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INTRODUCTION 

 Cette première réunion au sujet des élections professionnelles du 6 décembre 

2018 a été l’occasion d’échanges riches et constructifs. 

 Les constitutions des listes en Comités Techniques (CT), Commissions 

Administratives Paritaires (CAP) et les groupes hiérarchiques, le reflet de la 

représentativité femmes-hommes, le dépôt des listes, les modalités de vote, à l’urne, par 

correspondance. Autant de thèmes abordés lors de cette réunion préparatrice aux 

élections professionnelles du 6 décembre 2018. 

 Le département de la Moselle est couvert par 5 Communautés d’Agglomération qui 

regroupent 126 communes et 18 communautés de communes qui regroupent 555 

communes comme suit : 

 

- CA Forbach – Portes de France  21 communes 

- CA Metz Métropole    44 communes 

- CA Portes de France – Thionville  13 communes 

- CA Sarreguemines – Confluences  38 communes* 

- CA Val de Fensch     10 communes 

 

- CC Agglo Saint-Avold Centre Mosellan 41 communes 

- CC de l’Arc Mosellan    26 communes 

- CC Bouzonvillois – Trois frontières  3 communes 

- CC de Cattenom et environs   20 communes 

- CC du District Urbain de Faulquemont 33 communes 

- CC de Freyming-Merlebach   11 communes 

- CC du Haut Chemin – Pays de Pange 28 communes 

- CC Houve-Pays de Boulageois   37 communes 

- CC du pays de Bitche    46 communes 

- CC du Pays Haut Val d’Alzette  8 communes** 

- CC du Pays Orne Moselle   13 communes 

- CC du Pays de Phalsbourg   26 communes 

- CC des Rives de Moselle   20 communes 

- CC de Sarrebourg – Moselle Sud  76 communes 

- CC du Saulnois     128 communes 

- CC du Sud Messin    34 communes 

- CC du Warndt     5 communes 

- CC Mad et Moselle    49 communes*** 

 

 * 1 commune dans la Bas-Rhin 

 ** 2 communes en Meurthe et Moselle 

 *** 9 communes en Moselle 

 



 

 L’objectif pour ces prochaines élections est de toucher l’ensemble des 

Communautés d’Agglomérations (CA) et l’ensemble des Communautés de Communes 

(CC) afin de déposer des listes aux Comités Techniques dans l’ensemble des collectivités 

de plus de 50 agents et au Centre De Gestion (CDG). 

- Un calendrier des visites sera mis en place. 

- Rythme des réunions soutenu 

- Investissement de chacun 

- Déplacements en équipe 

 

Lors de cette réunion préparatrice l’accent a aussi été mis le besoin de : 

- Prôner un discours clair 

- Expliquer l’impact du RIFSEEP* 

- Mettre en place un comité de pilotage 

- Réunir les membres siégeant en CAP 

- La formation de nos futurs représentants 

 

 * Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et Engagement 

Professionnel. 

 

Des interventions seront faites par presse interposée 

- Un porte-parole  est désigné, il s’agit de Thierry CHARREIRE, Président du 

Syndicat local de Metz, Membre du Bureau Fédéral de la FA-FPT. 

 

- Une équipe communication est mise en place avec Jean-Louis ROSELLI, Président 

du SD 57, Jean-Bernard KALUZNY, Trésorier du SD 57, Philippe VAZ GENRO, 

Président du Syndicat local de Thionville et Jean-Philippe CHEVELT, Président de 

l’UD 57. 

 

 

D’ORS ET DEJA, NOUS SOLLICITONS L’AIDE DE TOUTES ET TOUS 

 

Le programme est ambitieux, « l'ambition n'est pas une volonté de puissance, mais 

de réalisation de soi » 

 

 

 



 

 Les informations sur le déroulé des élections professionnelles 

vous serons envoyés au fur et à mesure jusqu’à la date du scrutin. 

 Régulièrement vous seront envoyées des informations par thème tel que : 

Source : collectivités-locales.gouv.fr 

- Date et enjeux 

- Les instances représentatives du personnel 

- Les règles relatives aux agents 

- Les règles relatives aux syndicats 

- Le déroulement du vote 

- Les résultats 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DANS LA FONCTION PUBLIQUE 2018 :  

LA DATE DU JEUDI 6 DÉCEMBRE A ÉTÉ CONFIRMÉE  

 La première réunion de l’agenda social de cette mandature s’est tenue le 5 

septembre 2017, et était consacrée aux élections professionnelles. Le directeur adjoint 

de cabinet du ministre de l’Action et des Comptes publics et le directeur général de 

l’Administration et de la Fonction publique (DGAFP) ont confirmé aux organisations 

syndicales représentatives de la Fonction publique que les élections professionnelles de 

la Fonction publique auront lieu pour les trois versants le jeudi 6 décembre 2018.  

 Lors de cette même réunion, il a été confirmé que les ordonnances concernant la 

loi travail, modifiant le Code du travail, n’auront aucun impact sur les instances 

représentatives du personnel pour les trois versants en 2018. En conséquence, nous 

pouvons affirmer qu’il n’y aura pas, dans l’immédiat, de fusion des comités techniques 

(CT) et des commissions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la 

Fonction publique, qu’elle soit d’État, territoriale ou hospitalière. 

  Les prochaines réunions traitant de cette thématique auront lieu les 16 octobre et 

5 décembre 2017. Les points suivants devraient être évoqués :  

  La question des candidatures communes à plusieurs organisations syndicales 

   La possibilité ou non de listes communes au sein d’une même union de 

syndicats  

  Conséquences d’une candidature commune sur la mesure de la représentativité 

et notamment sur l’attribution des sièges aux CHSCT  

  La prise en compte du vote des agents des GIP de droit public pour la 

composition des instances supérieures.  

  Particularités :  Fonction publique territoriale : groupes hiérarchiques des CAP.  

 En complément des réunions organisées par la DGAFP, des points seront 

organisés dans chaque versant.  

Autonome, progressiste, solidaire, à la FA, un autre syndicalisme est possible ! 



 

 

 

     

 


