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Les élections : 
Où en est-on ? 

 
 

 
 
 
 
 
 

FO Défense vous adresse, une nouvelle fois en cette période de rentrée 

professionnelle, le triptyque élections 2022 qui a été élaboré pour vous en 

synthétisant les enjeux du vote, la procédure et les revendications de FO pour les 
élections professionnelles, de décembre prochain. 
 
Les modalités de vote changent mais pas les revendications de FO au profit des 
65000 agents fonctionnaires, ouvriers de l’Etat et agents contractuels. 
 
FO Défense souligne deux points essentiels dans ce paysage du dialogue social 
en profonde évolution : 
 
 

VOTRE VOTE au Comité Social d’Administration Ministériel (CSAM) est 

essentiel. C’est l’instance où FO défend vos droits dans la présentation des 

textes relatifs aux grandes problématiques RH avec toutes les 

conséquences sur votre carrière et vos conditions d’emploi jusqu’à la 

défense de vos droits à la retraite. 
 

VOTRE VOTE va déterminer la représentativité des organisations 
syndicales et les moyens alloués à celles-ci pour les 4 années qui suivent 
l’élection. C’est ainsi que nous vous défendons, au quotidien. 

 
 

 

POUR VOTER, POUR RÉPONDRE à toutes vos questions sur son déroulement, 
 

FO DÉFENSE vous invite à vous rapprocher 

de vos délégués locaux. 
 
 
 

PARIS, le 21 septembre 2022 
 
 

 
 

 

En 2022, un seul vote       FO DÉFENSE  
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Élections
professionnelles
du 1er au 8 décembre 2022

Comment voter ?
Durant toute l’année électorale et sur la semaine d’élections, 

il faut prendre contact avec lui au plus tôt.

Fédération FO de la Défense, des Industries de l’Armement 
et des Secteurs Assimilés

46 rue des Petites Écuries – 75010 PARIS – tél. 01 42 46 00 05 – 01 42 46 08 53

Pour toutes questions 

elections2022@fodefense.fr

Un acteur clé : votre correspondant

Adresses utiles en 2022

jevotefodefense.fr

https://www.facebook.com/fodefense

https://twitter.com/FODEFENSE1

Élections professionnelles 
du 1er au 8 décembre 2022



Instances nationales régionales et locales pour les questions collectives NOS REVENDICATIONS

Des instances paritaires nationales pour les questions individuelles

   AUJOURD’HUI

CAPC

CAPL

CCPU

CAPSO

CPCS-IC-TCT

   EN 2022

CAP 
pour l’encadrement supérieur

CAP par niveau hiérarchique 1-2-3

Commission de Concertation Paritaire Unifiée 
pour les contractuels

Commission Paritaire Spécifique/ICT-TCT

CAPSO
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Comité social
d’administration

ministériel
Formation

spécialisée
ministérielle

CSA
de réseau

CSA
de proximité Formations

spécialisées
locales

En lieu et place 
du CTM

LE VOTE CLÉ
POUR PORTER NOS 
REVENDICATIONS
  Un vote sur les 

textes de l’admi-
nistration
  Un débat sur 

tous les sujets 
collectifs

En lieu et place
de la CCP

  Vote sur tous 
les textes en 
matière 
de santé, de 
sécurité et de 
conditions de 
travail

En lieu et place
des CTR

  Des RH sur 
toutes les 
chaînes 
d’emplois sur 
chaque réseau

En lieu et place
des CT de BDD

  Des compétences 
spécifiques au 
niveau des BDD

En lieu et place
des CHSCT 

locaux

  Une veille et une 
prévention 
sur les risques 
professionnels 
encourus par les 
agents

  Une politique salariale : la hausse des rémuné-
rations et traitements, notamment par le dégel 
du point d’indice et le rattrapage de la perte du 
pouvoir d’achat depuis plus de dix ans.

  Une qualité de vie au travail/la santé et la sécu-
rité/la charge de travail.

  Des parcours professionnels pour tous.

  Le maintien du système de retraite actuel, sans 
allongement de la durée de cotisation et recul 
de l’âge légal.

  Une politique de recrutement de personnels 
civils afin de remplir nos missions. 

  Une politique globale et pérenne pour les per-
sonnes handicapées.

  Une politique de formation volontariste tout au 
long de la carrière, incluant la promotion de 
l’apprentissage.

  Une vigilance accrue relative aux conditions 
d’hygiène et de sécurité au travail. 

  Une politique de promotion de l’égalité femme-
homme.

  Une meilleure prise en compte des spécificités 
et une garantie des droits pour les agents des 
Outre-mer et PCRL.

EN 2022 UN SEUL VOTE 

1 –  Une place prépondérante donnée aux instances paritaires collectives et notamment au CSA 
MINISTÉRIEL POUR PORTER nos REVENDICATIONS.

  Le vote au Comité Social est fondamental et le résultat donne la représentativité des syndicats 
au CSAM.

2 –  Voter pour des EXPERTS de haut NIVEAU POUR LES NOUVELLES CAP EXCLUSIVEMENT compétentes 
pour l’examen des décisions individuelles défavorables.

  C’est le deuxième vote prioritaire.

sur désignation sur désignation


