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Service Départemental d'incendie et de Secours du Var 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 

PROCES-VERBAL DE TIRAGE AU SORT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA 
COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES PATS DE CATEGORIE A 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU le code électoral, 

VU le code général de la fonction publique, 

VU le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale, 

VU le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, notamment l'article 23, 

VU l'arrêté interministériel NOR : TFPF2204780A du 09 mars 2022 fixant la date des élections 
professionnelles dans la fonction publique, 

VU la Circulaire 22-008294-D de la Direction Générale des Collectivités Locales en date du 27 mai 
2022 relatives aux élections des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux, aux 
commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 

VU l'arrêté n° 004849 du 06 octobre 2022 du président du Conseil <l'Administration du sors du Var 
portant organisation des élections des représentants des personnels administratifs et techniques 
spécialisés aux commissions administratives et paritaires de catégories A-B-C du SOIS du Var, 

VU l'arrêté n° 004931 du 20 octobre 2022 du président du Conseil <l'Administration du sors du Var 
fixant la liste définitive des électeurs à la Commissions Administratives Paritaires (CAP) des PATS de 
catégorie A du SOIS du Var, 

VU l'arrêté n° 005209 du 10 novembre 2022 du président du Conseil <l'Administration du SOIS du 
Var fixant la liste définitive des agents votant par correspondance à la CAP PATS de catégorie A du 
SOIS du Var, 

VU l'ordre de service n° DIR 2022-19 en date du 06 octobre 2022 relatif aux élections des 
représentants des personnels aux commissions administratives paritaires des SPP de catégories A-B-C 
et des PATS de catégories A-B-C du SDIS du Var, 

CONSIDERANT le nombre de représentants du personnel à la CAP des PA TS de catégorie A, fixé à 
6 (3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants), 

CONSIDERANT le procès-verbal de résultat de l'élection des représentants du personnel à la CAP 
des PATS de catégorie A en date du 08 décembre 2022, constatant l'attribution d'un siège à liste 
« AVENIR SECOURS » (organisation syndicale nationale de rattachement: CFE-CGC) et l'élection 
d'un titulaire et d'un suppléant, 
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