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2022 
Guide utilisateur – Validation de la saisie des résultats aux élections CSE par les ARS 

et accès au portail de restitution 
 

Les élections professionnelles de la fonction publique hospitalière (FPH) vont se tenir le 8 décembre 2022 

(ou entre le 1er et 8 décembre 2022 en cas de recours au vote électronique). Dans ce cadre, l’outil 

“PHAREL” permet la remontée des résultats des élections aux Comités Sociaux d’Etablissement (CSE) et 

au Comité Consultatif National (CCN) afin de répartir les sièges au Conseil Supérieur de la Fonction 

Publique Hospitalière (CSFPH) et ceux au Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP). Il permet 

également la remontée des résultats des élections aux Commissions Administratives Paritaires 

Départementales (CAPD) et aux Commissions Consultatives Paritaires (CCP) afin de connaître la 

représentativité des organisations syndicales. 

 

Ce guide utilisateur de l’outil vous est destiné si vous êtes chargé au sein de votre ARS du contrôle et de 

la validation des résultats aux élections des CSE. 

 

Sa conception répond à trois préoccupations : 

 

1. Vous permettre d’être opérationnel en quelques minutes, pour gérer les cas les plus courant, via 

la section « L’essentiel », 

2. Vous assister pour des étapes / cas plus particuliers, 

3. Vous donner les éléments de contact en cas difficultés. 

 

Dans un premier temps, un portail de restitution des résultats vous permet de visualiser en amont de leur 

validation les résultats pour en faciliter le contrôle par vos équipes et vous permettra une fois les résultats 

remontés et validés d’extraire des synthèses pour vos présentations, vos réunions... Il est disponible via le 

lien suivant : 

 

http://dataviz.intranet.sg.social.gouv.fr:8080/ 

 

Dans un second temps, il vous permettra d’accéder à l’outil de validation des résultats aux CSE qui est 

également disponible via le lien suivant : 
 

https://resultats-elections-fph2022.sante.gouv.fr/ 
 

 

 

Pour plus d’information sur ces élections, vous pouvez consulter la page dédiée du site du Ministère. 

 

 

  

http://dataviz.intranet.sg.social.gouv.fr:8080/
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/fonction-publique-hospitaliere-607/les-dossiers/article/les-elections-professionnelles-2022
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1. Recommandations relatives à la cybersécurité 

De manière à préserver la confidentialité et l’intégrité du scrutin jusqu’à la publication officielle des 

résultats, nous vous invitons à appliquer les recommandations fournies par le service informatique local 

de votre ARS. 

Plus particulièrement à l’usage de PHAREL, nous vous invitons à appliquer les recommandations 

suivantes : 

1.1. Gestion du mot de passe du compte ARS 
 

Le mot de passe doit être choisi de façon qu'il ne puisse pas être deviné par un tiers. L'usager s'engage à 

en préserver la confidentialité. L'usager s'engage à avertir immédiatement le support PHAREL de toute 

utilisation non autorisée de ces informations, l’équipe PHAREL ne pouvant être tenue pour responsable 

des dommages éventuellement causés par l'utilisation du mot de passe et du numéro de dossier par une 

personne non autorisée. 

 

1.2. Accès aux outils 
 

L’accès à l’outil PHAREL doit se faire à partir d’un PC professionnel et du réseau des ARS ; l’adresse 

électronique associé au compte de connexion doit également correspondre à une adresse 

professionnelle associée à l’ARS. 

Les liens des outils ne doivent pas être diffusés au grand public. 

A l’issue de la validation des résultats saisis ou si vous devez vous absenter de votre poste, veillez à bien 

vous déconnecter de l’outil de validation en utilisant le bouton prévu à cet effet : 

 

Puis : 
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2. A compter du 1er décembre 2022 : confirmation de votre 

inscription et paramétrage 

 

 

Dès le 1er décembre 2022 vous recevrez un courriel intitulé « Activez votre compte instructeur ». 

