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Paris, le 23 mai 2014

A tous les syndicats CGT des trois versants de la Fonction publique
sur le territoire parisien
Créons une dynamique CGT, gagnons les élections le 4 décembre :
réunion 23 juin !
Cher(e)s camarades,

Comme vous le savez, cette année 2014, le 4 décembre, vont se dérouler, pour la première fois les
élections professionnelles dans l’ensemble de la Fonction Publique.
Ce moment important de démocratie pour les salariés de ce secteur doit être l’occasion pour la CGT
de se déployer le plus largement possible :
- d’une part afin de renforcer notre représentativité chez les fonctionnaires ;
- d’autre part pour peser dans les futurs échanges mais également pour faire connaitre nos
revendications.
C’est dans ce cadre, en appui des dispositifs mis en place par les fédérations, que la confédération a
décidé d’impulser nationalement la campagne.
C’est donc tout naturellement que nous déclinons le dispositif au niveau départemental qui vient
compléter ceux mis en place dans les secteurs et professions.
Ainsi, la CE de l’UD a mis en place un groupe de travail qui s’est réuni une première le vendredi 16
mai 2014 et plusieurs propositions en ont sorties, qui ont été validée par la commission exécutive de
l’UD le 21 mai :
-

Tout d’abord et compte tenu de l’enjeu, il a été unanimement acté que le groupe de travail
constitué des quelques camarades a besoin d’être renforce. Ainsi, nous appelons d’ores et
déjà les camarades volontaires à s’inscrire pour participer aux réunions d’échanges.

-

Ensuite, et c’est bien logique, nous n’aurons amené campagne que si nous déposons des
listes permettant aux salariés de voter CGT. Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir
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nous faire remonter l’état d’avancement des constitutions de liste ainsi que les difficultés
éventuelles. En effet, il a été décidé de mettre à contribution l’interpro à travers les UL’s
pour le cas échéant opérer une campagne d’appel à candidature la plus large et la plus
efficace possible.
-

Enfin, nous vous demandons de bien vouloir nous faire connaitre les initiatives de
campagne et les matériels édités dans le cadre de la préparation de ce scrutin. Assemblée
générale militantes, information des personnels, tracts, affiches… Le partage de ces
informations nous permettra de donner quelques pistes aux secteurs qui seraient amenés à
nous solliciter.

La matinée du 4 juin 2014 sur la Fonction Publique à Paris sera, entre autres, l’occasion d’un premier
échange sur ces sujets.
Cependant, nous avons besoin spécifiquement de nous réunir avant l’été avec l’ensemble des
structures CGT concernées par ces élections.
Ainsi, nous organisons une réunion le 23 juin 2014 de 9h à 13h qui permettra de faire un premier
état des lieux sur les candidatures mais également de réfléchir ensemble à la campagne électorale
future permettant le déploiement et la victoire de la CGT. Il nous semble nécessaire qu’au moins
un représentant syndical de chaque administrations et service soit présent afin de permettre la
remontée et l’échange d’un maximum d’informations et de construire collectivement des
éventuelles initiatives communes.

Créons une dynamique CGT, gagnons les élections le 4 décembre !
Réunion des syndicats de la Fonction publique (les trois versants)

Lundi 23 juin
9h à 12h30
Salle Eugène Pottier
Bourse du Travail, 3 rue Château d’Eau, métro République

En attendant de vous retrouver nombreux et nombreuses,
Recevez nos salutations fraternelles.
Birgit Hilpert et Fred Guillo
Pour l’UD CGT Paris
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