
Élections professionnelles 2022 
Délégué(e)s, Délégué(e)s Principaux(ales), 

soyez représentés  
à la CAP Nationale des A Technique 

 Novembre 2022

Du 1er au 8 décembre, vous allez élire vos représentants tant dans vos 
Conseils d’Administration locaux d’affectation qu’à celui du ministère. 

De plus vous êtes appelés à élire vos représentants à la CAP Nationale 
des agents A Technique. Comme vous le savez, cette CAP regroupe 3 
corps, comprenant près de 1 100 agents, les DPCSR, les ISIC et les IST. 

Être représenté en CAP, un challenge pour le corps des DPCSR 

Afin que le corps des DPCSR puisse être représenté 
dans cette instance, le SANEER&SR a obtenu tant de 
sa fédération, l’UNSA-FASMI que de nos partenaires 
de la CFE-CGC et de ses syndicats représentant les 
corps des ISIC et IST, d’inscrire 3 DPCSR sur notre 
liste d’union et d’obtenir la tête de liste, ce malgré 
le faible effectif de notre corps. 

BULLETIN INFO SPÉCIAL DPCSR



Nos concurrents ? 
La lecture des listes concurrentes nous informe que seule la liste proposée par notre 
union UNSA et CFE-CGC, avec en tête de liste le SANEER&SR pourrait permettre au 
corps des DPCSR d’être représenté à la CAP nationale des A Technique. 
En effet : 

• Les listes de la CGT et de la CFDT ne comprennent aucun DPCSR. 
• Celle de FO bien que comprenant un seul délégué au permis de conduire, 

sa position sur la liste, 5ème, ne lui permettrait de siéger qu’en tant que 
suppléant et à la seule condition que FO obtienne l’intégralité des 4 sièges à 
pourvoir… Ce qui au vu des forces en présence semble bien improbable. 

DÈS LE 1ER DÉCEMBRE, AFIN D’ÊTRE REPRÉSENTÉ(E)S,  
DE COMPTER, DE VOUS FAIRE ENTENDRE, 

DÉLÉGUÉ(E)S ET DÉLÉGUÉ(E)S PRINCIPAUX(ALES) 
VOTER ET FAITES VOTER POUR NOTRE LISTE D’UNION 
À LA CAP NATIONALE DE LA CATÉGORIE A TECHNIQUE


