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Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 

Montreuil, le 17 décembre 2013 

Aux organisations, 
Aux membres de la CE 

Chères Camarades, Chers Camarades, 

Le 4 décembre 2014, vient d’être confirmé par Marylise LEBRANCHU comme 

date des élections générales dans la Fonction publique (voir en pièce jointe). 

Actuellement, des concertations doivent se dérouler dans tous les ministères 

pour préciser la cartographie des différents comités techniques, le nombre de 
candidats devant figurer sur les listes, le mode de scrutin et les modalités de la 

campagne électorale. En tout état de cause, la date butoir du dépôt des 

candidatures est fixée à 6 semaines avant l’élection, soit le 23 octobre 2014. 

Le CCN a considéré que ces élections constituaient un enjeu confédéral pour la 

CGT. Dans une première lettre d’information à destination des organisations, 

Thierry LEPAON invite les unions départementales à organiser des collectifs 

élections Fonction publique dans tous les territoires. 

Cette dimension confédérale de la campagne constitue un atout qui peut 

s’avérer décisif pour la réussite de ces élections. 

Concernant le versant Etat du processus électoral et de la campagne, pour 
permettre la meilleure coordination, la CE de l’UGFF a décidé de mettre en place 

un groupe de travail chargé du suivi de ces questions. Un espace dédié a été 

ouvert sur le site de l’UGFF (rubrique militant – élections 2014) qui devrait 

constituer un des outils de mutualisation des informations, des expériences et 
des expressions de toutes les composantes. Pour alimenter cet espace, il serait 

nécessaire que l’UGFF dispose de tous les éléments communiqués par les 

différentes administrations dans le cadre des concertations en cours. Dans le 

même objectif, il serait utile que chaque syndicat nous transmette les 
coordonnées des camarades qui seront leurs référents pour les élections 2014. 
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Afin de permettre un premier échange sur tous ces sujets, l’UGFF organise une 

réunion des composantes le mardi 21 janvier 2014 à 9 h 30 dans la salle 

de l’UGFF, Pierre Judith, n° 4, RdC bas, noyau B. 
 

Dans l’attente de cette rencontre, recevez chères camarades, chers camarades, 

mes fraternelles salutations. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Jean-Marc CANON 
 

 

 

 

 
 

 

 

Rappel : les prochaines sessions UGFF de formation « élections représentativité 
dialogue social » se dérouleront à Paris (local Pixérécourt) : 

 

Les 18 et 19 février 2014 

Les 5 et 6 mai 2014 
Les 16 et 17 juin 2014. 
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