
 
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                              Douai , Le 14 Novembre  2022 

 

  ELECTIONS PROFESSIONNELLES  DU 1
ER

 AU 08 DECEMBRE 2022   

 
Ces élections professionnelles sont marquées par la généralisation du vote 

électronique : 
  Les cartes électeurs contenant vos identifiants de connexion disponibles sur votre compte 

ENSAP ont été remplacées. (Accéder à votre compte ENSAP sur le site : Accueil/ensap.gouv.fr 

à l’aide de votre numéro de sécurité sociale) 

  

Vous avez dû recevoir une nouvelle carte électorale contenant votre nouvel identifiant …. 

Via  un nouveau message vous informant de la disponibilité de ce nouvel identifiant sur 
votre compte ENSAP.  

Vous devrez utiliser ce nouvel identifiant car l’ancien ne sera plus actif pour accéder à votre 

espace personnel. 

  

CHERS COLLEGUES 

MOBILISEZ-VOUS ET VOTEZ MASSIVEMENT 

DU 1
ER

 AU 08 DECEMBRE PROCHAIN 

Votez pour les nouvelles instances de dialogue social :  

 

-Les CSA (comités sociaux d’administration) qui remplacent les CT (comités techniques). 

Les formations spécialisées en santé au travail seront une émanation des CSA et 

remplaceront les CHSCT (comités d’hygiène et sécurité et conditions de travail) 

       -Le renouvellement des CAP  (commission administrative paritaire)  

 

Le syndicalisme est la réponse quoi qu’on  en dise et seule la CFDT a la légitimité et la 
capacité d’agir pour l’intérêt général que ce soit en termes d’amélioration des 
conditions de travail, de protection des agents et de réflexion sur des sujets variés ! 
 

Forts de la légitimité de la CFDT que nous accroîtrons nous porterons nos 
revendications dans toutes les instances ! 

Le syndicalisme est pour les agents l’instrument de leur reconnaissance, de leur 
émancipation individuelle et collective de leur participation à la construction d’une 

fonction publique plus juste et démocratique 
 

VOTEZ NOMBREUX DU 1
ER

 AU 08 DECEMBRE 2022 
Nous sommes à votre disposition pour toutes informations utiles. 
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Syndicat Interco CFDT Pénitentiaire 
 
Affilié à la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail) 
 

Adresse : 505 rue de Cuincy, BP 707, 59507 DOUAI Cedex 
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