échanger, mais également de les former. 
 
Notre avocate référente, Maître Sidonie LEBLANC, et notre Secrétaire Général, Bernard 
CRUZ, ont assurés l’animation de cette journée et ont répondu à toutes les questions 
des participants. 
 
Si vous avez besoin de l’assistance d’un Conseiller du salarié, sur le département de 
l’Isère, n’hésitez pas à contacter l’un d’entre eux en cliquant ici : 
 

 

Plan Régional Santé au Travail 2021-2025 

Le 4ème Plan Régional Santé Travail (PRST 4) de la région Auvergne Rhône Alpes vient 
d’être publié. Réalisé pour les entreprises et les salariés et avec leur participation, il est 
le fruit de plus de 6 mois de travail mené au sein de 18 groupes pour aboutir à un 
programme d’actions de prévention qui sera mis en œuvre jusqu’en 2025 avec l’aide des 
partenaires sociaux et des préventeurs de la région. 

Le PRST 4 permettra d’alimenter la boite à outils 100% gratuite déjà à disposition des 
entreprises sur le site de la DREETS Auvergne Rhône Alpes et de ses partenaires pour 
prévenir les risques professionnels, favoriser la santé au travail et le maintien dans 
l’emploi 

Salariés de TPE – PME, représentants du personnel, préventeurs, le PRST 4 vous 
concerne !  

 

Cliquez ici 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/
https://cfecgc38.org/conseillers-du-salarie/
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Le-4eme-Plan-Regional-de-Sante-au-Travail-PRST-est-sorti?var_mode=calcul
https://cfecgc38.org/conseillers-du-salarie/
https://auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr/Le-4eme-Plan-Regional-de-Sante-au-Travail-PRST-est-sorti?var_mode=calcul
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Transition Collective - DDETS 

Transitions Collectives est un dispositif créé en janvier 2021, co-construit avec les 
partenaires sociaux, composé de deux volets (d’une part Transitions collectives – 
Transco et d’autre part Transco – Congé de mobilité), qui permet aux employeurs 
d’anticiper les mutations économiques de leur secteur et d’accompagner leurs salariés 
dans une reconversion sereine, préparée et assumée vers un métier porteur dans leur 
bassin de vie. 

N'hésitez pas à consulter le site du ministère en cliquant ici, et de contacter la DDETS si 
vous souhaitez plus d’informations. 

 

Save the date !  "Restaurer la Confiance" 
Lyon le 26 janvier 2023 

La CFE CGC vient à la rencontre des militants et sympathisants pour présenter et 
échanger sur les positions de la CFE-CGC pour défendre sa vision de la société. 

Reprises dans son document prospectif « Restaurer la Confiance » 
(https://www.cfecgc.org/actualites/restaurer-la-confiance-les-propositions-de-la-cfe-
cgc) présenté par François HOMMERIL à la presse le 5 avril 2022.  

L’Union Régionale CFE CGC Auvergne Rhône Alpes organise cet évènement de grande 
ampleur le jeudi 26 janvier 2023 à Lyon à partir de 15h30 et suivi d’un cocktail 
dinatoire. 

Nous vous invitons à noter cette date dans vos agendas. 

Une campagne dématérialisée d’invitations et d’inscriptions sera lancée par l’Union 
Régionale AURA d’ici début décembre 2022. 

 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/mesures/transitions-collectives-transco
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L’Observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social 
et à la négociation de l’Isère 

La CFE-CGC participe à cet observatoire, composé de 
membres représentants des salariés et des 
employeurs. L’Observatoire existe depuis 2017, il 
concerne les entreprises de moins de 50 salariés et sa 
vocation principale est de favoriser et encourager le 
développement du dialogue social au sein des 
entreprises. 

La DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du 
Travail et des Solidarités) en assure le secrétariat. 

Dernièrement a eu lieu le renouvellement des membres 
de l’Observatoire, qui s’est réuni en septembre afin 
d’échanger sur une feuille de route en matière d’actions et de communication. En effet, 
au-delà de l’obligation d’établir un bilan annuel du dialogue social dans le département, 
la CFE-CGC cherche avant tout à initier ou participer à tout type d’action visant à 
promouvoir la négociation en entreprise. 

Une liste de propositions a été définie, avec pour objectif de faire connaitre 
l’observatoire et initier le partage de connaissances et de bonnes pratiques à destination 
des chefs d’entreprise de notre département qui le souhaitent. 

Si vous souhaitez plus d’information cliquez ici. 

APPELS À CANDIDATURE 

Conseil de Perfectionnement d’un organisme de formation 

 

Missions du Mandataire :  Siéger au sein du 
Conseil de perfectionnement d’un organisme de 
formation  

Profil : Pas de profil particulier requis  

Temps investi : 3 réunions maximum par an pour chaque centre  

Défraiement : Aucun défraiement sauf frais de déplacement payés par la structure.  

Compétences : être intéressé par les problèmes de formation et de 
l'apprentissage. Les sujets abordés concernent les fonctionnements 
des centres d'apprentissage. Il n'y a pas de vote et l'influence des 
syndicats sur les décisions est quasi inexistante. Nous émettons juste 
des suggestions ou propositions.  

