
Élections aux Comités Techniques : 
un enjeu essentiel pour la CGT ! 

Les prochaines élections professionnelles du 20 octobre 2011 permettront de
mesurer l’influence  des organisations syndicales, et de déterminer leur
représentativité. Nos moyens et droits syndicaux en découleront. Car désormais,
ce sont bien les résultats aux Comités techniques(CT) qui détermineront cette
nouvelle représentativité et les droits afférents. Les personnels seront donc
amenés à élire directement leurs représentants au CT Local et au CT
Ministériel. Pour le Comité technique au niveau national, il n’y aura pas de
vote direct mais une agrégation des résultats des CT Locaux. Autant dire que
l’enjeu du vote aux comités techniques est extrêmement important. Il prend
à cet égard une dimension essentielle et nouvelle.  C’est donc à partir de
ces résultats que se déclinera notre représentativité nationale CGT aux
niveaux  ministériel, national et départemental. D’où l’importance de
présenter partout des listes en CT et dans la mesure du possible complètes. 

L’enjeu de ce scrutin (ministériel et local) est considérable : toutes
les questions relatives à la gestion prévisionnelle des effectifs et
des emplois, à nos métiers, à nos conditions de travail, à la
formation professionnelle, au régime indemnitaire (etc.…) seront
obligatoirement soumises à l’examen et à l’avis des Comités
Techniques. Nous entendons  bien faire de ces instances, des lieux
où seront portées les revendications et les luttes des personnels.
Dans le même temps, seront élues les Commissions Paritaires
(CAP) où nos élus  défendront les droits individuels et collectifs
pour la carrière et la gestion des personnels titulaires et non
titulaires de la DGFIP. Plus notre syndicat sera fort, plus nous
pourrons peser sur les décisions qui touchent à la défense des
revendications des personnels. Plus la CGT sera représentée dans
tous les départements, plus nous élargirons au plus grand
nombre de personnels, la possibilité de faire valoir ses droits.
Militants, syndiqués, actifs et retraités, nous devons tous nous
approprier les enjeux de ces élections afin de faire progresser
notre influence à tous les niveaux. 

A nous donc de tout mettre en œuvre pour que
notre organisation CGT sorte à nouveau renforcée 
de ces élections !
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Au sommaire : 
� Rappel des conditions d'éligibilité
� Vérification anticipée de l’éligibilité des candidats
� Rétro-planning 
� Présentation pour les listes à déposer
�Documents à remettre au plan local
� Encartage des documents 

A votre disposition sur le site national en partie réservée aux syndiqués :  

� La Circulaire Elections professionnelles du 20 octobre 2011
(http://www.financespubliques.cgt.fr/IMG/pdf/circulaire_elections_2011.pdf)
� 4  numéros flash info élections 2011
� Les modèles d’acte de candidature en CTL et CAPL 
(http://www.financespubliques.cgt.fr/Actes-de-candidature-modeles-CT.html)

Rappel des conditions d'éligibilité 

L’éligibilité (notamment la détention du grade dans lequel l’agent se porte candidat) pour les CAP est

appréciée au jour du scrutin le jeudi 20 octobre.

Pour vérifier l’éligibilité, la situation doit être certaine le jeudi 8 septembre 2011.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

Au plan local, un agent peut se porter candidat à la fois pour une CAPL et pour le CTL.

Pour le CT de proximité et CTM
Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits
sur la liste électorale de ce comité sauf :
- les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de trois mois à deux ans,
à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant
à ce qu’aucune  trace de la sanction prononcée ne subsiste dans leur dossier ;
-les agents frappés d’une des incapacités énoncées aux articles L5 et L6 du code Électoral.
Chaque direction vérifie l’éligibilité des candidats dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt
des listes. Le délégué de liste (voir n°4)  dispose d’un délai de trois jours pour procéder aux rectifications né-
cessaires. A défaut, le candidat inéligible est rayé de la liste. En outre, si au terme de cette opération, la liste
comprend un nombre de noms inférieurs aux 2/3 des sièges à pourvoir, la liste ne peut participer au scrutin.

Pour les CAPL et CAPN
Sont éligibles au titre d’une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les condi-
tions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission sauf :
�les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
�les fonctionnaires frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L.5 et L.6 du code électoral;
�les fonctionnaires frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du
3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu’ils
n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’au-
cune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Chaque direction vérifie l’éligibilité de chacun des candidats inscrit sur la liste dans un délai de trois jours sui-
vant la date limite du dépôt des listes. Si un ou plusieurs candidats se révèlent inéligibles, l’administration in-
forme sans délai le délégué de liste. Ce dernier dispose alors d’un délai de trois jours pour transmettre les
rectifications nécessaires. 

