
Le CNPF compte deux syndicats 
représentatifs :

L’UNSA 
et

EFA-CGC (revenu en 2017 après 
plusieurs années sans 

candidature)
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Élection sur sigle
majorité à 1 tour

4 ans 2018

Élection sur liste
majorité à la plus 

forte moyenne

Élection sur liste
majorité à 1 tour

3 ans 2017

Élection sur sigle
majorité au plus 

fort reste

 Vote le budget national
 Délibère sur les programmes 

nationaux
 Porte des avis nationaux

Au moins 3 réunions par an

Présidé par le président du 
CA élu

4 ans 2018

Élection sur liste
majorité à 1 tour

 Donne son avis à la directrice 
générale sur les questions d’ordre 
individuel relative à la situation 
professionnelle des agents du 
CNPF

Au moins 1 réunion par an

Présidée par la directrice 
générale du CNPF

 Est consulté sur les questions et 
projets relatifs l’organisation et au 
fonctionnement du CNPF

 Elabore et modifie les statuts
 Débat du bilan social du CNPF
 Fait office de Commission hygiène, 

sécurité et santé au travail (CHSCT)

Au moins 2 réunions par an

Présidée par la directrice 
générale du CNPF

 Rend un avis préalablement à toute 
sanction disciplinaire autre que 
l’avertissement ou le blâme 
concernant les personnels du CNPF

Se réunit autant que de besoin

Présidée par la directrice 
générale du CNPF

3 ans ?

Élection sur liste
majorité à 1 tour

 Vote les SRGS
 Délibère sur le DGD
 Porte des avis régionaux

Au moins 3 réunions par an

Présidé par le(a) président(e) 
du Conseil de centre élu

 Donne son avis au directeur du service 
gestionnaire auprès duquel elle est placée sur 
les questions d’ordre individuel relatives à la 
situation professionnelle des agents de ce 
service.

Au moins 1 réunion par an

Présidé par le(a) directeur (trice) 
du CRPF ou du CNPF-SG/IDF

Les différents modes de 
scrutins.

Election sur sigle : cela 
signifie que ce sont les 
syndicats qui sont candidats ; 
le ou les syndicats élus 
désignent ensuite leurs 
représentants.

Election sur liste : cela signifie 
que se sont des salariés du 
CNPF qui sont candidats, 
affiliés ou non à un syndicat.

Tous les votes se font par 
correspondance à bulletin secret.

Le vote par correspondance 
garantie strictement l’anonymat : 
le nom inscrit sur l’enveloppe de 
vote ne sert qu’à l’émargement 
des votants ; l’enveloppe de 
scrutin, anonymisée est ensuite 
mélangée avec toutes les autres 
enveloppes avant le 
dépouillement.

Ainsi, le secret du vote est 
scrupuleusement gardé.


