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Annexe 1 – Textes en vigueur 
 

- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; 
 

- Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les 
administrations et les établissements publics de l'État ;  
 

- Décret n° 2022-421 du 23 mars 2022 relatif à la formation spécialisée instituée au sein du comité social 
d'administration ministériel du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;  

- Décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à 
l'égard de certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur ; 
 

- Arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; 

- Arrêté du 9 mars 2022 portant dérogation à l'utilisation du vote électronique en vue du prochain 
renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique de l'État ; 
 

- Arrêté du 6 mai 2022 fixant les effectifs et la proportion des femmes et des hommes pour l'élection des 
représentants du personnel au comité social d'administration ministériel de l'enseignement supérieur, de 
la recherche et de l'innovation et aux comités sociaux d'administration des établissements publics 
administratifs ; 
 

- Arrêté du 9 mai 2022 relatif à l'utilisation du téléservice « FranceConnect » pour la mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de 
dialogue social de la fonction publique ; 
 

- Arrêté du 12 mai 2022 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de 
certains personnels relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 
 

- Arrêté du 12 mai 2022 fixant la composition et les parts respectives de femmes et d'hommes des 
commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels relevant du ministre 
chargé de l'enseignement supérieur ; 
 

- Arrêté du 27 mai 2022 instituant un comité social d'administration au ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche et des comités sociaux d'administration d'établissement pour les 
établissements publics administratifs ; 
 

- Projet d’arrêté relatif aux modalités d’organisation du vote électronique par internet des personnels 
relevant des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche pour l’élection des représentants des personnels aux comités sociaux 
d’administration, aux commissions administratives paritaires, au comité consultatif ministériel des 
maîtres de l’enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections 
professionnelles fixes du 1er au 8 décembre 2022  ; 
 

- Projet de décision relative aux conditions et modalités d'utilisation des technologies de l'information et 
de la communication par les organisations syndicales dans le cadre des élections professionnelles de 
2022 ; 
 

- Circulaire du 5 janvier 2018 relative à la représentation des femmes et des hommes au sein des organismes 
consultatifs de la fonction publique de l’État (NOR : CPAF1735082C). 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

