
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION 

Arrêté du 25 octobre 2022 modifiant l’arrêté du 5 août 2022 relatif aux documents électoraux 
utilisés pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives 
paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière autres que celles 
compétentes pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la commission consultative 
paritaire et aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des 
établissements sociaux et des établissements médico-sociaux et des groupements de 
coopération sanitaire de moyens de droit public 

NOR : SPRH2230616A 

Le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes 
handicapées, 

Vu le code de la santé publique ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 

contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret no 2022-820 
du 17 mai 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique 
hospitalière ; 

Vu le décret no 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et 
départementales de la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret no 2022-857 du 7 juin 2022 
relatif aux commissions administratives paritaires locales, départementales et nationales de la fonction publique 
hospitalière, notamment les articles 25 et 29 ; 

Vu le décret no 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote 
électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique hospitalière ; 

Vu le décret no 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d’établissement des établissements 
publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération 
sanitaire de moyens de droit public, notamment son article 24 ; 

Vu l’arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard des agents 
contractuels de la fonction publique hospitalière, tel que modifié par l’arrêté du 23 mai 2022, notamment son 
article 14 ; 

Vu l’arrêté du 5 août 2022 relatif aux documents électoraux utilisés pour les élections des représentants du 
personnel aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique 
hospitalière autres que celles compétentes pour l’Assistance publique - hôpitaux de Paris, à la commission 
consultative paritaire et aux comités sociaux d’établissement des établissements publics de santé, des 
établissements sociaux et des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de 
moyens de droit public, 

Arrêtent : 

Art. 1er. – L’arrêté du 5 août 2022 susvisé est ainsi modifié : 

Après le 2e alinéa de l’article 4 est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de recours au vote électronique, la date limite de dépôt de la profession de foi est fixée au 
8 novembre. » 

Art. 2. – La directrice générale de l’offre de soins au ministère de la santé et de la prévention et le directeur 
général de la cohésion sociale au ministère des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
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Fait le 25 octobre 2022. 
Le ministre de la santé  

et de la prévention, 
Pour le ministre et par délégation : 

La directrice générale  
de l’offre de soins par intérim, 

C. LAMBERT 

Le ministre des solidarités, de l’autonomie  
et des personnes handicapées, 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur chargé des professions sociales,  

de l’emploi et des territoires, 
J.-R. JOURDAN  
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