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Relevé de décisions du groupe de travail sur le fonctionnement et 

communication au sein de la délégation CGT du Conseil Commun 

de la Fonction Publique. 
 

Montreuil, le 24 juillet 2012 

 

Suite, à la réunion du 10 avril dernier, il a été acté la création d’un groupe de travail sur le fonctionnement 

de la délégation et communication au sein de cette délégation : 

 

De nombreuses questions sont revenues lors de cette réunion : Articulation entre la délégation CCFP et 

les Formations Spécialisées, titulaires et suppléant(e)s, préparation des séances plénières du CCFP et des 

Formations Spécialisées, travail sur les déclarations et sur les amendements, convocations pour le CCFP 

et les Formations Spécialisées et la communication entre les camarades de la délégation.  

 

Un groupe de travail est mis en place pour faire des propositions. Ce groupe de travail doit remettre ses 

propositions pour la prochaine réunion de la délégation au cours du dernier trimestre. 

 

Le groupe de travail est composé de : Claude MICHEL (pilote), Magali BADIOU, Sylvie GUINAND, 

Bruno JARDIN, Stéphane JULIEN, Jean-Luc DOUGUET et Philippe CREPEL 

 

Le groupe de travail s’est réuni le 18 juillet dernier. 
 

Présent(e)s : Magali BADIOU, Sylvie GUINAND, Stéphane JULIEN, Philippe CREPEL et Claude 

MICHEL et Cyril COUINEAU (permanence fédérale services publics) 

 

Excusés : Bruno JARDIN, Jean-Luc DOUGUET. 

 

Nous avons travaillé à partir du document réalisé par Stéphane (ci-joint). 

 

Nous avons développé six axes de travail : 

1. Préoccupation et cadrage des problèmes ; 

2. Analyse du problème définition des objectifs et des critères de décision finale faire face à de 

nombreuses difficultés ; 

3. Recherche d'options /découverte de moyens, solutions possibles /exploration de scénario ; 

4. Évolution des options & décision ; 

5. Qualification des options /plan de mise en œuvre ; 

6. Bilan vécus / résultats évolutions. 

 

1. Préoccupation et cadrage des problèmes : 

 Travailler ensemble au Conseil Commun de la Fonction Publique ; 

 Travailler avec les formations spécialisées ; 

 Travailler avec les trois conseils supérieurs de chaque versant de la fonction publique ; 
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 Travailler avec les différentes structures, outils de chaque versant. 

 

2. Analyse du problème définition des objectifs et des critères de décision finale faire face à de 

nombreuses difficultés : 

 Difficultés avec en lien la tâche ; 

 Difficultés avec en lien l'organisation du travail / méthodologie ; 

 Difficultés avec en lien les communications dans la délégation ; 

 Difficultés avec en lien l'implication des militants ; 

 Difficultés avec en lien le contexte environnant. 

 

3. Recherche d'options /découverte de moyens, solutions possibles /exploration de scénario : 

 Définir les processus rationnels de fonctionnement ; 

 Inventer un ou un mix de solutions techniques ; 

 Fixer un protocole / richard interne. 

 

4. Évolution des options & décision : 

 Circuit décisionnel ; 

 Techniques. 

 

5. Qualification des options /plan de mise en œuvre : 

 Décision ; 

 Mobilisation des moyens ; 

 Installation ; 

 Formation ; 

 Mise en œuvre. 

 

6. Bilan vécus / résultats évolutions : 

 Périodicité ; 

 Planification des bilans ; 

 Méthode. 

 

À travers tous ces points exprimés ci-dessus nous avons dégagé les grands principes au cours de cette 

première réunion qui seront feront l’objet de propositions à la délégation. 

 

1. Règles de vie de la délégation ; 

2. Rôle de l'animateur de la délégation CGT du CCFP (Claude) ; 

3. Un référent ou une référente pour chaque formation spécialisée ; 

4. Organisation du travail préparatoire de la délégation avec les séances plénières du CCFP ou des 

FS ; 

5. Dotation en matériel informatique pour les mandatés par l'administration ; 

6. Le rôle du collaborateur ou de  la collaboratrice technique (Fédération des services publics) ; 

7. Développer les outils informatiques avec les nouvelles techniques  et création d’un espace 

dématérialisé. (portail commun) ; 

8. Le rôle du suppléant ou de la suppléante à travers les réunions de préparation ; 

9. Travail avec les experts (camarades de nos outils ou structures) ; 

10. Programmer des journées d’étude. 

 

Julien est chargé de nous faire une proposition concernant l’outil informatique. 

 

La prochaine réunion de travail, le 18 septembre 2012 à 9 H 30 salle du BF. 
 


