
 

 
 
 
Présents  : Michel FAIVRE PICON (CEC), Aurore TAUPIN (FAPT), Michel CORTAY (FNTE), 
Stéphane JULIEN (UGFF), Mireille STIVALA (Santé et Action Sociale), Christophe DELECOURT 
(Finances), Didier CRU (FERC), Philippe MOUCHEL (Services Publics), Patrick VARELA (Espace 
Vie Syndicale. 
Prise de note Célia Parisi 
 
Absents  : Equipement, Maurice MARION (Animateur Espace Confédéral Communication), Philippe 
DETREZ (Animateur Espace Vie Syndicale). 
 
 

 
****************** 

 
 
Michel FAIVRE PICON a introduit la réunion en informant les camarades présents des travaux 
engagés et prévus, depuis les dernières réunions du collectif, à savoir : 
 

1. L’affiche des élections est prête. Possibilité de la décliner par fédération. Il est relativement 
urgent de connaître les besoins de chacun, sachant que pour les UD c’est la Confédération 
qui prendra en charge les commandes, et que pour les fédérations la répartition de la prise 
en charge se fera 1/3 CFD, 2/3 FD. Possibilité aussi de prévoir un article dans le journal 
« Ensemble » pour fin avril-début mai, avec un encart spécifique sur la recherche des 
candidatures ; 

2. Un article est prévu dans la NVO ; 
3. Un article plus politique est également engagé dans LE PEUPLE ; 
4. Mise en place d’un site grand public avec l’appel à voter de manière générale, clip et micro-

trottoir ; 
5. Réflexion à faire sur l’élaboration d’un site dédié plus informatif avec les accords de Bercy et 

les éléments sur les questions de revendications de la campagne ; 
6. Le 23/05/2011 l’émission Expression Directe reçoit la CGT, sur les élections dans la fonction 

publique de la CGT ; 
7. Une émission spécialement dédiée à la fonction publique avec l’échéance électorale en 

filigrane sur France Inter (I. Giordano) est en discussion ; 
8. Pour la campagne de rentrée, se renseigner sur les disponibilités de Bernard THIBAULT, 

avec l’idée de déploiement dans chaque UD et la présence des médias. 
 
 
I - ÉTAT DES LIEUX DE LA CAMPAGNE ET DES CANDIDATURES 
 
 
Travailleurs de l’Etat  
L’échéance de recherche de candidatures pour le 20/10/2011 est moins urgente les concernant car 
l’élection à cette date portera uniquement sur les CTM. La direction fédérale regarde comment 
construire la liste. En ce qui concerne les CT de proximité, locaux, CAP central local, l’élection aura 
lieu le 13/12/2011. Le dépôt des listes se fera entre le 29/09 et le 04/10. Il n’y a pas de souci majeur 
pour monter les listes ; la date repère a été fixée au 20/06, avant leur congrès du 24/06. 



 
En ce qui concerne les contacts avec les UD, la Gironde a souhaité savoir si quelque chose de 
particulier était engagé pour les élections. 
La question se pose de savoir si ce n’est pas à la fédération de solliciter les UD, et non l’inverse ? 
Il y a néanmoins une difficulté de travailler avec l’interpro : il faut renforcer. 
 
 
FAPT 
Une difficulté majeure, car si l’on regroupe tout le monde, cela représente + de 6 000 candidatures. 
La date des élections est fixée au 18/10/2011 (projet de décrets du 20/04). 
Les préoccupations portent principalement : 

- sur le contenu des textes ; 
- sur la bataille à mener quant à un certain « lâcher prise » de nos militants pour la 

constitution des listes en  CAP (pas majoritaire) ; 
- le travail avec les UD pour lesquelles il n’y a pas de retour (la seule étant celle de Toulouse, 

où un rapprochement avec le syndicat concerné a été fait ; et pour lesquels les effectifs et 
les lieux de déploiements ont été mis en place) 

 
 
Santé et Action Sociale  
Souci majeur quant aux décrets du 20/04 pas publiés. La fédération a reçu l’information de leurs 
modifications. Le problème étant que la fédération n’a connaissance d’aucun contenu, malgré les 
contacts eu et prévus avec le Ministère de la Santé. 
La fédération informe également que, de cet état de fait, elle envisage de s’exprimer sur cet aspect, 
la semaine à venir. 
 
Elle pointe aussi l’urgence d’un contact avec l’international qui représente 3% de l’électorat. Il y a 
donc besoin d’une réunion pour fixer des objectifs clairs. 
 
En parallèle, la fédération n’a pas rencontré de difficultés pour la recherche de candidatures, sauf 
sur les 660 établissements de moins de 50, et ceux où on n’est pas organisé, qui devront voter sur 
sigle ou parrainage. 
Il est compliqué d’avoir un listing, même par le Ministère. 
 
En ce qui concerne la campagne avec l’interpro : quelques UD ont contacté les camarades de la 
Santé. L’objectif étant d’impliquer les secrétaires régionaux, le 17/05/2011 prochain des initiatives 
sur élections sont organisées par régions, USD, Confédération et autres FD. 
 
Enfin, demande a été faite par la fédération, que FO n’utilise pas le sigle CGT/FO (confusion liste 
commune). FO n’a communiqué qu’un accord verbal à ce sujet au Conseil Supérieur. 
 
 
Finances 
Difficulté de recensement des candidatures car il y a des contentieux politiques sur les niveaux des 
comités techniques dits de proximité (pas de contexte unitaire et de différence de point de vue). 
Cela provoque un retard sur la construction de listes. Le but étant de ne pas attendre les arbitrages 
ministériels et d’insister sur la date limite du 30/06/2011 en accord avec Bercy. 
 