 

Dès réception, nous vous invitons à effectuer les opérations décrites dans cette section de manière 

à confirmer que vous êtes opérationnel  avant le 9 décembre 2022. 

 

Si vous n’avez rien reçu d’ici le  7 décembre 2022, nous vous invitons à envoyer un courriel à : 

pharel-contact@social.gouv.fr en précisant votre ARS. 

 

2.1. Activation de votre compte instructeur 

Dès réception du courriel d’activation intitulé « Activez votre compte instructeur » , cliquez sur le lien 

d’activation  : 

 

 

 

Saisissez alors un mot de passe d’au moins 12 caractères  puis valider  : 

mailto:pharel-contact@social.gouv.fr?subject=Courriel%20%22Activation%20de%20votre%20compte%20instructeur%22%20non%20reçu
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La page d’accueil apparait alors, avec la démarche CSE   : 
 

 

Bon à savoir : en tant qu’instructeur, vous pouvez retourner à tout moment à cette page d’accueil en cliquant 

sur le logo de l’application  . 

Vérifier que le groupe d’instruction correspond à votre ARS ; pour cela cliquer sur la démarche CSE   : 
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Puis, sur le lien « instructeurs » : 

 

 

Enfin, vérifier que le groupe d’affectation correspond bien à votre ARS  . 

Exemple ici pour un utilisateur rattaché à l’ARS « Hauts-de-France » :  

 

 

 

En cas d’absence de groupe ou de groupe rattaché erroné, veuillez nous contacter en précisant l’ARS de 

rattachement attendue. 

 

 

 

  

mailto:pharel-contact@social.gouv.fr?subject=Election%20CSE%20-%20Groupe%20d'instruction%20erroné
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2.2. Préconisation : activer la notification (par courriel) à chaque saisie 

établissement 
 

Si vous le souhaitez et pour davantage de réactivité, vous pouvez paramétrer votre compte de manière à 

recevoir une notification (par courriel) : 

 A chaque saisie déposée  

 A chaque message envoyé par l’établissement sur l’un de vos dossiers 

Par défaut, ces notifications sont désactivées. 

Pour les activer, rendez-vous sur votre page d’accueil puis cliquer sur la démarche CSE  : 

 

Cliquez ensuite sur « gestion des notifications »  : 

 
  

https://resultats-elections-fph2022.sante.gouv.fr/procedures
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Paramétrer les notifications selon vos préférences ( 1 et ) : 

 

Enfin, valider vos choix via le bouton enregistrer , tout en bas de la page : 

 

 

 

Vous êtes maintenant opérationnel pour la phase de validation. 
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3. A compter du 9 décembre 2022 : contrôle des résultats via le 

portail de restitution 

3.1. Accès au portail de restitution 
 

- Ouvrir une fenêtre de navigateur Chrome ou Edge 

- Dans la barre d’adresse saisir : http://dataviz.intranet.sg.social.gouv.fr:8080/  puis valider 

- Saisir vos identifiant et mot de passe dans la fenêtre pop-up qui s’affiche. Les identifiants sont 

de différents types selon que vous êtes en administration centrale ou en services déconcentrés. 

Exemple : pour Jean DUPOND,  

en administration centrale tapez :hydre\jean.dupond 

en ARS tapez sd\jdupond ou polaris\jean.dupond 
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3.2. Contrôle 
 

 

Cette page est dédiée à l’appréciation de la qualité des données remontées.  

Des filtres permettent de sélectionner la région, le département, l’établissement et l’état du dossier 

tel que saisi dans PHAREL. 

Remarque : les données ne sont pas remontées en temps réel suite aux saisies des établissements mais à 

intervalles réguliers. L’état d’un dossier peut donc évoluer entre le moment où les données ont été extraites 

de PHAREL et le moment où elles ont été chargées dans l’outil de restitution que vous consultez. 

