
 Section 
départementale du 

SNUTER-FSU15 

 

Conseil départemental, 
28, avenue Gambetta 

15000 Aurillac  
Séverine DELPUECH 



 06 11 45 07 38
 snuterfsu15@outlook.fr 

 

 

Candidat-e aux élections des représentants du personnel au 

Comité Social Territorial : pourquoi pas vous ? 
Le 8 décembre 2022 auront lieu les élections aux commissions administratives paritaires et aux Comités Sociaux Territoriaux. A 
cette occasion, vous avez la possibilité de vous présenter et de devenir éventuellement représentant du personnel. 

A quoi servent les CST ? ils sont consultés pour l’organisation et le fonctionnement des services, les programmes de 

modernisation des méthodes et techniques de travail, l’orientation générale sur l’organisation des tâches et les questions relatives 

à la formation. 

Pourquoi devenir représentant du personnel ? Devenir représentant du personnel est un engagement personnel, pas une 
profession. Il s’agit de défendre les droits des agents. C’est aussi une expérience intéressante qui permet à ceux qui partic ipent de 
mieux comprendre les rouages de votre collectivité. Si vous vous êtes dit un jour, « cette situation n’est pas normale, il faudrait 
faire quelque chose » cette possibilité de compréhension et d’action vous est offerte. 

Comment devient-on représentant du personnel ?  Il faut être inscrit sur une liste de candidats déposée par une organisation 
syndicale et … être élu. Cela dépend bien sûr de votre position dans la liste.  

Cela doit-il prendre beaucoup de temps ? Pour chaque réunion de comité technique vous avez droit à un temps de préparation. 
Les réunions ne sont pas très nombreuses (2 ou 3 par an), cela ne vous prendra que quelques demi-journées dans l’année. 

Si vous vous dites, je ne connais pas l’ensemble de la direction, comment pourrais-je défendre mes collègues ? La connaissance 
du statut et de l’ensemble de la direction n’est pas indispensable au début. En effet, vous siégerez (si vous êtes élu) avec des 
collègues plus expérimentés qui connaissent un peu les subtilités des textes de la fonction publique et vous devrez disposer de 
toute la documentation nécessaire lors des réunions. Vous serez aidé par notre syndicat. Nous organiserons d’ailleurs une 
formation pour tous les candidats qui le souhaitent avant les élections. 
 

Si vous vous demandez : « Est-ce que je ne risque pas d’être mal vu ? Ma carrière ne risque-t-elle pas d’en souffrir ? » Vous 
devez savoir que vos supérieurs hiérarchiques sont pour la plupart d’entre eux syndiqués et savent défendre leurs propres droits et 
intérêts. Et puis nous ne sommes plus au XIXème siècle, voyons ! Les rapports avec l’administration sont parfois frais et tendus 
mais restent humains. Votre carrière n’aura pas à en souffrir. De plus, la loi française proscrit la discrimination syndicale en 
matière de carrière. 

Pourquoi choisir le SNUTER-FSU15 pour être candidat ? Si, comme nous, vous souhaitez mettre en œuvre un syndicalisme 
réaliste, pragmatique et soucieux avant tout des droits de tous les agents, si vous avez apprécié nos actions, l’édition d’un guide 
des carrières à destination de tous les agents pour mieux les informer et les aider à défendre leurs droits, si comme nous, vous 
avez horreur de l’injustice, alors nous pouvons nous entendre et avancer ensemble. 

Et si vous pensez : « j’aimerais bien me présenter sur une liste SNUTER-FSU15 mais je ne souhaite pas être élu(e) car je ne me 
sens pas encore prêt(te) pour ce rôle-là ? »  Sachez qu’en étant seulement candidat, vous nous aidez à constituer des listes et à 
nous faire entendre. Il n’est en effet pas possible de constituer des listes incomplètes et votre engagement nous permettra de nous 
présenter tout en respectant votre souhait, c’est-à-dire sans pour autant être mis en tête de liste et donc dans une position 
éligible.  Notre Syndicat est efficacement impliqué dans la défense individuelle et collective des agents et se refuse à toute sorte 
de compromission avec l’administration, vous êtes de plus en plus nombreux à le savoir.  Si donc à la lecture de ces précisions vous 
êtes partant(e) pour fortifier davantage notre action dans les directions, nous vous invitons vivement à nous faire confiance et ne 
pas hésiter à nous contacter. 