La fédération informe également d’une liste unitaire : UNSA, CFTC. 
 
La fédération a été interpellée par les UD 31, 33 et 59 pour l’envoi du module. 
D’autres questions émergent, à savoir : 

- Comment on travaille en lien avec les UD ? 
- Problème par rapport aux délais ; 



- Problème d’intégrer la dimension territoriale (préoccupations sur la dimension des régions). 
 
Question unitaire en ce qui concerne la balkanisation : difficultés pour construire des listes CGT et 
pouvoir être dans les CT de proximité. 
 
 
UGFF 
La fédération doit trouver 40 000 candidatures, le problème étant de ne pas multiplier les différentes 
expressions pour éviter la confusion. 
Beaucoup de réunions sont programmées dans les UD et les régions, car elles restent dans le flou : 
comment cela s’organisait dans la Fonction Publique ? Quelle est la philosophie des accords de 
Bercy ? Comment fonctionne le processus électoral. 
Il y a un besoin urgent du kit avec le diaporama PowerPoint, à adresser aux Comités Régionaux et 
aux UD, Educ’Action en a fait la demande expresse ; 
 
La fédération a soulevé une autre question importante sur comment localiser l’ensemble des 
services où elle n’est pas organisée, et par conséquent travailler en synergie, dans cette action 
confédéralisée. 
 
Il faut prévoir d’identifier la date repère du 30/06/2011. 
 
 
FERC 
Pas de problème sur les CT, le but étant de travailler sur la diversité. Un grand travail d’impulsion 
est fait sur les CAP locaux. 
D’autre part, les syndicats nationaux ont beaucoup de prérogatives, le problème étant que là où on 
n’a pas de syndiqués, la difficulté de travailler ensemble se fait ressentir. Un état UD par UD est 
nécessaire. 
 
La fédération nous informe également d’une liste commune CFTC et UNSA Education. 
 
En ce qui concerne le travail avec l’interpro, l’UD 31 a sollicité la fédération. 
 
 
II - COMMENT IMPULSER AUX NIVEAUX DES TERRITOIRES SUR LE 
DYNAMISME DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES ? Voir les aspects 
concrets, cibler les demandes, animer la campagne, tenir compte des enjeux 
des nouvelles négociations, des compétences nouvelles et de la campagne 
confédérale. 
 
Envisager des couples de travail REGIONS vers UD s’avère complexe, la question des accords de 
Bercy n’étant pas réglée. 
 

- Il serait plus intéressant que les orgas reçoivent un document confédéralisé, plutôt qu’un 
spécifique FD. 

 
D’autres questions se posent : 
- L’élaboration d’un document le plus pédagogique possible ? 
- De quelle manière prioriser les urgences ? 

 
La priorité étant d’insister sur l’importance du ré sultat d’octobre et du poids de la 
CGT pour 3 millions de salariés. 



 
L’enjeu est d’être offensif. 
 
Proposition est faite d’une note pour le 29/04/2011, spécifiant : 

- La date limite du 30/06 
- La nouveauté avec les accords de Bercy 
- Joindre l’affiche 
- Priorité dans la recherche de candidatures 
- Envisager la réunion de syndicats 

 
En parallèle, pour la 2ème semaine de mai, des réunions téléphonées seront programmées par 
régions avec un camarade par UD et une FD représentative à chaque réunion. Une synthèse devra 
être faite pour chacune des réunions. 
 
 
III - PARTIE COMMUNICATION ET ECHANGES                
 

- Communiquer pour le 30/04 prochain, à Patrick VAREL A et Maurice MARION , les 
quantités de tirages de l’affiche ; 

- Inciter les différents Ministères à communiquer sur les élections pendant la période ; 
- Envisager de mettre sur le site confédéral tout le travail des fédérations, avec la possibilité 

de télécharger le matériel ; 
- Différencier sur le site, les informations à destination du grand public et les spécifiques FD 

(pour info, l’UGFF a d’ores et déjà 2 espaces de ce type sur son site). 
 
A savoir : 
Un site dédié = 4 000 €uros 
Avec vidéo en supplément = 20 000 €uros 

 
- Lors de la prochaine réunion, les dates de disponibilités de Bernard THIBAULT seront 

communiquées, dans le but d’initiatives de déploiement ciblées géographiquement. Le 
problème de la couverture médiatique se pose néanmoins. 

- Faire une déclaration type pour les DOM TOM : travail avec Bruno DALBERTO. Dans le but, 
à terme de la proposer aux syndicats partenaires. 

- Patrick VARELA, les Finances et la Santé se réuniro nt le 10/05/2011  pour travailler à un 
module de formation (aide/support) à destination des secrétaires d’UD et d’UL. 

 
 
QUELLE CAPACITE A LA CGT CONTRE LA BALKANISATION ? 
Mettre l’accent sur la difficulté du dialogue social (beaucoup de choses se règlent en dehors des 
instances), sachant que le problème se pose à la Santé, la Fapt, les Finances. 
 
La question reste posée du droit syndical dans la Fonction Publique découlant des nouvelles règles 
de représentativité. Sur les accords de Bercy, une dynamique unitaire CGT/CFDT existe. 
 
Prévoir une rencontre des 3 versants « fonction publique » avec la confédération associée pour ne 
pas qu’une action en mine une autre. 
 
 
 
 

Pour le collectif                                                        
Patrick VARELA  Espace Vie Syndicale 

                                                                                             Assisté de Célia Parisi  



 
 

Prochaines réunions du collectif : 

 

Vendredi 27 mai 2011 à 09h30 - salle 5580 

Jeudi 16 juin 2011 à 14h00 – salle 5580 

 


