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Lors  de  la  CEC du 4  janvier  2011,  nous  avons  décidé de mettre  en place  une 
commission  confédérale  ayant  en  charge  l’animation  de  la  campagne  pour  les 
élections dans les fonctions publiques Hospitalière et d’Etat qui se tiendront le 20 
octobre 2011, la Fonction Publique Territoriale ayant voté en 2008.

Je  ne  rentrerai  pas  ici  dans  les  détails  techniques  de  ces  élections,  ce  n’est 
d’ailleurs pas non plus le rôle de la commission, chaque fédération concernée étant 
à  même  de  bien  maitriser  les  dispositifs  particuliers  concernant  les  modalités 
d’élections de son champ.

Je  préciserai  simplement  que  ces  élections  annoncées  comme se  tenant  le  20 
octobre, auront concrètement lieu pour la plupart des électeurs entre le 13 et le 
20 octobre, selon les ministères, puisqu’il y aura des votes par correspondance, 
mais  aussi  des  votes  électroniques,  avec  en  plus  quelques  exceptions  où  les 
élections  se  tiendront  courant  novembre.  Chaque  fédération  concernée 
communiquera évidemment sur ces détails pratiques.

Ce qu’il nous faut d’abord retenir c’est que ces élections apporteront la mesure 
réelle de représentativité syndicale pour les deux fonctions publique Hospitalière 
et Etat, que ce soit au niveau territorial, comme au niveau national. Il ne restera 
ensuite plus que les élections des salariés des TPE prévues en 2012, pour avoir une 
connaissance de la représentativité complète sur tous les champs du salariat.

Je précise à ce stade que la représentativité dans les deux fonctions publiques 
Hospitalière et d’Etat, contrairement à d’autres élections, ne s’évaluera pas par 
rapport à un pourcentage de voix obtenues, mais pour qu’une organisation soit 
considérée comme représentative, il faudra qu’elle ait au moins un siège dans le 
Comité Technique.

L’ensemble des salariés de ces deux fonctions publiques sont appelés à voter, qu’ils 
soient agents sous statut public, titulaires et non titulaires, ou de droit privé. C’est  
environ 3,2 millions d’électeurs qui sont concernés, c’est donc la deuxième plus 
importante consultation après les élections prud’homales.

Le travail de la commission     :  

L’idée portée par la commission a été de rechercher une « confédéralisation » d’un 
dispositif électoral.

La commission s’est déjà réunie 3 fois depuis le début de l’année, et il est à noter 
l’engagement de chaque fédération concernée, puisqu’elles ont toutes participé 
aux réunions. Nous avons de plus associé à cette commission la FD Services Publics, 



qui, si elle n’est pas directement concernée, peut apporter une aide, d’une part 
parce que ses militants côtoient souvent ceux des autres fonctions publiques, et 
d’autre  part  parce  que la  représentativité  syndicale  générale  dans  la  Fonction 
Publique  sera  l’addition,  au  niveau  national,  des  résultats  des  élections  des  3 
fonctions publiques.

Le  support  technique  confédéral  est  apporté  par  l’Espace  Vie  Syndicale  avec 
Philippe Detrez, Patrick Varela et Yves Jalmain.

A priori l’activité de la commission aurait logiquement du se limiter aux questions 
de confédéralisation de la campagne, sur lesquelles je reviendrai.

Cependant dès la première réunion, deux points pratiques ont été soulevés, ceux-ci 
pouvant avoir une incidence sur l’élection elle-même.

Le premier point concerne les contentieux éventuels qui pourraient être engagés 
dans le cadre de la mise en place des différentes institutions représentatives ou 
encore  de  l’établissement  du  corps  électoral.  Les  fédérations  ont  bien  sûr 
légitimité à prendre toute décision dans le périmètre qui les concerne. Toutefois, il 
a été convenu de s’alerter et de se rencontrer pour toute éventuelle disposition 
juridique  impactant  plusieurs  champs  fédéraux  ou  de  nature  à  percuter  notre 
position de fond quant à notre conception de la démocratie sociale. En effet, un 
contentieux engagé dans un secteur pourrait avoir des conséquences sur d’autres 
secteurs,  voire aller  jusqu’au report  de l’élection.  Il  est  donc souhaitable d’en 
débattre collectivement avant d’engager ce genre de procédure.

Le deuxième point soulevé concerne l’éventualité de listes communes.

Une différence d’approche a pu se faire jour sur notre conception de l’unité et 
notre rapport à la représentativité.

Sans trancher à la place des organisations directement concernées, le débat a fait 
apparaître le besoin de pousser ensemble notre réflexion, tout à la fois sur notre 
rapport à l’unité et l’évolution du syndicalisme notamment dans notre rapport à la 
FSU mais pas exclusivement avec cette organisation.

Il est concevable que la problématique de la perte de représentativité de la CGT 
dans un secteur puisse se poser. La FERC, est particulièrement concernée puisqu’il 
y  a  900 000  enseignants  (le  plus  gros  secteur  de  la  FP)  et  que  la  CGT  pèse 
actuellement environ 5 % des voix, ce qui ne lui assure pas forcément un siège au 
Comité Technique Ministériel.
La FERC a fait le choix de ne pas présenter des listes communes, considérant que 
malgré notre faible implantation, il est possible d’avoir un siège, si on se lance 
dans  une  recherche  de  candidatures  partout,  la  multiplication  des  listes  de 
candidatures à tous les niveaux (local, départemental, CAP, CTP…) augmentant de 
fait le pourcentage des voix CGT au cumul.

