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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

2022 : UNE PROGRESSION AUTONOME 
 

La FA-FP prend acte des résultats publiés par la DGAFP qui conforte sa présence historique dans 

le paysage syndical de la Fonction Publique, en maintenant sa représentativité au Conseil 

Commun de la Fonction Publique, grâce au travail de ses militants et l’adhésion de ses 

sympathisants des trois versants. 

La FA-FP se félicite de la progression de ses résultats dans un contexte de participation en 

baisse. Le versant territorial avec les syndicats de la FA-FPT progresse notablement grâce à un 

important travail de développement en métropole et en Outre-mer. Le versant hospitalier avec la 

FA-FPH voit également ses résultats progressés avec de nouveaux établissements hospitaliers 

qui ont choisi l’Autonomie, parfois peu de temps avant les élections. Enfin un gros travail de 

développement a été réalisé sur le versant État avec la FA-FPE, malgré la désaffection de l’une 

de ses structures fin 2021, avec l’affiliation du syndicat Horizon Justice au Ministère de la 

Justice et des résultats de la FAED au Ministère des Armées plus qu’honorables au regard du 

travail de sape du droit syndical orchestré par l’administration au sein de ce ministère pour 

contrer l’action de développement Autonome. 

La FA-FP félicite également le SNALC pour ses résultats en progression au Ministère de 

l’Education Nationale et le maintien de son siège au CSA ministériel malgré la baisse de la 

participation. 

La FA-FP prendra le temps d’analyser l’ensemble de ces résultats et en tirera toutes les 

conséquences utiles, notamment en ce qui concerne le versant État et la non prise en compte des 

résultats du SNALC avec ceux de la FA-FPE au CSFPE. 

La FA-FP remercie sincèrement les agentes et les agents publics qui ont fait confiance aux 

candidats présents sur les listes des trois versants de la Fédération Autonome et du SNALC. 

Notre engagement auprès d’eux restera le même tout au long des quatre années à venir, fort des 

valeurs que nos fédérations des trois versants portent et que nous partageons avec le SNALC. 

 

 

Paris, le 16 décembre 2022 
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