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des revendicafions des salarié'e's
Les él€clions dane les fondh.rs p{blhues q|'|i se Ùendod e|| oabb.e Êoat|alù têlt€idtt lxre import nce car,iùalê en

terme de représêntatiyié syndicalè ir|el FiyrE-Picoî b déùiie Gt eso6e l€s sxea afatégi{*s dê la campagne

blique tenitodale ayant déià eu lieu en
2OO8) un enjeu Pour toule la CGT.
Conformément à cotte décision, une
commission contédérâle ad l,oc, com_
posée d€s fédéraiions conc€rnées el
pilotée par un diigeânt de la CGT, esl
mise en place pour tÉvailler à I'anima-
tion de la câmpagne.
Le calendrier électoral est le suivanl :
annoncées pour le 20 octobre 20'l 1,
ces élections auront lieu, pour lâ plu-
pâd des électeurs, entre les
13 et 20 octobre 2011, selon lès in-
formations ministérielles. En eftet, des
votes par correspondance, mais aussi
des voles électroniques sonl prévus,
exception faite de certaines électaons
qui se dérouleront eu cours du mo|s
de novembre. A ce titre, chaquo tédê
râtion concernée communiqu€ra ces
'détails pratiques à son chamP de dê_
ploiement st t€nsmeltra les élémenls
à lâ commission ad hoc Pour une in-
formation eJùauslive au( territoires
fenjeu de ces élections, très impor-
tânt, est celui de la mesure réelle de la
représentâtivité syndicale Pour les
deux fonctions publiques, hosPilalêre
et d'État €t ce, aussi bien au niveau
têrritorial qu'au niveau national.
Tous les selariés d€ ces deur fonc-

tions publiques sont appelés à voter,
quel que soat leur statut! agents sous
statut public, tituleires et non tatulaires,
ou de droit Ddvé.
Près de 3,2 millions d'électrices et
élecleurs sont concernéa Par ces
élections donl le résuhâl contribuera à
lâ rep.éÆentativité mtionale inteipro-
fessionnelle de la æT
Pour connâî1re la représentatiité syn_
dicale totâle, Cestàdire cellê calcu-
lée sur la base de lous les chemps du
salâriat, il lâudra inclure les résultâts
des élections protêssionnell€s dans
los TPE (tràs petites €ntrepdses). Prê
vuês fin 2012, celles-ci concerneront
environ 4,5 millions de sâlatiêe-s.

ftsarrbr un maximum
de candld.t! Poor oblenlr
un maxlmum de Yolx an
faYGur dê la CGT

Lâ F&érarion des S€rvices Publics,
oui n'est pas direciement concemêe
Dar les éleclions d'ocrobre 201 | , pâr_
iicipe aur lravaÙr menés par la com_
mission ad âoc, le but étant
d'+porter de l'aide à l'ânimâlion de
la campagne électorale, notamment
sn s'appuyaht sur I'epérience de ses
mililants qui côtoient ceur des autres
fonclions publiques. Etle est en re-
vanche directemenl concemée Par le
résullal de cette éleclion puisque la
représentativité syndicale générâle

dans la fonction publique sera détêr'
manée pârle cumul, au niveau nalional,
des ésuhels respectifs des élections
des trois fonctions publiques.
Notre strâtégie électorâle vase cet ob'
jeciif: que lâ représsntativité syndi-
cale soil fondée 6ur le vote dês
selarié-e-s, de sorte que lâ validation
des accords collectifs soit condition'
née, à tous les niveaux, Pff l'apPlica'
tion de la règle majoritâire. A noter
que de ces orientations découle un
âccord du 2juin 2008 signé Par lês
syrdicats cGT, CFDT, CGC, UNSA,
FSU et Solidaires. ll ferâ I'obiet d'un
trâct CGT expliq'.rant I'orgânisation de
la dérnocralie socaale dâns lâ fonction
publique.
Au regard de cet obiectil, la commis-
sion a d'ores et déjà identifié cer
taines pdorités. Elle propose dè3 à
pésent que les miiitants de I'interPro
el ceur des fédérations concernées
par les élections organiôent une ré-
union dans châque déPartement. Lê
but de ces éunions est dê travailler
ens€rnble pour atteindre I'objectif de
présenter, partoul, un mârimum de
candidâts, ce qui est la condition s,;e

Tua non pout I'obtention d'un mai'
mum de voix sn faveur de la CGT. A
ce titre, la commission fait remarquor
qu'un effort important doit être fâit
dans I'Education national€ pour for
mer des listes.
Ces réunjons, à Partir de l'état des

a difection confédérale a dé-
cidé d€ faire des élections
dans l€s fonctions publiques
hospitalière et d'Étal (les
élections de la fonction Pu-
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Elections dans les fonctions publiques

G'egt donc autour
des revendications
des salarié-e-s
que se gonstruira
là campagne CGT

lieux national et par teritoires, seront
I'occasion d'établir des plâns conlé-
déralasés de déploiement de la CGt
Les listes devant êlre déposées début
septembre, il convient donc qu'elles
soient bouclées d'ici fin iuin. Pour in-
former les syndiqués et les militanls
CGT de ces recherches de candida-
tures, la commissaon propose de s'ap-
puyer sur lâ presse confédérale
{Ensemble, NVO, Oplions...).
Un adentafaant de campagne, une ef-
fiche et une animation éleclronique
communs à toutes les fédérations
concemées et à toules les organisa-
lions de la CGI seront mis à leur dis-
position pour soulenir la campagne
électorâle, communiquer sur son ca-
lendrier, informer sur la démarche
CGT et permettre aux salarié-e's
d'élire les porteurs de leurs revendica-
tions,
C'est donc autour des revendications
dês sâla é-e-s {conditions de lravarl. sa-
laires, emploi, services publics..-) que se
conslruira la câmpagne CGI chaque
fédération restant par ailleurs libre de
décliner sâ propre campagne électo€le
en fonction de s€s spécificiés..
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