
PERMANENCE NATIONALE

Monique FORTIN
CETE Nord-Picardie
Tél. : 03 20 49 62 23
Mail : boîte sur MELANIE ou 
Monique.Fortin@i-carre.net

Robert BAYLOCQ
DDE 38
Tél : 04 76 70 79 87 
Courriel :  boîte  sur  MELANIE  ou 
Robert.Baylocq@i-carre.net

Yvan LAURENT 
La Défense- Plôt I 
Tél 01 40 81 71 19
Courriel :  boîte  sur  MELANIE  ou 
Yvan.Laurent@i-carre.net

RB/

Élections du Comité Technique Paritaire du MEEDDAT

1/ Contexte 

La création du ministère issu de la fusion de l'ex ministère de l'équipement ( MTETM ) de 
l'écologie ( MEDD ) et la branche énergie de l'ex MINFEFI, a notamment pour 
conséquence de créer un nouveau CTP Ministériel.
La création de ce CTPM et les modalités de sa désignation ont fait l'objet d'une 
concertation élargie entre l'administration et les organisations syndicales entre la fin 2007 
et début 2008.
Au total , environ 100000 agents sont appelés aux urnes 

2/ Mode de scrutin 

La désignation des représentants du personnel se fera « sur sigles » , c'est à dire que tous 
les agents en poste ou relevant du MEEDDAT vont voter pour l'organisation syndicale de 
leur choix ( et non pour des candidats).
Le nombre de sièges à pourvoir  ( 15  titulaires et 15 suppléants ) se fera à la 
proportionnelle.
C'est chacune des organisations disposant des sièges qui détermine ses représentants 
titulaires et suppléants 

3/ Cadre juridique fondant le CTPM du MEEDDAT

Le CTPM a été crée par arrêté ministériel du 3 mai 2008 et un autre arrêté du 3 mai fixe 
les modalités de désignation des OS amenées à siéger dans cette instance 
La circulaire de la DGPA du 16 avril apporte les précisions complémentaires sur les 
conditions d'organisation du scrutin.

4/ Rappel des compétences des CTPM

En l'état actuel des textes, le CTPM a compétence sur les sujets suivants : 



• les problèmes généraux d'organisation et les conditions générales de 
fonctionnement du service, 

• les programmes de modernisation et les règles statutaires, 
• l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de 

l'administration concernée, 
• les problèmes d'hygiène et de sécurité, 
• les critères de répartition des primes de rendement, 
• les plans fixant des objectifs pluriannuels dans l'amélioration de l'accès des femmes 

aux emplois d'encadrement supérieur et les questions relatives à l'évolution des 
effectifs et des qualifications.

Parallèlement, ils doivent être informés sur :

• les moyens budgétaires et en personnel (rapport annuel), 
• les actions menées en matière de formation, 
• les mesures prises pour améliorer l'accès des femmes aux emplois supérieurs.

Décret n° 2007-953 du 15 mai 2007
Circulaire du 23 avril 1999
Décret n°82-452 du 28 mai 1982

5/ Modalités d'organisation du vote 

Règle : Un Bureau du Bureau de Vote ( BVS ) est crée dans la quasi totalité de tous 
les  services du Ministère et ses établissements publics ( DAC , DDE et DDEA , CIFP, 
écoles, DRE , DRIRE, DIREN , Parcs Nationaux  ....)  où  tous les agents voteront 
directement.
NB : les agents du MAP en poste en DDEA voteront aussi.
Les agents mis à disposition des Conseils Généraux ( qui n'ont pas encore opté ) et ceux 
qui sont détachés longue durée voteront auprès de la DDE ou de la DDEA 

Exception : voteront par correspondance les agents :
●   en détachement  : Collectivités Territoriales    sauf les agents détachés longue   

durée et autres administrations de l'État ou de ses établissements publics 
●  affectés dans les services suivants    :  Cabinet ; IGTT; AFITF; DULE; SDAP Paris ; 

Direction du Tourisme ; CIRA Paris ; Écoles d'architecture de Paris; DIV; DIACT; 
contrôle financier; CMT; CSMN; CSNPSN; CSSPF; DCEF; Affaires maritimes des 
TOM; SG du Tunnel sous la Manche

Important : les agents qui sont censés voter directement, pourront le faire  par 
correspondance , en cas d'empêchement justifié , mais cette procédure doit rester 
exceptionnelle 

6/ Électeurs 

Tous les agents fonctionnaires titulaires ou stagiaires sont électeurs.
Ne sont pas électeurs , les agents :

● en disponibilité
● hors cadre
● en scolarité

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=FPPA0751054D
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PFHCT.htm
http://media.education.gouv.fr/file/86/3/20863.pdf


● en poste dans les DSV

8/ L'importance du vote du 26 juin 2008

La désignation des OS au CTPM va fixer le paysage syndical du MEEDDAT et surtout 
décliner sa «  représentativité »
Dans le cadre de la refonte du dialogue social  dans la Fonction Publique, nous aurons 
l'occasion d'y revenir plus en détail, le rôle des CTP va s'élargir et le cirière de l'élection 
directe des représentants du personnel au sein des CTP locaux va devenir également la 
règle ... Autant dire  que cette échéance est capitale pour l'UNSA MEDAD et pour 
l'UNSA/UPCASSE 

Alors noter sur votre agenda cette échéance du 26 juin 2008 : 
voter UNSA !


