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Matériels à destination des sections : 90 % du matériel dans les sections à la fin juin

Recherche de candidat(e)s au plan local pour les CSA et les CAP nationales
Pour les CAP nationales, nous vous invitons à en discuter dans tous les collectifs régionaux qui se dérouleront dans la période et de 
faire remonter toutes les candidatures de camarades intéressés le plus rapidement possible.

Pour les CSA locaux, nous avons besoin d’un état des lieux le plus précis possible sur l’avancée ou les difficultés concernant la 
constitution des listes dans ta direction.

Dates à retenir période électorale :
  Mi-octobre 2022 : date limite de dépôt des candidatures (au moins 6 semaines avant le scrutin)

  Mi-novembre 2022 : date limite de mise en ligne des candidatures et des professions de foi.

  Du jeudi 1 décembre au jeudi 8 décembre : élections par voie électronique.

infos élections n°1

Ces élections représentent une échéance primordiale face à l’offensive du gouvernement contre les acquits des salariés. Plus le 
résultat de la CGT sera élevé, plus le rapport de force sera favorable à nos revendications.

Dans un contexte où la direction générale poursuit les restructurations tous azimuts et la destruction de nos règles de gestion, la 
CGT, ses futurs élus auront un rôle essentiel de défense des droits collectifs de nos collègues mais aussi de défense individuelle.

Ces élections sont marquées par 2 éléments : la disparition des CTL et CHS-CT tels que nous les connaissons actuellement 
remplacées par le CSA et la formation spécialisée (FS) SCT et la disparition des CAPL. (voir pièce jointe)

Dans ce cadre nouveau, notre premier objectif est de présenter des listes partout en CSA et avoir des candidats nécessaires pour les 
CAPN. C’est l’objet du travail qui doit être mené aujourd’hui par chaque section pour être prête au plus tôt.

octobre / 2021 cGt finances Publiques

Un collectif élections a été créé au sein de la CEN pour que le syndicat se 
mette en ordre de marche pour ces élections et obtenir un meilleur score que 

lors des élections de 2018.

ÉleCtionS : uN eNjeu eSSeNTieL
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APPel à CAnDiDAtuRe

La CGT doit être présente partout et la constitution de listes complètes s’annonce ardue. Nous devons mobiliser tous les 
camarades, partout. Afin de pouvoir être le plus efficace possible, il est impératif d’avoir connaissance des difficultés locales avant 
le 15 décembre.

Ces élections représentent une échéance primordiale face à l’offensive du gouvernement contre les acquits des salariés.

Plus le résultat de la CGT sera élevé, plus le rapport de force sera favorable à nos revendications.

Dans un contexte où la direction générale poursuit les restructurations tous azimuts et la destruction de nos règles de gestion, la 
CGT, ses futurs élus auront un rôle essentiel de défense des droits collectifs de nos collègues mais aussi de défense individuelle.
Dans ce cadre, la première responsabilité qui incombe à notre organisation est de présenter des candidats dans toutes les 
CAPN, compte tenu de la suppression des CAPL afin que nous puissions avoir des élus CGT qui portent nos orientations et nos 
revendications.

nous invitons tous les syndiqués Cgt qui souhaitent se porter candidats en CAPn à se faire connaître par l’intermédiaire 
de leur section afin de disposer du vivier le plus large possible.
Nous attirons ton attention sur ce qu’implique ce mandat :

Très naturellement, il faut avoir une appétence pour ces questions et une expérience d’élu en CAP locale peut évidemment être 
intéressante.

De la disponibilité pour se rendre très régulièrement à Paris même s’il est impossible aujourd’hui compte-tenu des projets de la 
direction générale et de notre opposition d’indiquer un temps précis et prévisible.

Voici la projection des futures CAPN :

Si des camarades ont des idées ou des « dons » de dessinateurs pour la réalisation d’affiches pour les élections, n’hésitez pas 
à vous faire connaître et nous rejoindre.

ReCheRChe De CAMARADeS

ÉleCtionS 2018
CAPN 1 CAPN 2 CAPN 3 CAPN 4 CAPN 5 CAPN 6 CAPN 7 CAPN 8

PRojeCtionS ÉleCtionS 2022
CAPN Min CAPN 1 CAPN 2 CAPN 3
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