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GROUPE DE TRAVAIL 

 
Paris, le 13 juillet 2022 

 
 

Groupe de travail « Plan de communication  
Elections professionnelles 2022 »  

 
Du 13 juillet 2022 

 
 
L’UNSA-AAF était représentée par Martine Harnichard, Martine Briant et Pierre Mercier. 
 
 
 
 Ce groupe de travail, présidé par Xavier Maire, chef du service des ressources humaines 
au secrétariat général du MASA, s’est décliné en plusieurs thèmes : 
 
Contexte et enjeux :  
 
 Ces élections vont se faire différemment des années antérieures puisque de nouvelles 
instances vont être mises en place du fait de la loi sur la transformation de la fonction publique, et 
que le vote devient électronique. 
 
 Il s’agit donc d’expliquer aux électeurs le rôle de ces nouvelles instances, mais aussi les 
rassurer quant à la sécurité et à la fiabilité du vote électronique. 
 
 Il est également important de susciter une participation maximale pour ces prochaines 
élections, tant au niveau des structures, établissements, opérateurs qu’au niveau des 
organisations syndicales. 
 
Objectifs et messages : 
 
 Faire comprendre les nouvelles instances du dialogue social : 
 

Les nouvelles CAP, qui deviendront officielles à partir de janvier 2023, ne seront plus que 6 
au lieu de 19. Elles seront constituées par catégorie. 
 
 Pour les CSA dérogatoires, ils seront au nombre de 4 : CSA enseignement agricole, CSA 
régionaux de l’enseignement agricole, CSA Alimentation et CSA Agriculture et Forêts. 
 
 7 formations spécialisées dérogatoires verront le jour (sous le seuil de 200 agents). 
 
 Au total, ce sont 137 scrutins qui vont être organisés, pour un électorat d’environ 39 000 
agents. 
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Rassurer sur le passage au vote électronique : 

  
 Le recours à Internet peut générer de la méfiance. De même, les agents ne sont pas 
toujours prêts à communiquer des données personnelles.  
 
 Parmi la communauté de travail, certains agents ne sont pas familiarisés à l’informatique. Il 
est donc nécessaire d’expliquer et de rassurer. 
 
 Avoir le plus grand nombre de votants :  
 
 Pour ce faire, il est important d’expliquer le rôle des nouvelles instances avec des exemples 
concrets et insister sur la notion de communauté de travail qui doit être représentée dans tous les 
secteurs du MASA. 
 
Les actions de communication interministérielle et ministérielle : 
 
 La DGAFP a présenté un kit de communication composé : 

 d’une campagne visuelle (affiches, flyers…), entre septembre et décembre ; 

 d’une campagne digitale (réseaux sociaux..) de mi-novembre aux élections ; 

 d’une campagne radio (diffusion d’un spot publicitaire sur les radios nationales) 
entre le 3 et le 7 décembre 2022. 

 
Kit de communication : https://www.fonction-publique.gouv.fr/kit-de-communication-visuelle-1 

 
Ce kit sera complété par la DGAFP avec une rubrique sur le site Internet (FAQ,…). 
 
Des affiches modifiables seront mises à disposition des ministères prochainement. Le 

MASA s’appuiera sur ces bases de communication, en les personnalisant si besoin. 
 
Cependant, le MASA envisage un complément de communication au kit de la DGAFP. En 

effet, une rubrique « élections professionnelles » verra le jour sur l’Intranet comprenant des 
contenus pédagogiques (réglementation, présentation des élections professionnelles, FAQ..). 

 
La newsletter du MASA (publiée par la DICOM) et les flash-infos RH aborderont également 

les élections et des clips de campagne des organisations syndicales seront tournés par la DICOM. 
 
  

Le relais par les structures de proximité : 
 
 Pour toucher le maximum d’agents, l’information doit être relayée par les différents services 
et établissements d’affectation des agents. 
 
 Chaque structure doit se mobiliser pour relayer les affiches, flyers, newsletter, flash-infos 
auprès de ses agents. 
 
 Les organisations syndicales ont toutefois mentionné que les SGCD ne relayaient pas 
systématiquement les informations déjà disponibles et ont alerté sur le fait que les agents des DDI 
ont besoin de plus d’attention du fait d’agents d’horizon ministériel différent. 
 
 Pour permettre un meilleur relais, les services seront accompagnés par le secrétariat 
général du MASA. 
 
 Le groupe de travail du 11 juillet, qui a réuni les responsables directionnels et opérateurs, 
sera suivi de webinaires dès la rentrée auxquels pourront participer toutes les structures de 
proximité. 
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L’appui aux organisations syndicales : 
 
 La DICOM met à disposition des organisations syndicales qui le souhaitent des moyens et 
compétences pour réaliser une captation vidéo. 
 
 Pour se faire, il sera nécessaire d’établir un cahier des charges précis. Les organisations 
syndicales devront être habilitées en amont par une « lettre de recevabilité » du SRH, attestant 
leur légitimité à présenter une liste aux élections et à bénéficier d’un enregistrement vidéo si 
besoin. 
 

Contact DICOM : mediatheque@agriculture.gouv.fr  
 
 Ensuite, des créneaux de dates de tournage au studio de la DICOM seront arrêtés en 
fonction de l’agenda des élections et communiqués 15 jours avant aux OS habilitées. 
 
 La vidéo sera d’environ 2 minutes avec une seule personne, mais ne bénéficiera pas d’effet 
d’animation (seulement les nom et prénom de l’intervenant, le nom de l’OS et le logo. Le texte à 
lire devra être communiqué au plus tard la veille de l’enregistrement. 
 
 La DICOM diffusera sur la chaîne Dailymotion du MASA l’ensemble des vidéos des OS 
présentant une liste aux élections professionnelles. 
 
Calendrier prévisionnel :  
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