Cette page présente des indicateurs permettant : 

-  :D’alerter l’utilisateur sur certaines situations. Des cases à cocher permettent de ne 

sélectionner que les lignes correspondant à certaines situations, par défaut les lignes de 

toutes les situations problématiques sont sélectionnées ; 

-  : D’informer l’utilisateur de l’avancée des remontées de saisie des procès-verbaux. 

 

Deux tableaux permettent de visualiser les numéros de dossiers concernés. 
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4. Validation de la saisie des résultats 

4.1. Accéder à la liste des saisies à valider 

Méthode préconisée : si vous avez activé les notifications à chaque dépôt de dossier (méthode 

préconisée), alors le plus simple est, au niveau du courriel de dépôt , de cliquer sur le lien du dossier 

 : 

 

Sinon, vous pouvez vous rendre à la page d’accueil de l’application via le lien suivant où vous pouvez 

consulter l’ensemble des dossiers : 

 

Avec : 

 A suivre  :  

o Nombre de dossiers déposés par les établissements qui restent à valider 

o Doit valoir 0 à l’issue de la période de validation 

 Suivi  :  

o Nombre de dossiers que vous instruisez 

o Doit valoir 0 à l’issue de la période de validation 

o Les dossiers suivis par d’autres instructeurs ne sont pas comptabilisés 

 Traité  :  

o Nombre total (tous instructeurs confondus) de dossiers traités (saisie conforme ou 

définitivement non conforme) 

 Dossier  :  

o Nombre total de dossier, tous statuts confondus 

o Les dossiers suivis par d’autres instructeurs ne sont pas comptabilisés ; ce total peut donc 

être différent de la somme « à suivre » + « suivi » + « traité ». 

 Archivé  :  

o Statut non applicable dans le contexte des élections CSE 

https://resultats-elections-fph2022.sante.gouv.fr/procedures
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Un clic sur le statut permet d’accéder à l’ensemble des dossiers correspondants. Ainsi, pour accéder aux 

dossiers dont la saisie doit être vérifiée, cliquer sur « A suivre » . 

 

4.2. Passer le dossier en instruction 

Pour démarrer l’instruction d’un dossier, vous devez explicitement le passer en statut « En instruction ». 

Ce dossier vous sera alors réservé (et n’apparaitra plus aux autres instructeurs). 

Pour cela, au niveau de l’onglet « à suivre » , cliquez sur le dossier concerné  : 

 

 

Cliquer alors sur le bouton « En construction »  et faites « Passer en instruction » . Enfin, valider  : 

 

Le cas échéant, pour libérer le dossier et permettre à un autre instructeur de le prendre en charge, vous 

pouvez utiliser le bouton « Ne plus suivre »  : 
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4.3. Instruction : éléments à vérifier 
 

A noter : 

 Les contrôles formalisés en gras sont particulièrement importants : au-delà de votre intervention, 

aucun contrôle automatique n’est effectué. 

 Les contrôles en italiques sont provisoires ; à terme, pour les élections de décembre 2022, ces 

informations seront automatiquement alimentées et vérifiées par ailleurs. Si vous détectez une 

erreur, vous pouvez néanmoins la remonter à l’établissement et/ou juger l’instruction « non 

conforme ». 

Il convient de réaliser les contrôles suivants : 

 Le PV numérisé est lisible 

 Les informations de l’établissement sont identiques à celles du PV numérisé 

 Les autres informations saisies sont identiques à celles du PV numérisé notamment le nombre de 

voix par OS 

 Le nombre d'inscrits est supérieur ou égal au nombre de votants 

 La somme des bulletins blancs, des bulletins nuls et des bulletins valablement exprimées est égale 

au nombre de votants 

 Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins la somme des 

bulletins blancs et des bulletins nuls  

 Dans la section « OS ou union », une même OS ne doit apparaître qu'une fois et la 

dénomination doit correspondre à celle prévue dans le tableau de l’annexe n° 1 

 La somme des suffrages obtenus par chaque OS est égale au nombre de suffrages valablement 

exprimés 
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4.4. Instruction : saisie conforme 
 

Une saisie est conforme si l’ensemble des contrôles a permis de s’assurer que les données saisies 

correspondent bien au PV transmis . Vous devez alors passer le statut du dossier en « Accepté ». 

