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Élections professionnelles 
du 1er au 8 décembre 2022

CSAM •

Parmi les 4 votes que vous allez faire pour ces élections professionnelles 2022, vous aurez à vous 
exprimer pour choisir vos représentants dans cette nouvelle instance ministérielle qu’est le CSAM 

(Comité Social d’Administration Ministériel). 

Le CSAM est donc une instance très importante !
ACTION SOCIALE, PROTECTION SOCIALE, TÉLÉTRAVAIL, PROMOTIONS, 

INDEMNITAIRES, CONDITIONS DE TRAVAIL

Comité Social d’Administration 
Ministériel

CTM + CHSCT = CTM + CHSCT = CSAMCSAMCTM + CHSCT = CSAM
Nouveau 

7 bonnes raisons de choisir la liste UNSA / CGC 
 au CSA Ministériel : 

Un syndicalisme apolitique, 
laïc, axé sur la revendication 

pragmatique, et réaliste. 
C’est en ce sens que nous avons négocié 

et signé les accords sur la Protection 
Sociale Complémentaire et sur 

le Télétravail. 
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            Un syndicalisme professionnel  

            de proximité 

Nous demandons des modèles 

d’organisation qui respectent les

personnels. Par exemple dans une mise 

en œuvre du télétravail respectueuse de 

tous les membres du collectif de travail : 

en présentiel comme en télétravail. 

Il faut un grand plan
de qualification pluriannuel !  
Maintien des perspectives de carrière 

et hausse des  volumes de promus 
pour éviter démotivations 

et frustrations. 

Maintien des Service Public 
de proximité 

accessible aux personnes fragiles 
et/ou défavorisées et de plus 

écoresponsable. 
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Pour VOUS représenter et  vous défendre
TOUS, fonctionnaires et contractuels, 

de toutes catégories, efficacement et utilement 
dans le dialogue social ministériel.

Pour peser sur les futurs accords à négocier. 
Choisissez une liste qui vous ressemble  !

RETRAITE 
Ensemble, UNSA et CFE-CGC refusent une réforme des retraites 

qui remettrait en cause nos régimes spéciaux, l’âge de départ à la retraite 
ou apporterait un allongement de la durée de cotisation. 

Pas d’idéologie ni de politique, nous, 

on se bat pour une vraie  Egalité Femmes / 

Hommes, celle des salaires 

et des promotions

Un accord ministériel plus ambitieux doit être 

conclu au sein des MEF pour davantage d’égalité 

dans l’accès aux promotions, dans le déroulement

des carrières et dans les rémunérations.

Nous le négocierons en 2023 !

Qualité de Vie au Travail (QVT) 
Temps de travail  : 
LE TEMPS DE TRAVAIL 

Nous demandons le paiement des heures écrêtées 

et une expérimentation de la semaine de 4 jours.

LA FIN DE CARRIERE 
Rétablissons la Cessation Progressive d’Activité (CPA) 

pour accompagner les fins de carrière.

L’ESPACES DE TRAVAIL
Le maintien d’un espace de travail individuel. 

LE TRANSPORT 
Prise en charge des frais de transport 

par l’Etat employeur. 
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