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Montreuil, le 18 juin 2014 
 

 
 

Aux Organisations, 
Aux membres de la Commission Exécutive, 
Aux Unions Départementales, 
Aux Comités Régionaux, 
A la Confédération, 

 
 
Chères Camarades, Chers Camarades, 
 
La publication, le 3 juin dernier, des 3 arrêtés du Premier ministre officialise la 
date du 4 décembre pour les premières élections générales dans la Fonction 
publique. 
 
Il n’est pas besoin d’insister sur l’importance du scrutin, pour toute la CGT, tant 
en terme d’audience, de moyens syndicaux que de notre capacité à faire 
entendre nos revendications et nos propositions. 
 
Dans le cadre du lancement de la campagne électorale, la confédération a 
ouvert sur son site un espace dédié à l’élection à l’adresse 
www.electionsfp2014.cgt.fr. Vous y trouverez un premier tract « 4 pages », des 
liens vers le site de l’UGFF, la FDSP et la FSAS ainsi qu’une boîte à outil mettant 
à disposition des militants les éléments pratiques concernant l’élection.  
 
Pour ce qui concerne le versant Etat, l’UGFF a également ouvert un espace 
public sur la page d’accueil de son site (cliquer sur l’icône « élection 2014 »). Un 
premier « 4 pages » de lancement de campagne dans la Fonction publique de 
l’Etat y est téléchargeable en version PDF. D’ici la rentrée, 5 autres tracts y 
seront disponibles (Emplois/Statut, Protection Sociale Complémentaire, Non-
Titulaires, Hygiène et Sécurité, Enjeux Européens). 
 
Par ailleurs, dans la rubrique « Espace militant » (code d’accès : UGFF-CGT, 
login : militant), vous trouverez, ministère par ministère, au fur et à mesure de 
l’avancement du processus, l’ensemble des documents ayant trait à l’élection. 
 
En espérant que ces outils répondront aux besoins des organisations, 
 
Fraternellement, 
 
 
 
 

Jean-Marc CANON 
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