
Collectif élection 20180614

Présent.e.s 
Thierry Jacob, Isabelle Jacottin, Jean Yves Thérin, Pablo Granda, Thomas 
Vaucouleur, Sandrine Diot
ODJ
1 GT du 14/06/2018
Réception des documents la veille de la réunion 
2 Plan de communication
Interne 
New letters à parution selon besoin par quizaine
objectif les outils pour la préparation des élections 
Interne

• objectif 1 Inciter à faire les bilans de mandats
• objectif 2  comprendre et maitriser le processus électoral
• objectif 3 constituer les listes
• objectif 4 faire campagne = argumentaires 
• objectif 5 Tenir les bureau de vote et participer aux dépouillements

New letters Date

1. les informations générales, les enjeux électoraux et les 
alliances possibles

Mai 2018

2.  Le calendrier de l'action des  militant.e.s Juin 2018

3.  Les outils pour vérifier les listes électorales version 1 Juin 2018

4. Les outils du bilan de mandat Juillet 2018

5. Les outils pour construire les listes Juillet 2018

6. Les outils pour faire campagne localement HMIS, affichage, 
tractages, action

Mi août 2018

7. Le bilan d'avancement des listes  avec les besoins de renfort Septembre 
2018

8. Les outils pour vérifier les listes définitives Octobre 2018

9. Incitation à faire une campagne de proximité avec exemple de 
réunion et plan de réunion des militant.e.s de la CE

Octobre 2018

10. les outils pour inciter à voter par correspondances ou physique
le jour même

Novembre 
2018



11. les outils pour  tenir les bureau de vote et participer au 
dépouillement

Novembre 
2018

Externe
• Objectif 1 appréhender le processus électoral( Cogitons)
• Objectif 2 motiver pour s'engager dans les listes CGT  = notre vision des 

mandats et du rôle des élu.e .s
• Objectif 3 convaincre à voter CGT : notre bilan et nos revendications

3 Liste électorale

Liste électorale version 1 janvier 2018
Dans le calendrier diffusion des prélistes aux OS en mai et nous sommes mi juin 
Selon nos informations consultation des CT des Etablissements du sup
Six mois avec plus de 2 mois de contrat

Liste Janvier 1/3 sans adresse mail
une partie des agents avec les adresses fausse
8000 agents
Liste électorale pour la constitution des listes
Comment organiser une élection sans liste électorale 
Sincérité du processus électoral une liste à jour
Demande d'état des lieux de vérification des listes.
Faire information sur new letter 

4 Réunion Grand Est 

Réunion Grand Est 
Liste via SNPTAS bon désert dans la plupart avec CGT AGri
que du verbal mais pas de présentation de liste
Fichier Partagé tableur 
Composition des CT nb de siège et répartition hommes – Femmes
Mot de passe Sandrine Diot

5 Les réunion de préparation électorales

20/06 Réunion UFSE DDTM

25/06 Réunion UFSE DDCSPP

12/07 GT CTM Election 
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