Rappel des conditions d'éligibilité 
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1) Vérification anticipée de l’éligibilité

des candidats
Les organisations syndicales ont la possibilité d’adres-
ser dès maintenant  les  candidatures afin d’anticiper
les opérations de contrôle de l’éligibilité. A l’issue de
quoi et sous huitaine, les services RH donneront ré-
ponse par mail aux sections concernées. 

Ces informations ne vaudront pas contrôle  
réglementaire de l’éligibilité qui sera effectué
à l’issue des opérations de dépôt réglemen- 
-taire des listes de candidats le 8 septembre.

Il est rappelé que les conditions d’éligibilité peuvent
évoluer dans l’intervalle (ex : congé de longue durée,
articles 5 à 7 du code électoral).
Pour les DISI, les vérifications anticipées seront adres-
sées aux préfigurateurs des DISI.
Les dernières listes communiquées par la DG ne pren-
nent pas en compte les effets des dernières CAP
concernant :
� Les tableaux d’avancement C et B  intervenus en

mai et juin ;
� Les  dernières mutations ;
� Les droits d’option des faisant fonction (Agent

Technique/Agent Administratif).
Vigilance  aussi  pour la catégorie B, les résultats du
concours de C2 en C1 ne seront connus que les  12 et
13 juillet. Il convient donc en cas de doute de vérifier
sur notre Site National ou sur Ulysse les informations
ci-dessus énumérées.
Concernant les mutations, dans un souci d’efficacité
et  de rapidité, nous invitons  les sections d’origine à
contacter les sections  qui recevront au premier sep-
tembre un ou des syndiqués. Cela peut permettre pour
ces sections de finaliser une liste !

2) Rétro-planning national des envois

� Première quinzaine de juillet envoi aux secrétaires des
affichettes calendrier loupe format A4 tirage 8 000 ex. 

� Début septembre envoi aux secrétaires de l’affiche
de campagne "C Vital je vote CGT" format A3 
tirage 8 000 ex et du flyers A5 expliquant les diffé-
rents votent à effectuer et "pourquoi je vote?" à dis-
tribuer à tous les agents tirage 120 000 ex. 

� Entre le 12 septembre et le 19 septembre réception
par tous les agents de la DGFiP du mag syndical en 
format A5 présentation des candidats et des orienta-
tions de la CGT Finances Publiques avec en supplé-

ment sous format A5 du guide des nouvelles règles
de gestion. Ces documents seront tirés en 120 000 ex.

3) Présentation pour les listes à déposer
CAPL - Pas de changement sur la présentation des
listes par rapport aux élections précédentes.

Pour déposer une liste pour une CAPL, il faut qu’à mi-
nima il y ait un grade complet dans la CAPL concernée,
c’est à dire  autant de candidats (titulaires et suppléants)
prévu pour le grade. La mention « titulaire » ou « sup-
pléant » ne doit pas apparaître sur la liste déposée et
l’acte de candidature. Ce n’est qu’au moment des ré-
sultats que les élus  connaîtront leur qualité de titulaire
ou suppléant. 
Exemple : si pour le grade de contrôleur principal des
Finances publiques, le nombre de candidats à élire est
de 3 sièges (le nombre de représentants pour une CAPL
étant  déterminé en fonction des effectifs du grade
concerné dans la direction auprès de laquelle la CAPL
est instituée), il faudra présenter 6 candidats (corres-
pondant à 3 titulaires + 3 suppléants). 
Si nous obtenons un siège, le premier de la liste sera ti-
tulaire, le second suppléant. 
Si nous obtenons deux sièges, les deux premiers de la
liste seront titulaires, les deux suivants suppléants. 
Si nous obtenons les 3 sièges, les trois premiers seront
titulaires et les trois suivants suppléants. 

CTL - Le nombre de sièges en CTL est fonction des ef-
fectifs du département. Il est au maximum de 10 sièges
(10 titulaires+10 suppléants).  

Le dépôt de listes incomplètes est permis mais un
nombre minimum de candidats est imposé (article 21).
Chaque liste comprend un nombre de noms égal au
moins aux deux tiers et au plus au nombre de sièges
de représentant titulaire et de représentant suppléant à
pourvoir. En outre ces listes doivent comporter un
nombre pair de noms. 
�Ainsi, si le nombre de sièges au comité technique

local est de 4 (titulaires), il conviendra au minimum
de présenter 6 candidats (titulaires et suppléants).  

