
DEROULE JOURNEE D’ÉTUDE UFSE-CGT   

CAMPAGNE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 

 

Les animateurs pour chaque thème, font un exposé et déroulent le diaporama dans l’ordre des n° 
de diapos (au choix en même temps ou après l’exposé).  
Après chaque exposé un échange se fait avec la salle sous forme de questions/réponses. 
Mais selon les thèmes, il est préférable de commencer par une question et de s’appuyer ensuite 
sur les diapos pour la synthèse du débat (exemple sur les thèmes III et IV). 
Des diapos (sur fond vert) sont données en annexe et peuvent aider les animateurs pour le débat. 
 
Matin : 3h15 dont 15’ de pause 

09h 00 – ACCUEIL ET PRESENTATION  

Diapo n° 2 - EXPOSE ⌚15' : Présentation et objectif de cette journée d’étude  

09h 15 – I - L’ENJEU DES ELECTIONS POUR LA CGT  

Diapo n° 3 et 4 - EXPOSE ⌚10' : Etat des lieux et rappel des résultats 2018 (FP et FPE, Privé public) ; 
Annexe diapo n°5 : effectifs par ministère au 31/12/2020 et résultats CGT en 2018 

QUESTIONS/REPONSES ⌚10' 

Diapo n° 6 et 7 - EXPOSE ⌚10' : Scrutins et représentativité syndicale, au niveau de chaque instance et par 
agrégation au niveau FP et au niveau national (privé-public) et droit syndical ; 

QUESTIONS/REPONSES ⌚15' 

10h 00 – II - IMPACT DE LA LOI TFP 2019  

Diapo n° 8 et 9 - EXPOSE ⌚10' : Quel revendicatif CGT dans un contexte de casse des Services publics et 
d’attaques contre le Statut général des fonctionnaires ; la réforme des instances ; 

QUESTIONS/REPONSES ⌚20' 

                                          10h 30 - PAUSE ⌚15'                                          

10h 45 – III - LA DEMARCHE CGT 

QUESTION/DEBAT ⌚20' - Être élu.e de la CGT, cela signifie quoi ?  

SYNTHESE DES DEBATS ⌚25' en s’appuyant sur les diapos et annexes suivantes (diapos 12 à 16)  : 

Diapo n° 10 - c’est être acteur de la vie et de la démarche syndicales ; 

Diapo n° 11 - c’est être représentant des personnels et organiser la défense individuelle mais dans un cadre 
de droits et garanties collectifs ; 

Faire une courte présentation à partir des 3 annexes (diapos n° 12 à 16) :  
- Charte de la vie syndicale 
- Charte de l’élu et mandaté,  
- Extrait du décret sur le droit syndical. 

 



11h 30 – IV - MENER UNE CAMPAGNE, COMMENT FAIRE ? 

 QUESTION/DEBAT ⌚20' - Quelle campagne, quels outils, quelles actions à mettre en œuvre ? 

Diapo n° 17 et 18 :  une campagne pour qui, où, comment, quand ? 

Diapo n° 19 : les bonnes pratiques, impliquer les syndiqués ; 

Diapo n° 20 : une campagne confédéralisée. 

SYNTHESE DES DEBATS ⌚25'  

Les éléments à retenir pour mener une bonne campagne et trouver des candidats ; contacter tous les élus 
actuels et anciens, les syndiqués, mutualiser et mettre en commun sur le territoire (UL, UD, avec les USD et 
CSD, les collectifs FP, etc..) ; 
_______________________________________________________________________________________ 

                                             12h 15 PAUSE MIDI ⌚90'                                              
_______________________________________________________________________________________ 
 

Après-midi : 2h30 dont 15’ de pause 
 
13h 45 – V - LES NOUVELLES INSTANCES : CSA et formation spécialisées Diapo n° 21 et 22 

Diapo n° 23 à 25 - EXPOSE ⌚10' : V 1 - Le Comité Social d’Administration, quel champ de compétence ? 

QUESTIONS/REPONSES ⌚10' 

Diapo n° 26 à 29 - EXPOSE ⌚10' : V 2 - La Formation spécialisée, quelles prérogatives ? 

QUESTIONS/REPONSES ⌚15' 

Pour chaque instance, voir le périmètre, le nombre et mode de désignation des représentants. 

 

14H 30 – VI - LES CAP ET VII – LES CCP :  
 
Diapo n° 30 à 33 : les CAP et Diapo n° 34 et 35 : les CCP 

EXPOSE ⌚15' : Leurs nouvelles prérogatives et cartographie, nombre et mode de désignation des 
représentants ? Les Lignes directrices de gestion ; 

QUESTIONS/REPONSES ⌚15' 

                                          15h 00 - PAUSE ⌚15'                                          

15h 15 – VIII - OUTILS ET DROITS DES ELU.E.S ET MANDATE.E.S DANS LES IRP ; 

Diapo n° 36 et 37 - EXPOSE ⌚10' : Le cadre règlementaire, le droit à la formation HSCT,  
Annexe diapo n° 38 : autre support à disposition, formation des élu.es ; 

QUESTIONS/REPONSES ⌚20' 

15h 45 – IX - LE RETROPLANNING  

Diapo n° 39 - EXPOSE ⌚10' : présentation du rétroplanning des élections avec en parallèle proposition du 
calendrier et du plan de travail de la campagne CGT, le droit syndical pour cette campagne ; 

SYNTHESE ⌚20' : Diapo n° 40 Plan de travail à finaliser ensemble à la fin de la journée d’étude 

16h 15 – FIN DE LA JOURNEE D’ETUDE Informer les participants qu’ils disposeront du PPT de la journée, 
du Guide militant de l’UFSE-CGT Elections 2022, du Webinaire et PPT de la campagne confédéralisée. 


