
LES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES 
DU 8 DÉCEMBRE

Depuis de nombreuses années déjà je suis amenée, lorsque je préside les instances paritaires de 
notre collectivité mais également dans d’autres circonstances, à rencontrer et échanger régulièrement 
avec vos représentants.

Ils sont mes interlocuteurs privilégiés et ceux de l’administration pour tous les sujets qui 
concernent votre vie professionnelle, qu’il s’agisse de l’évolution de votre carrière, de 
votre régime indemnitaire, de l’organisation des directions et services ou encore de vos 
conditions de travail.

Le 8 décembre prochain, vous aurez ainsi l’occasion d’élire les femmes et les hommes 
qui vous représenteront pour les 4 ans à venir, c’est dire l’importance que revêt ce vote. 

Afin de faciliter la participation la plus large possible des agents départementaux à ces 
élections, notre collectivité a choisi cette année de recourir au vote électronique. Ce 
dernier permettra donc un vote plus accessible, sur le lieu de travail ou à distance et sur 
une période élargie.

Nouveauté enfin pour ce scrutin, le Comité social territorial se substituera à l’actuel Comité technique 
et au CHSCT. 

Pour tous ces motifs et plus encore, je ne peux que vous encourager à participer activement à 
ce rendez-vous important et vous remercier d’ores-et-déjà pour votre contribution à la vitalité du 
dialogue social au sein de notre Institution.

Véronique MIQUELLY, 

Vice-Présidente du Conseil départemental,  
Déléguée aux Ressources Humaines de la collectivité et à l’Administration Générale

2022



QUELLES INSTANCES SONT CONCERNÉES ?

LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST) est consulté sur les questions relatives à l’organisation et 
au fonctionnement des services, à l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus, aux 
orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, aux lignes directrices de gestion 
en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels, aux enjeux et aux politiques 
d’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations, …

Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au 
sein du CST. Elle exerce les attributions prévues en matière de santé, de sécurité et de conditions de 
travail du CST sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de 
services.

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE (CAP) est créée pour chaque catégorie A, B et C 
de fonctionnaires. Elle est consultée pour avis sur les projets de décision individuelle relatifs à la 
carrière, notamment le refus de titularisation et le licenciement en cours de stage pour insuffisance 
professionnelle ou faute disciplinaire, le licenciement pour insuffisance professionnelle, …

LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP) est saisie pour avis sur les dossiers intéressant 
la situation des agents contractuels. Instance unique pour les 3 catégories (A, B et C), la CCP est 
obligatoirement consultée sur les dossiers tels que le licenciement après la fin de la période d’essai, 
pour inaptitude physique...



La qualité d’électeur s’apprécie au 1er décembre 2022.

AU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL

Sont électeurs, tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du Comité social territorial. 
Ces agents doivent par ailleurs remplir les conditions suivantes :

-  lorsqu’ils sont fonctionnaires titulaires, être en position d’activité ou de congé parental ou 
accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ;

-  lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d’activité ou de congé 
parental ;

-  lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d’un contrat à 
durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d’un contrat d’une durée minimale de six 
mois ou d’un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois ; en outre, ils doivent 
exercer leurs fonctions, être en congé rémunéré ou en congé parental.

Les agents mis à disposition des organisations syndicales votent dans leur collectivité ou 
établissement d’origine.

Les agents mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public (ex : MDPH) ou 
d’une autorité publique indépendante votent dans leur collectivité ou établissement d’origine.

À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Sont électeurs, les fonctionnaires titulaires à temps complet ou non complet en position d’activité, 
de congé parental ou de détachement (électeurs à la fois au titre de leur situation d’origine et de leur 
situation d’accueil sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas) dont le grade 
ou l’emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission.

Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.



À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE  

Sont électeurs, les agents contractuels de droit public à temps complet ou à temps non complet 
bénéficiant à la date du scrutin soit d’un CDI, soit, depuis au moins deux mois, d’un CDD d’une 
durée minimale de 6 mois, soit d’un contrat reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois, y 
compris les assistants familiaux répondant à ces conditions. Ils doivent être en activité ou en congé 
rémunéré ou en congé parental.

Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d’origine.

QUI VOTE ? 
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Direction des Ressources Humaines
Hôtel du Département
52, avenue de Saint-Just 13256 Marseille Cedex 20

ATTENTION

Si vous êtes admis(e) à voter par correspondance, vous ne serez plus autorisé(e) à voter 
électroniquement.

Vous devrez voter pour une liste complète, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification 
de l’ordre de présentation des candidats.

Vous pourrez prendre connaissance de la liste de candidats à compter du vendredi 21 octobre 2022.

Concernant la liste des électeurs, vous pourrez vérifier les éléments y figurant à compter du vendredi 
30 septembre 2022 à 18 heures. Cette liste sera consultable sur intranet et à l’Hôtel du Département 
- Accueil de la direction des RH - 1er et 2e étage  - Bâtiment B sud.

Toute demande et réclamation aux fins d’inscription ou de radiation sur les listes électorales devra être 
adressée par courriel à l’adresse suivante : drh_elections@departement13.fr au plus tard le mercredi 
12 octobre 2022.

La collectivité statuera sur les réclamations dans un délai de trois jours ouvrés.

Les opérations de vote électronique pourront être réalisées sur le lieu de travail ou à distance, à 
partir de tout terminal connecté à internet, du 1er décembre à 8h 00 au 8 décembre 2022 à 16h. 
La solution de vote sera accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 durant cette période.

Afin de permettre aux agents qui ne disposent pas d’un poste informatique sur leur lieu de travail 
d’exprimer électroniquement leur suffrage, des postes informatiques dédiés à ces opérations seront 
mis à disposition, dans un espace permettant d’assurer la confidentialité du vote.

La durée de mise à disposition de ces postes interviendra pour une période identique à celle du vote 
à distance, hormis les samedi/dimanche. Un agent sera présent afin d’accompagner, si besoin, les 
électeurs dans le processus matériel de vote.

Les lieux d’implantation de ces postes dédiés seront les suivants :

HÔTEL DU DÉPARTEMENT À MARSEILLE
52, avenue de Saint Just - 13004 Marseille
Horaire d’accès : 8h30 – 16h30 - le vendredi 08/12/22 avant 16h

SITE D’ARENC À MARSEILLE
Immeuble Mirabeau 2 – 4 quai d’Arenc – 13002 Marseille
Horaire d’accès : 8h30 – 16h30 - le vendredi 08/12/22 avant 16h

CENTRE D’EXPLOITATION DES ROUTES DE SALON
Chemin de la Croix blanche
13330 Salon-de-Provence
Horaire d’accès : 8h30 – 16h30 - le vendredi 08/12/22 avant 16h

Des facilités horaires pour voter seront accordées pendant les heures de travail. Si vous n’exercez 
pas vos fonctions sur l’un des sites, vous pourrez vous y rendre en badgeant « mission » (F5), dans 
la limite maximale de 2 heures 30. 

SI VOUS VOTEZ PAR CORRESPONDANCE

Le vote par correspondance permet à tous ceux dont la position n’est pas compatible avec un vote 
électronique de participer aux élections professionnelles. Un formulaire de demande à voter par 
correspondance a été joint au bulletin de salaire d’août 2022 et mis en ligne sur intranet ; il est à 
retourner au plus tard le 21 octobre 2022.

Le vote par correspondance, obligatoirement adressé par voie postale, est possible dès le lundi 
21 novembre. Il est conseillé aux agents de prévoir un temps d’acheminement suffisant pour éviter 
une réception hors délai.

COMMENT ET QUAND VOTE-T-ON ?


