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Elections du 4 décembre 2014 : le SYAC CGT sera pré sent !

La date limite de dépôt des listes électorales était  fixé au 23 octobre 2014.
Merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour construire
collectivement ces listes et  permettre au SYAC d’être  présent  dans de très nombreux
scrutins. Voici un rapide état des lieux des différentes candidatures déposées par le SYAC
CGT. Certaines sont en intersyndicale. 

Pour les Comités Techniques : 

• CTM : la liste présentée comprend des camarades de différents secteurs, régions,
catégories, avec parité hommes/femmes

• Enseignement technique : liste CTEA, 11 listes CTREA en région (dont 2 listes en
intersyndicale)

• Enseignement Supérieur : listes déposées dans 9 établissements (dont 3 listes en
intersyndicale)

• Haras nationaux : CT Central, CT spécial de Saumur, CT territoriaux (dont une liste
en intersyndicale)

• DDI : candidatures sur sigles déposées, candidatures sur liste déposées dans la
plupart des DDT et une bonne partie des DD(CS)PP

• DAAF :  candidature  sur  liste  déposée  en  Guadeloupe  et  à  la  Réunion
(intersyndicale)

• DRAAF :  candidatures  sur  sigle  déposées  dans  7  régions,  et  sur  liste  dans  5
régions (en intersyndicale) 

• Administration  Centrale :  liste  déposées  en Administration  Centrale,  Toulouse
Auzeville, DGPAAT, Secrétariat Général. 

Pour les CAP : 

catégories  C :  adjoints  techniques  du  MAAF,  adjoints  administratifs,  adjoints
techniques de l’enseignement agricole,  adjoints techniques formation-recherche,  adjoints
techniques IFCE



catégorie  B :  secrétaires  administratifs,  techniciens  supérieurs,  techniciens
formation-recherche, infimières (avec FSU)

catégorie A : ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement (intersyndicale), IPEF
(intersyndicale), assistants ingénieurs (intersyndicale), ingénieurs d’étude (intersyndicale),
ingénieurs  de  recherche  (intersyndicale),  infirmières  (intersyndicale),  attachés,  PLPA,
PCEA. 

Pour les CCP : 

CCP nationales (catégories A, B, C)

Enseignement technique : dépôt dans toutes les régions sur sigle 

Enseignement supérieur : CCP de chaque établissement 

DAAF :  Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion 

CCP IFCE

Bilan du nombre de candidats 

Ce sont plus de 300 camarades qui se sont engagés sur des listes CGT, avec un fort
renouvellement, notamment en CAP afin de ne pas solliciter trop souvent les mêmes !
Merci à eux. 

Le déroulement de la campagne électorale: 

La video de la campagne à voir sur le site du MAAF et du SYAC 

Les affiches et tracts, à demander à la permanence ou à récupérer dans votre UD

Les heures mensuelles d’information à organiser sur votre établissement

Les tracts du SYAC : différents tracts par secteur vont être produits. 

Les listes électorales à vérifier dans votre établissement 

Les enjeux de la campagne et du scrutin 

Reste maintenant à appeler les collègues à voter... et à voter CGT ! Pour cela nous
avons besoin de votre implication à tous. 

Le scrutin va se dérouler en plusieurs phases : vote CAP par correspondance avant
le 4 décembre, vote CT et CCP à l’urne le 4 décembre. 

Les perspectives 2015 

Au-delà  du  scrutin  de  décembre  2014,  de  nombreux  projets  sont  en  préparation :
formation des nouveaux élus,  réunion des nouveaux adhérents,  formation juridique...le
SYAC continuera à se développer pour agir, au plus près des collègues. 