Pour cela, cliquez sur le bouton « En instruction »  puis faites « Accepter »  et « Valider la décision » 

. Au besoin, une explication facultative peut être renseignée  . 

 

Enfin, confirmer l’acceptation : 
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4.5. Instruction : saisie non conforme à corriger par l’établissement 
 

En cas de saisie non conforme que l’établissement doit corriger, vous devez au préalable indiquer le(s) 

motif(s) de non-conformité. 

Pour cela, accéder à l’onglet messagerie : 

 

Et indiquer un motif de refus le plus précis possible avec ce que vous attendiez : comme l’exemple ci-

dessous :  

 

 

Vous devez ensuite repasser le dossier « en construction » pour que l’utilisateur puisse rectifier sa saisie. 

Pour cela, cliquez sur le bouton « En instruction »  puis « Repasser en construction »  : 
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4.6. Instruction : saisie définitivement non conforme 
 

En cas de saisie définitivement non conforme définitive (i.e. : pas de correction nécessaire de 

l’établissement), vous devez passer le dossier au statut « Refusé ». 

Exemple : un résultat à l’une des élections pour un établissement a été saisie en double ; le doublon peut 

donc être définitivement refusé. 

Pour cela, cliquer sur le bouton « En instruction »  puis « Refuser »  ; indiquer un motif le plus 

explicite possible  puis « Valider la décision »  

 

 

Enfin, confirmer le refus : 
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4.7. (Ré) Instruction d’un dossier complété par l’établissement 
 

En cas de saisie non conforme et correction par l’établissement, vous devez réinstruire le dossier. 

Si un dossier, au moins, est concerné alors une pastille orange  apparait à l’écran d’accueil :  

 

 

Un clic sur ce chiffre vous permet de lister l’ensemble des dossiers suivis. De la même manière, les dossiers 

suivis et modifiés depuis votre dernière instruction sont marqués d’une pastille orange  : 

 

A la consultation du dossier, chaque champ modifié est surligné en orange  : 

 

La suite de la ré-instruction est similaire à une 1ère instruction. 

 

 

  

https://pharel-recette.cegedim.cloud/procedures
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4.8. Le cas échéant, dialoguer avec la personne qui a saisi le résultat 
 

Quel que soit le statut du dossier, vous pouvez engager une discussion avec l’établissement responsable 

de la saisie du dossier. 

Pour cela, cliquer sur l’onglet « Messagerie » , rédigez votre message  puis envoyer le  : 

 

A titre d’information, chaque message envoyé par cette messagerie déclenche un envoi de courriel à 

l’établissement de la forme suivante : 
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5. Restitution des résultats 

Pour accéder au portail, vous reportez au 2.1 pour accéder au portail de restitution. 

 

5.1. Accès au rapport 

 
La barre de menu vous permet d’accéder au portefeuille de rapports. Choisissez le dossier 

« PHAREL » et cliquez sur « Vote.pbix » 

 

La page d’accueil du rapport s’affiche et vous permet d’accéder aux résultats des différents 

scrutins. 

 

Un lien en bas de page vous permet d’accéder directement à la page des élections professionnelles 

sur le site officiel du ministère. Cette page présente toutes les informations réglementaires 

nécessaires aux personnels du réseau en charge du suivi des élections.  

 

 

 

Les données figurant sur les saisies d’écran ultérieures sont des données fictives aux fins de tests. 
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5.2. Accès aux résultats par scrutin 
 

Un menu sous forme de panneau glissant se trouve sur le côté gauche et permet d’accéder aux 

résultats nationaux ou agrégés par région, département ou par établissement pour les différents 

scrutins (CSE, CCN, CCP, CAPD, et CSE+CCN) 

Un premier clic permet d’afficher le panneau. Un second clic est nécessaire pour refermer le 

panneau après la sélection de la page de résultats que l’on souhaite consulter.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Certaines pages présentent des filtres de sélection qui permettent un affichage dynamique des 

résultats. Les filtres utilisés sont sur la région, le département et l’établissement.  