�Si le nombre de sièges est de 5 (titulaires), il
conviendra de présenter au minimum 8 candidats
(titulaires et suppléants). ). 

�Si le nombre de sièges est de 6 (titulaires), il
conviendra de présenter au minimum 8 candidats
(titulaires et suppléants). 

�Si le nombre de sièges est de 5 (titulaires), il
conviendra de présenter au minimum 8 candidats
(titulaires et suppléants).  

!
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�Si le nombre de sièges est de 7 (titulaires), il
conviendra de présenter au minimum 10 candidats
(titulaires et suppléants). 

�Si le nombre de sièges est de 8 (titulaires), il
conviendra de présenter au minimum 12 candidats
(titulaires et suppléants). 

�Si le nombre de sièges est de 9 (titulaires), il
conviendra de présenter au minimum 12 candidats
(titulaires et suppléants). 

�Enfin, si le nombre de sièges est de 10 (titulaires), il
conviendra de présenter au minimum 14 candidats
(titulaires et suppléants).

4) Documents à remettre au plan local

N'oubliez pas ...

Le 8 septembre avant 16h, vous aurez à déposer vos
listes. Chaque liste doit indiquer le nom d’un agent en
fonction dans la direction, délégué de liste, habilité à
la représenter dans toutes les opérations électorales. Le
délégué peut ne pas être lui-même candidat ni même
être électeur au titre de la commission. 
Nous vous conseillons de désigner un délégué sup-
pléant. Chaque liste doit être accompagnée d’une dé-
claration individuelle de candidature signée par chacun
des candidats. Les photocopies ne seront pas acceptées.
Les listes des candidats ainsi que les déclarations no-
minatives de candidatures seront établies conformé-
ment aux modèles qui ont déjà été transmis.

Le 8 septembre au plus tard, vous aurez aussi à remet-
tre 2 professions de foi pour les élections en CAPL et en
CTL qui seront acheminées par l'administration (format
A4 recto verso en noir et blanc : 1 pour le CT; 1 seule
pour l'ensemble des CAPL).  

Le syndicat national mettra prochainement à votre dis-
position un texte permettant d'introduire votre profes-
sion de foi en CT. Cette introduction vous permettra une
déclinaison locale qu'il vous appartiendra de rédiger.

Concernant les professions de foi en CAPL, il est pro-
posé de mutualiser toutes celles qui seront élaborées
par les sections. Il est donc important que dès leur ré-
daction, vos projets parviennent au bureau national. Ils

seront mis immédiatement à disposition sur le site en
partie réservée aux syndiqués.  

Enfin le vendredi 16 septembre au plus tard, les orga-
nisations syndicales devront remettre pour chaque
CAPL et pour le CTL une maquette de bulletin de vote
comportant les noms des candidats validés par la 
direction (à partir de la maquette vierge de noms, four-
nie par l’administration). 

5) Encartage des documents

Les professions de foi seront encartées dans une feuille
A3 pliée de couleur identique à celle retenue pour les
enveloppes et les bulletins (vert pour les CAPL et rose
pour le CTL) portant les mentions « professions de foi
des organisations syndicales » « Elections CAPL » ou 
« Elections CTL » et indiquant les noms des organisa-
tions syndicales candidates.
L’ordre de classement du matériel électoral qui sera
adressé aux électeurs pour les scrutins nationaux (CTM,
CAPN, CCP) et locaux (CAPL, CTL) a été effectué par ti-
rage au sort le 9 juin en présence des organisations syn-
dicales :
1) SNU-FiP [ Fédération Syndicale Unitaire]  

2)  Union SNUI-SUD Trésor Solidaires [ Fédération So-
lidaires Finances]  

3) CFTC Finances publiques [Fédération des finances
CFTC ]

4) FO DGFiP [ Fédération des finances FO] 

5) SNA-FiP et SNI-FiP [Fédération Générale Autonome
des Fonctionnaires] 

6) CGC DGFiP [ Fédération française des cadres du mi-
nistère de l’économie, des finances et de l’industrie] 

7) CFDT Finances publiques [Fédération des finances
et des affaires économiques CFDT ] 

8) CGT Finances publiques [Fédération des finances
CGT] 

9) UNSA DGFiP [Fédération Union des syndicats au-
tonomes].

SITE NATIONAL
N'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique « élections 2011 »

(partie réservée aux syndiqués)

Vous y retrouverez les textes de références et toutes les notes 
syndicales relatives aux élections 2011 !


