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ÉLECllONg PROFESAIoNNELLES. Deux versants de la
fonction publique votent en octobre 2011, soit 3,2 millaons
d'électeurs. Un enjeu pour lâ CGT qui enteôd présenter
des l istes de candidatures partout. Dans ce but, la CÊ
confédérale a nommé, en début d'année, un collectaf
(élections fonction publique,, anamé par Michel Faivre-
Picon, pour coordonner et développer la campagne.
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t }! >QuGk sont les enjeux de ces
élections ?
,dcàdf,Jv,|rPtror >Lenjeu pre

mier pour la CGT est de gagner sa
représentativité dans I ensemble des
foncrions publiques additionnées, nàis
aussi dans chàcun des ministères, dans
chacune des directions de la foûction
publ iqueL') .  Nous avons obtenu des
scores électoraux confortables ces der
nières années (lo-jso/ô dcs voix) dans
c€rtains secteun. [n revanche d autres,
comme l'enseignemenl, voit La CCT
plus faiblement représenlée. Cestdrl à
l 'h isroired. Dans les élecr ions pro
chaines, notre objectifest d être repré
sentatif dans tous ies secteurs d'acnvité.
En termes d agenda,I enjeu esr de bou

cler nos listes fin juin, même si le dépôt
officiel esr progiàmmé début septembr€.
la CGT doit présenter des candidàts par-
tout: dans les commis
sions àdministntivcs pa
dtaires (CAf), les comités
techniques pari taires
(CTP) locaux, régionaux,
départ€mentaux, et les
comités techniques mi
nisténels qui vont être la
base de référcnce pourte
calcul de la reptsentàti
vité. Il est donc imponant
de plésenter des listes de
candidàts complètes pÀr
tout. Léle.tion se dérou

campàgne prud homale: mexre l'en
semble de làconfédération en ordre de
bataille pour gagner ces élections. Un
membre confédéràl ànime le collectif
qui représente chacue des neùJ fédérà
tions concemées : huil directemenl
tiruchèes pàr lesélections. plus.elle des
scrviccs pLrblics qui côtoie souvrnl tcs
fonctionnaircs àu quotidicn ct pcul âp
poner son àide pratique dàns ln cam
pagne électorâ1e. Ensuite, nous voùlons
déployercette activitéconfidéralisée
dans l'ensemble des départements. Les
unions dépanementalesdoivent se réu
nirràpidement avec lesmililants de ler
.ain pourconstituerles listes et lravailler
à la campagne électoràle. Lf, collectifà
vaLidé une màqueite ùnique d àJfichàge
pour ioutes les fonctions publiqùes,ùn
identiiiant ct une animàtion deninic
aux sites Intemet. Dcpuisle r5 mals, l.lnc

notc a ét i  di f fusic à
toutes lesorgànùalions
de la cGr Elle râppelle
l'imponance de ces élec
t ions, la nécessité de se
.encontrer panoùt, et de
rechercher des càndida
turcs. Le texle est accom
pagné d'un élâtdestieu
qui permet à châque dé
partemeni, châquc fédé-
raiion de connaitrc les
effeclifs, le champ cou.
vert, les pourcentages de

llichol Fâivrâ-Picon, ânimaleur du collectif
conlédéftrl . électons lonclion publique',
membre du bureau du comrlé régionalCGT
de Franche-Comté, membre de la direclion
confèdérale

METlRE
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ÊN ORDRE
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lectif â donc pensé qu'il pouvait être
utilc dc disposer d'un fil conducteur
permanent  sur  toulcs lcs é iect ions:
SNCI EDI entreprises privées, diffé
rcnlsvercanls de la fonclion publique.
D'aulanl que lesT?E volenl l annéc pro
chaine. Ln confédéralion â !ourprojel
d utiliser le disposrtif inilié pâr le col
lectif "électjons foncton publique" de
façon permanenre en I adaptanl aur
élecrions à venir. Mais ce projet esr en
core cn chànlier. Cc pourrait être un
dispositif uniqùe déclinâble à toutes les
élections : cor nenl organiser les càm
pngncs dlccloraies.'n donnant des ou
tils aux militânts (du public, du privé,
des TPE, dc l artisanâl) poul avoir une
ljsibililé CGr Lors dcs prud homâlcs,
nous âvions donné un€ lisibililé âutour
de ta phrase < Ls CcT, unc loree à vos cô.
&s,. ?our ces élections dans la fonction
publique.le message eslr ( Yrtfz CG?
/,!r L //orlàr s,.ial,, Un message que
nous àllons ienir dans là durée.,

(1) Tous les agenls de la lonclion publique
d État el hospilalière sonl appelés à voter,
mulaircsel nonlitulai.es. Les agenisde la
fonclion publique lerriloriale onl voié en 2008
et voleront à nouveau en 2014.
(2) El dus particuiùementà la scission CGT/
F0 de 1947
€) Équipemeni FAPT, Ferc, Finances,
Police, Santé, Seft ces publics,lravailleurs
de l État UGFF.
Voi.surle suiet Ienquêle sur la fondon
publique en page 16

lera officiel€m€ni le ,o octobre. Mais les
votes par corrcspondance et 1es votes
él€ctronigues débuteront la semaine pré
cédenie. A la marge, quelques ministères
votsront aussi €n novembre etdécembre.

Pourquoi .voir créé un collcctif
confédér.l pour ces él€ctions ?

Nous avons voulu agir comme pour là

voix liés àctuellement à la CGT pour
mieux se préparer à menercampagne.

cornment utilis.r le rr.v.il Érlisé
p.r ce colcctif.udelà dcs élc.tions ?

Ià loi su. la représentarivité nécessire
de compiler tous les résuhats- La CGT
a besoin de cohérence sur I ensernble
des élections professionnelles. Le col