Les filtres permettent d’effectuer une sélection multiple de valeurs. Pour cela, il faut cocher les cases tout 

en maintenant la touche « CTRL » appuyée. 

Les filtres peuvent être réinitialisés en cliquant sur la petite gomme en haut à droite. 
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Pour chaque scrutin, les résultats sont présentés : 

- Par niveau administratif (national, régional, départemental) 

- Par liste ou union syndicale 

 

Les indicateurs calculés sont : 

- Le nombre d’électeurs inscrits 

- Le nombre de votants 

- Le nombre de bulletins blancs et nuls 

- Le nombre de suffrages valablement exprimés : il s’agit de la différence entre le nombre de votants 

et le nombre de bulletins blancs ou nuls 

- Le nombre de sièges de titulaires à pourvoir 

- Le taux de participation : il s’agit du rapport entre le nombre de suffrages valablement exprimés et 

le nombre d’inscrits 

- Le taux de participation réelle : il s’agit du rapport entre le nombre de votants et le nombre 

d’inscrits 

- La part électorale de chaque liste candidate 

- Le nombre d’établissements en vote électronique 

- La part d’établissements en vote électronique 
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5.3. Présentation des résultats nationaux et régionaux 
Deux pages sont dédiées à la présentation de ces résultats : une pour les résultats nationaux, une autre 

pour les résultats régionaux. Sur celle-ci un filtre  permet de sélectionner une ou plusieurs régions. Les 

régions sélectionnées sont affichées dans le bloc de droite .  
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5.4. Exportation des données  

Les données peuvent être exportées. Pour cela il faut cliquer sur les trois petits points qui s’afficheront 

lors du survol de la souris sur un tableau. 

 
 

 

 
 

 

L’export est possible au format Excel ou au format CSV. Les exports au format Excel sont limités à 150.000 

lignes. Les exports au format CSV à 30.000 lignes. 

Un fichier dont le nom par défaut est « data.xlsx » sera copié dans le dossier « Téléchargements » 

configuré pour votre navigateur. 

  

 

  



 

26 

Un export au format PDF est possible en utilisant la fonctionnalité « Impression » du navigateur.  

Choisissez alors : 

- Enregistrer au format PDF 

- Mise en page = Paysage 

- Puis cochez l’option « Graphiques d’arrière-plan » 
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5.5. Comparaison des résultats 

Deux pages sont dédiées à la comparaison des données : une pour la comparaison entre les résultats 

nationaux et les résultats régionaux ; une autre pour la comparaison entre les résultats régionaux et 

départementaux. 

Le bloc de gauche  présente le niveau administratif supérieur, la région sur l’exemple ci-dessous. Le 

bloc de droite   présente le niveau inférieur, en l’occurrence le département. Au centre   des filtres 

permettent de présenter les résultats en fonction de l’état du dossier ou du numéro de la CAP. Un bouton 

« Afficher la synthèse des OS » présente les résultats agrégés sur la base de regroupements des principales 

centrales ou organisations syndicales. 
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5.6. Présentation des résultats par établissement 
Sur cette page des filtres permettent de sélectionner la région, le département, l’établissement et l’état 

du dossier. 

Dans le tableau, les données sont regroupées en fonction des caractéristiques de l’établissement 

(localisation, type d’établissement …)  , le nombre de voix et la part électorale   affichées selon la 

liste détaillée ou agrégée des syndicats  .  
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5.7. Visualisation synthétique des résultats des établissements 
 

 

Cette page à visée de communication présente un ensemble de graphiques synthétisant les résultats 

figurant dans le tableau « Résultats par établissement » 

 

En cliquant sur le bouton « Afficher la carte », les résultats sont présentés sur une carte  . Celle-ci tient 

compte des critères de filtres sélectionnés. La taille des bulles affichées sur la carte est proportion du 

nombre de suffrages valablement exprimés pour la sélection effectuée. La couleur est fonction du taux 

de participation réelle. 

