
  

               ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 

 

Bonjour, 

 

La CGT Centrale Finances transmet le cahier d’été CGT Finances édition 2022. Ce cahier 

est bien sûr ludique mais il permet aussi de porter nos revendications en particulier dans le cadre des élections 

professionnelles de décembre 2022. 

La CGT Centrale Finances souhaite donner la possibilité à chaque agent.e, syndiqué.e ou non- syndiqué.e de 

participer à la préparation de la campagne. Votre implication et votre mobilisation permettront à la CGT d’être plus 

forte à l’issue de cette échéance. 

 

Dans cette perspective, nous avons besoin de vous!  

En décembre 2022, les agents seront appelés à aller voter pour leurs 

représentants afin d’élire leurs représentants aux CSA (Comité social 

d’administration qui remplace le Comité technique) mais aussi aux 

CAP et aux CCP : il nous faut des candidat.e.s.  

Même si les CAP et CCP perdent en contenu suite aux dernières réformes, 

pour la CGT, il est important de représenter les personnels sur les sujets liés 

aux problématiques statutaires et individuelles des agents et de poursuivre 

les discussions avec notre employeur. 

 

Alors, n’hésitez pas à vous porter candidat.e ! 

Vous pouvez aussi nous indiquer comment vous souhaitez nous aider lors de la campagne 

électorale. 
 

Si vous désirez plus de précisions, l’équipe est à votre  disposition.  
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NOM                                                                                 PRENOM 

 

SERVICE 

 

COORDONNEES 

 

 

 

 

Au Comité social d’administration  

En Commission Administrative Paritaire pour les fonctionnaires 

En Commission Consultative Paritaire pour les agents non titulaires 

 

Si oui : 

- Agents non titulaires 

- Agents techniques  

- Cadres et encadrants 

- Catégories intermédiaires : B et C 

- Santé, sécurité et conditions de travail 

- ……… 

 

Syndicat CGT de l’administration centrale et des services des ministères économiques et financiers et du Premier 

ministre 120 rue de Bercy - Télédoc 712 - 75572 PARIS CEDEX 12 - : 01.53.18.72.94    

mail :syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr   Site internet www.centralefinancescgt.fr 

 Cgt Centrale Finances    CgtBercy  cgtcentralefinances 

mailto:syndicat-cgt-centrale@syndicats.finances.gouv.fr
http://www.centralefinancescgt.fr/
https://www.facebook.com/cgtcentralefinances
https://twitter.com/CgtBercy