La CEC pourrait donner un sens à notre stratégie électorale dans ce domaine, peut 
être en rappelant que le 48e Congrès s’est prononcé « pour la reconnaissance de la 

2



représentativité  réelle  des  syndicats »,  et  également  l’orientation  rappelée  au 
49ème congrès :

« Depuis de nombreuses années, la CGT agit pour que la représentativité syndicale 
soit fondée sur le vote des salariés et pour que la validation des accords collectifs 
soit conditionnée, à tous les niveaux, à l’application de la règle majoritaire. » 
(Extrait document d’orientation, article II-78.) 

De ces orientations, il en a découlé un accord le 2 juin 2008 pour l’ensemble de la 
fonction publique, communément appelé « Accords de Bercy », que la CGT a signé 
ainsi que la Cfdt, la Cgc, l’Unsa, la Fsu et Solidaires.

Les objectifs

Au delà des problématiques que je viens de pointer, il ne faut pas perdre de vue 
que l’essentiel de la campagne électorale que doit mener toute la CGT, c’est de 
gagner le vote CGT, avec l’objectif d’obtenir partout notre représentativité.

Nous avons donc besoin dès maintenant de trouver des candidats. C’est la priorité 
immédiate.

Les fédérations seules ne pourront y parvenir, il  y a donc besoin de croiser  en 
territoires les connaissances des FD avec celles des UL et des UD.

C’est pourquoi la commission propose que se tienne dans chaque département une 
réunion  entre  les  militants  de  l’interpro  et  les  militants  des  fédérations 
concernées.  Avec  les  connaissances  croisées  que  nous  avons,  nous  pouvons 
démultiplier les listes. Pour reprendre l’exemple de l’Education Nationale, il nous 
faut trouver des candidats partout, notamment dans les secteurs où nous sommes 
peu présents comme le 1er et le second degré. Comme il y aura plusieurs votes à 
effectuer en même temps, si nous présentons des listes en CAP et en CTP, les 
électeurs  seront  alors  plus  facilement  amenés  à  voter  pour  la  même étiquette 
syndicale pour les différents votes, si la CGT est présente partout évidemment.

C’est  dès  maintenant  qu’il  faut  s’atteler  à  cette  tache,  les  listes  devant  être 
déposées début septembre, il vaut donc mieux qu’elles soient bouclées fin juin.

Il  est  proposé  également  d’informer  nos  militants  sur  ces  recherches  de 
candidatures y compris dans la presse confédérale : Ensemble, la NVO, Options…

Pour aider à la connaissance du salariat concerné, une note a été préparée. Il est 
proposé de la diffuser à toutes les organisations du CCN.

Identifiant et thème de campagne     :  

Il  est  proposé  un  identifiant  de  campagne,  commun  à  toutes  les  Fédérations 
concernées, et à toutes les organisations de la CGT. Cet identifiant est destiné à 
être imprimé partout pour rappeler la campagne électorale et son échéance.
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Concernant le ou les thèmes de campagne, chaque fédération aura à décliner sa 
campagne électorale propre en fonction de ses spécificités.

Cependant nous pourrions valider un ou plusieurs thèmes de  campagne transverses 
à toutes les fonctions publiques.

Lors de notre 49e congrès, nous avons décidé « d’engager une campagne nationale  
pour promouvoir la place, les missions et le développement du Service Public afin  
de mieux répondre aux besoins  sociaux de toutes  et  tous. ».  Cet  engagement, 
formalisé par la résolution d’actualité, s’appuie sur l’analyse des réformes (RGPP, 
réforme des collectivités territoriales, loi HPST), et de leurs conséquences sur les 
salariés,  mais  aussi  sur  l’aménagement  du  territoire  et  le  développement 
économique.

Nous avons longuement débattu de cette campagne lors  de la CEC du 1er mars 
dernier.

Rappelons que la CE confédérale a décidé de lier la campagne Service Public et la 
campagne pour les élections professionnelles dans les fonctions publiques d’Etat et 
hospitalières :  notre  inscription  dans  la  campagne  électorale  est  liée  à  notre 
conception du Service Public ; elle est aussi liée à l’engagement de la Cgt dans la 
défense et l’amélioration des droits  et garanties  de l’ensemble des salariés,  et 
donc aussi et de manière plus particulière du statut des personnels des fonctions et 
des  services  publics.  La  campagne  électorale  sera  une  nouvelle  occasion  de 
dénoncer les réformes cherchant à restreindre les statuts, comme par exemple la 
loi sur la mobilité.

Communication     :   

La commission propose de prendre contact avec la presse confédérale (Ensemble, 
NVO,  Options,  site  internet)  afin  de  donner  une  lisibilité  partout  de  notre 
campagne électorale.

Pour résumer tout cela, il est proposé     dès maintenant :  

- de diffuser une note à toutes les organisations du CCN, note à valider par la 
CEC,

- cette note serait accompagnée de l’état des lieux national et par territoires,

- avec  la  proposition  aux  UD  d’organiser  une  réunion  dans  chaque 
département pour lancer la campagne et rechercher des candidatures,

- la  note  faisant  apparaitre  l’identifiant  national  retenu  pour  servir  de  fil 
rouge à toute la campagne confédérale.

Je vous remercie.
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