Au survol d’une bulle s’affiche une info-bulle présentant le score électoral des listes candidates sur un 

graphique en secteurs. 
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Lors du survol de la carte, 4 boutons sont affichés en haut à droite de la carte pour l’exploration des 

données. 

 

Chacun de ces boutons permet, en commençant par celui à l’extrémité droite : 

- D’agrandir le visuel (mode focus) : Le retour à l’affichage normal se fait en cliquant sur le bouton 

« Retour au rapport » 

- D’explorer les valeurs pour l’ensemble des champs du niveau inférieur de la hiérarchie, en 

l’occurrence le département. Par exemple si sur le niveau hiérarchique de la région nous 

sélectionnons ARA + PACA et sur le niveau départemental, uniquement les départements en 

zone montagneuse, nous afficherons donc l’ensemble des départements de la sélection 

effectuée 

 

  
- D’explorer les valeurs pour un seul champ. Pour cela il faut cliquer sur la flèche pour activer ce 

mode d’exploration puis sélectionner une des bulles sur la carte. 

Par exemple voici ce que nous obtenons si nous sélectionnons la bulle ARA. Les départements de 

PACA ne sont plus affichés. 

  

Boutons d’exploration 

Boutons de zoom 
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- De remonter au niveau supérieur de la hiérarchie. 
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6. En cas de problème 

6.1. Courriel de confirmation de compte instructeur ou de connexion non 

reçu ? 
 

 Patientez 5 minutes 

 Au niveau de votre client de messagerie, vérifiez votre dossier « éléments indésirables » 

Exemple avec outlook : 

 

 

 

6.2. Mot de passe oublié ? 
 

Si vous ne parvenez pas à vous connecter à l’application, vous pouvez utilisez le lien de réinitialisation 

de votre mot de passe. Un courriel avec les instructions nécessaires vous parviendra alors. 

 

6.3. Dossier accidentellement accepté / refusé / classé sans suite ? 
 

En cas de dossier accidentellement passé au statut « Accepté » ou « Refusé » ou « Classé sans suite » lors 

de l’instruction, il est possible de revenir en arrière. 

Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton correspondant au statut actuel (1 - illustration pour un dossier 

« accepté » à tort / manipulations similaires pour les autres statuts) puis « Repasser en instruction »  : 

 

https://resultats-elections-fph2022.sante.gouv.fr/users/password/new
https://resultats-elections-fph2022.sante.gouv.fr/users/password/new
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Enfin, valider le repassage en instruction : 

 

 

A noter : 

 L’établissement à l’origine de la saisie sera automatiquement notifié par un courriel 

 Chaque mise à jour de statut est tracée et visible dans l’onglet « Personnes impliquées » pour 

chaque dossier : 

 

 

 

 

6.4. Autre situation ou la solution ne répond pas à vos attentes ? 
Pour tout autre situation, vous pouvez contacter le support utilisateur :  

 Par courriel (canal privilégié) : pharel-contact@social.gouv.fr,  

 Par téléphone, le vendredi 9 décembre 2022et le lundi 12 décembre 2022 de 10h à 18h, en cas 

d’urgence : 0 970 809 803. 

