
   Aux élections PRO, je vote FO ! 

   

                           FO : le syndicat autrement…  

Je suis titulaire ou stagiaire :  

           Comment je vote et pour quels scrutins ? 

Quels scrutins ? 
 

Sauf cas particulier (mise à disposition…), je suis normalement concerné par trois scrutins : le Comité Technique 

d’Etablissement (CTE), les Commissions Administratives Paritaires Locales (CAPL) et les Commissions 

Administratives Paritaire Départementales (CAPD). 

Pour les CTE et les CAPL les listes seront constituées exclusivement d’agents du CHV d’où le terme d’élections 

locales. 

Pour les CAPD les listes seront constituées éventuellement d’agents du CHV mais également d’autres 

établissements d’où le terme d’élections départementales. 

Le CTE est sollicité sur le fonctionnement et les projets de notre établissement en lien avec le personnel. Ainsi il 

est consulté sur l’organisation et les conditions du travail dans l’établissement, la formation du personnel, le 

bilan social, le règlement intérieur, la situation budgétaire de l’hôpital et les rémunérations des agents… 

 

Les CAPL traitent des questions individuelles concernant les agents titulaires ou stagiaires. Elles donnent avis sur 

le déroulement de carrière : notation, avancement d’échelon ou de grade, révision de note, discipline, 

détachement, disponibilité, mise en stage ou titularisation, litiges sur les refus de temps partiel… 

Les CAPD existent dès l’instant où il ne peut y avoir une représentativité au niveau local. Ses prérogatives sont 

donc identiques aux CAPL. Par ailleurs ; c’est au sein des CAPD que sont désignés les représentants du personnel 

siégeant au sein des commissions de réforme.  

Cette commission est très importante car elle est saisie pour traiter des dossiers relatifs notamment à 

l’imputabilité au service ou non de la maladie ou de l’accident à l’origine d’un congé de maladie ordinaire (CMO), 

d’un congé de longue maladie (CLM), de l’inaptitude ou non du fonctionnaire à son poste de travail, de la 

reconnaissance et de la détermination du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)…  

 

                Les résultats obtenus au niveau du CTE vont déterminer la représentativité syndicale au sein du CHSCT 

               (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail). 

                Le CHSCT contribue à la protection de la santé (physique et mentale), à la prévention des risques   

                professionnels et veille au respect des conditions de sécurité et d’hygiène des agents de l’hôpital. 

  

Ces mêmes résultats au niveau du CTE permettront la répartition du quota des heures syndicales 

allouées à chaque composante pour la tenue de leurs permanences syndicales d’où l’importance de 

voter et de bien voter. C’est un même gâteau qui sera partagé en cinq et celui qui aura le plus grand 

score au CTE aura la plus grande part donc le plus grand nombre d’heures. 



   Aux élections PRO, je vote FO ! 
Et pour le vote ?  Rappel : Le vote sera exclusivement électronique. Aucun envoi papier ne sera 

réalisé : aucune enveloppe, aucune profession de foi. Tout sera consultable directement sur les plateformes de 

vote et ce avant même l’ouverture des périodes de vote. 

Aucun PC de l’établissement ne permettra l’accès au vote que ce soit avant le scrutin que pendant le scrutin. 

Le jour même des élections (le jeudi 06 décembre) des PC seront disponibles sur trois sites : La PSY, La Rhônelle et 

le CDIF de 6H00 à 17H00. 

En revanche durant toute la période de vote, il vous sera possible à partir de tout terminal personnel pouvant se 

connecter à internet (PC personnel, Tablette, smartphone) de voter quels que soient l’endroit et l’heure ! 

Une quinzaine de jours avant le scrutin chaque agent titulaire ou stagiaire va recevoir ses deux identifiants par 

voie postale à son adresse personnelle. Chacune des deux enveloppes contiendra notamment l’adresse url de la 

plateforme concernée, les coordonnées téléphoniques nécessaires en cas d’assistance, les modalités de vote...  

SUR LA PERIODE DU VENDREDI 30 NOVEMBRE 9H00 AU JEUDI 06 DECEMBRE 19H00 
L’agent titulaire ou stagiaire utilise son premier identifiant et sa date de naissance pour se connecter sur la 

première plateforme et voter pour les scrutins locaux : le CTE et les CAPL. Le mot de passe nécessaire pour valider 

chaque vote lui sera envoyé selon le choix qu’il aura fait sur la plateforme en direct : mail, SMS, serveur vocal.    

 

SUR LA PERIODE DU LUNDI 03 DECEMBRE 12H00 AU JEUDI 06 DECEMBRE 19H00 
L’agent titulaire ou stagiaire utilise son second identifiant pour se connecter sur la seconde plateforme pour voter 

pour le scrutin départemental : les CAPD. Les modalités du vote seront communiquées par le prestataire 

concerné. Chaque agent ne risque pas de se tromper dans les votes car il ne pourra le faire que pour les scrutins 

pour lesquels il est concerné. Il n’y aura donc plus de votes dits nuls. En revanche il y aura toujours la possibilité 

d’un vote blanc. 

Pensez à garder précieusement vos identifiants que ce soit pour voter de chez vous ou pour les utiliser le jour du 

vote au sein des locaux dédiés. Ne les oubliez donc pas si vous souhaitez voter sur place le 06 décembre. Sur les 

PC dédiés, il sera possible de voter pour les deux scrutins : le local et le départemental. 

En cas de perte des identifiants, il est bien évidemment possible d’en récupérer de nouveaux selon deux 

manières : assistance téléphonique ou par l’intermédiaire d’un support en ligne.    

 

Si vous décidez de voter de chez vous entre le vendredi 30 novembre et le WE pour le 

premier scrutin ; n’oubliez pas la semaine suivante de prendre votre second identifiant et de 

voter pour le second scrutin. Vous devez voter sur les deux plateformes. 

  

Il serait dommage que le taux d’abstention soit élevé tout autant pour le second scrutin que pour le premier. Le 

taux de participation sera communiqué chaque jour durant la période de vote. 

De par les conditions de travail actuelles et de plus en plus difficiles, vous devez vous exprimer non à travers 

l’abstention mais à travers un vote ferme pour que votre voix soit entendue, défendue et donc bien représentée. 

La non représentativité syndicale peut se traduire à terme par une disparition de la communication et de 

l’information  pour les agents.  Plus de négociation avec la DRH, plus de concertation… 

Votre vote va déterminer votre environnement professionnel. Les agents ont besoin d’être 

rassemblés et unir leur force en commun dans un dialogue social efficace.  

Amélioration des conditions de travail, négociation constructive et responsable, solidarité 

et cohésion sociales, défense de vos intérêts légitimes et au respect de vos droit :  

                              Résister, Revendiquer, Reconquérir… 