Organismes disponibles : CFA BTP (Bourgoin-Jallieu), 
CFA UGA (Grenoble), EFMA (Bourgoin-Jallieu), IFA des 
Alpes (Grenoble) 

Administrateur au sein d’un Service de Santé au Travail 

Missions du Mandataire : Devenir Administrateur d'un SST c'est contribuer 
au fonctionnement de l'association, à la gestion de ses biens, ressources et 
activités. 

C'est aussi par conséquent, agir autrement pour 
la préservation de l'état de santé des salariés. 

Le Code du travail stipule que le service est administré par un Conseil 
d'Administration paritaire composé de représentants des employeurs et des 
salariés. 

Profil : Travailler dans une entreprise adhérente au service 
concerné 

Temps investi : environ 4 réunions par an  

Défraiement : Frais de déplacement pris par le Service de Santé 
concerné 

Organismes disponibles : AST (Grenoble), METRAZIF (Fontaine) et le SMIEVE (Vienne). 

mailto:ud38@cfecgc.fr
http://www.cfecgc38.org/
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LE COIN RH 

La Convention de forfait, en heures ou en jours 

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée de travail différente de la durée 
légale conventionnelle, sur la base d’un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou 
l’année) ou en jours (sur l’année). 

 La Convention de Forfait, En Heures 

De quoi  
s’agit-il ? 

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de 
travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre 
d'heures supplémentaires prévisibles. 
L'entreprise a une forte activité en fin d'année. Il est possible, par exemple, 
de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 
15 heures supplémentaires sur le mois de décembre. 
Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
L'accord du salarié est obligatoire. 
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait. 

Qui est 
concerné ? 

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures 
sur l’année, dans la limite du nombre d’heures fixé par accord collectif : 
 Cadres dont la nature de leurs fonctions ne leur permet pas 

d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au sein de l’atelier, du service 
ou de l’équipe auquel ils sont intégrés 

 Salariés ayant une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi 
du temps 

Tout salarié peut bénéficier d’une convention individuelle de forfait en 
heures prévue sur la semaine ou sur le mois. 

Durée du 
Travail 

La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle 
prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires 
travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne 
et hebdomadaire de travail. 
Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-
ci sont rémunérées dans les conditions habituelles. 
Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière 
de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés 
chômés dans l'entreprise. 

Rémunération 

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en 
heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans 
l'entreprise. 
Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des 
majorations sont dues. 

 

 La Convention de Forfait, En Jours 

De quoi 
s’agit-il ? 

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par 
écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans 
le cadre d'un forfait en jours. 
Les conditions applicables au salarié sont fixées : 
 Soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement 
 Soit par une convention ou un accord de branche 
L'accord du salarié est obligatoire. 
Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait. 

Qui est 
concerné ? 

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jour sur 
l’année, dans la limite du nombre de jours fixé par accord collectif : 
 Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi 

du temps et non soumis à un système de pointage 
 Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée 

et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du 
temps. 

Durée du 
Travail 

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié 
en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans 
l'année. Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au 
maximum. Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement 
(ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un 
nombre de jours de travail inférieur à 218. 
Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales 
quotidienne et hebdomadaire de travail. 
À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en 
matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours 
fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, 
l'employeur doit s'assurer régulièrement : 
 que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne 

répartition dans le temps de son travail 
 de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa 

vie personnelle 

Contreparties 
pour le 
salarié 

Repos :  
Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à 
l'avance. 
Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. En 
contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de 
travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le 
salarié et l'employeur. 
La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention 
individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%. 

 

mailto:ud38@cfecgc.fr
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 La Convention de Forfait, En Jours 

Contreparties 
pour le 
salarié 

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler 
plus de 235 jours dans l'année, sauf si l'accord ou la convention applicable 
dans l'entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure). 
Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en 
cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et 
hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans 
l'entreprise. 
 
Rémunération 
La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail 
imposée au salarié en forfait jours. 
La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec 
l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention 
applicable dans l'entreprise). 
Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes 
imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud'hommes pour 
demander une indemnité. Cette indemnité est calculée en fonction du 
préjudice subi. 
 
Droits RTT d'un salarié au forfait jour 
Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans 
le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les 
conditions suivantes : 
 Détermination du nombre de jours dans l'année 
 Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année (218) 
 Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et 

dimanche) (105) 
 Déduction des jours ouvrés de congés payés (25) 
 Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi (7) 
Soit pour l'année 2022 : 365 - (218 + 105 + 25 + 7) = 10. 
Ainsi, pour 2022, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour 
est de 10. 

Source : service-public.fr 

Cette Lettre d’Information est votre outil 

Vous souhaitez profiter de cette Lettre Trimestrielle pour obtenir des informations sur un sujet 
précis, pour communiquer, vous inscrire à une formation, postuler pour un mandat, ou pour 
toute autre demande, contactez-nous : ud38@cfecgc.fr  

Cette lettre d’information émane de l’Union Départementale CFE-CGC de l’Isère 

Conformément à la loi en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification, de suppression, d’opposition et un droit à la portabilité relative 

à l’ensemble des données vous concernant. 

Ces droits s’exercent via cette adresse électronique : ud38@cfecgc.fr. 

Si vous ne souhaitez plus recevoir de courriels de notre part, vous pouvez vous désabonner 
de façon simple en répondant à ce message ou en écrivant à ud38@cfecgc.fr 
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