  

mailto:pharel-contact@social.gouv.fr?body=Bonjour%2C%0D%0A%0D%0A%2A%20Description%20du%20probl%C3%A8me%20rencontr%C3%A9%20%3A%0D%0A%2A%20Illustration%20%3A%20capture%20d%27%C3%A9cran%2C%20message%20d%27erreur%20remont%C3%A9%0D%0A%2A%20Mes%20coordonn%C3%A9es%20t%C3%A9l%C3%A9phoniques%20%3A&subject=Demande%20de%20support
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Annexe n° 1 

 

TABLEAUX DE CORRESPONDANCES DES DENOMINATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES DE 

LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE 

TABLEAU 1 

AGREGATION ET IMPUTATION DES SUFFRAGES VALABLEMENT OBTENUS PAR LES   

ORGANISATIONS SYNDICALES AUX ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNELS AUX CSE, 

CAPD et CCP 

Dénomination retenue dans l’outil d’agrégation 

pour l’enregistrement des données par les 

établissements  

Dénomination officielle des organisations 

syndicales présentant des candidatures 

CFDT 

 

 

- Fédération CFDT Santé- Sociaux 

- CFDT Guadeloupe 

- CFDT CISMA (Mayotte) 

- CFDT Santé SOCIAUX (Saint Pierre Miquelon) 

- UIR CFDT (la Réunion) 

- UIRM CFDT (Martinique) 

- CDTG/CFDT (Guyane) 

CFE-CGC  Fédération des Services Publics CFE-CGC 

CFTC CFTC/SANTE –SOCIAUX  

 

 

CGT 

- Fédération CGT de la santé et de l’action sociale 

- CGT M (Martinique) 

- CGT Ma (Mayotte) 

- CGT R (Réunion) 

 

Nb : *Certaines organisations syndicales ajoutent 

« la » devant CGT cela peut donner « la CGT »   

*Malgré les instructions données par la CGT il est 

possible que certaines candidatures comportent 

une mention à côté du mot CGT telle que 

l'établissement, la région, le département… par 

exemple CGT « val de marne » 

Ces candidatures doivent être imputées à CGT  

FO 
Fédération des personnels des services publics et 

des services de santé Force ouvrière 

SMPS1 
Syndicat des Managers Publics de Santé affilié à 

l’UNSA Santé et Sociaux Public et privé 

                                                             
1 Pour l’agrégation nationale, les voix obtenues sont agrégées avec celles de l’UNSA 
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SUD-SANTE SOCIAUX 

- SUD – SANTE SOCIAUX – membre de l’union 

solidaires  

- CDMT/membre de l’Union Solidaires  

- CDMT sante sociaux Martinique 

- STC 

UNSA Fédération UNSA Santé et Sociaux Public et Privé 

FA-FPH 
Fédération autonome de la fonction publique 

hospitalière 

UFAS FGAF Union fédérale santé  

Autres OS pouvant être directement nommées 

dans l’outil de remontées des résultats 
 

Autres unions pouvant être directement 

nommées dans l’outil de remontées des résultats 
 

 

TABLEAU 2 

AGREGATION ET IMPUTATION DES RESULTATS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS AU CCN 

Dénomination dans l’outil d’agrégation pour 

l’enregistrement des données par les 

établissements 

Dénomination officielle des organisations 

syndicales présentant des candidatures 

CFE-CGC Fédération des Services Publics CFE-CGC 

CFTC CFTC Santé - Sociaux 

CH-FO 

 

CH-FO Syndicat national des cadres hospitaliers 

FORCE OUVRIERE 

SMPS 
Syndicat des Managers Publics de Santé affilié à 

l’UNSA Santé et Sociaux Public et privé 

SUD-SANTE SOCIAUX 
SUD –SANTE SOCIAUX –membre de l’union 

solidaires  

SYNCASS/CFDT 

SYNCASS-CFDT - syndicat des cadres de 

direction, médecins, dentistes et pharmaciens des 

établissements sanitaires et sociaux publics et 

privés 

CGT 

Fédération CGT de la Santé et de l’Action Sociale 

UFMICT –CGT union fédérale des médecins, 

ingénieurs, cadres et techniciens 

Autres OS pouvant être directement nommées 

dans l’outil de remontées des résultats 
 

Autres unions pouvant être directement 

nommées dans l’outil de remontées des résultats 
 

 


