Flash élections N°2
Plan de travail élection CGT Finances Publiques
février
2018

Ce flash élection nº 2 fait le point sur le
planning de travail du syndicat pour la
période électorale qui est devant nous.
PRINCIPALES DATES À RETENIR :

 29 mars 2018 : communication des taux de
proportionnalité pour la constitution des listes
par direction et par corps (pour les CTL, CAPL et
CAPN).
 18 octobre 2018 : date limite de dépôt des
candidatures (au moins 6 semaines avant le
scrutin).Les candidats possibles en local sont
ceux en poste au 1er septembre 2018 dans la
direction (soit donc après l’installation de ceux
qui auront obtenu une mutation).
 29 octobre 2018 : date limite d’affichage des
listes.
 9 novembre 2018 : date limite de contestation
des listes électorales.
 14 novembre 2018 : date limite de mise en
ligne des candidatures et des professions de foi.
 du JEUDI 29 novembre au JEUDI 6 décembre
: élections par voie électronique.

F : @ cgt_finpub (CGTFinancesPubliques)

K : @cgt.finpub (Syndicat National CGT Finances Publiques)

PLANNING DE TRAVAIL DU SYNDICAT :

Suivez-nous sur facebook ou twitter

Syndicat national CGT Finances Publiques  Case 450 ou 451  263 rue de Paris 93514 Montreuil Cedex  www.financespubliques.cgt.fr
 Courriels : cgt@dgfip.finances.gouv.fr  dgfip@cgt.fr  Tél : 01.55.82.80.80  Fax : 01.48.70.71.63

 1er janvier 2018 : effectifs pris en compte
pour la détermination du taux pour la
proportionnalité par direction et par corps
(pour les CTL, CAPL et CAPN).

Ci-joint le planning de travail du syndicat., il présente
le travail que nous avons à mener dans le syndicat,
il s’articule dans une démarche plus large : celle
de l’ensemble de la confédération CGT. Ainsi une
première réunion s’est tenue à la Confédération sous

la responsabilité de Philippe Martinez pour lancer
notre campagne CGT. Elle avait pour premier objectif
de définir un cadre de travail à mener à partir d’un
état des lieux de nos forces organisées.
Notre responsabilité est bien de travailler
collectivement dans la CGT pour que ces élections
soient une réussite.
Le planning présenté et voté par la CEN en décembre
est ambitieux. Il implique de tous une participation
importante et une réelle capacité à parler à tous nos
collègues pour nous permettre de ne pas connaître
les mêmes résultats qu’en 2014,
La première phase est fondamentale : il s’agit de la
recherche de candidat(e)s au plan local mais aussi
pour les CAP, les CCP nationales.
Dans l’idéal, il faudrait avoir tous nos candidats pour
la CEN de juin afin de nous permettre de mener
notre campagne au plus près de nos collègues à la
rentrée.
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.
La deuxième phase est celle de la campagne
proprement dite qui se déroulera lors du dernier
trimestre ; elle doit nous permettre de présenter le
bilan de nos actions depuis les dernières élections
mais aussi de débattre avec nos collègues de nos
propositions.
Dans ce planning, des contacts seront pris
rapidement pour l’organisation de journées de
sensibilisation élections qui doivent permettre de
mettre en perspective le scrutin de 2018.

Pour toutes questions relatives
aux élections, vous pouvez écrire
à : elections2018.dgfip@cgt.fr
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Une des étapes essentielles du processus électoral est la constitution des listes. Notre premier objectif est de présenter
des listes partout en CT et un maximum en CAP Locales.
Pour ce faire, 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.
Si ce n'est pas encore fait, merci de faire remonter au camarade de la CEN, chargé du suivi de territoire, et
directement sur la boîte mail dédié (elections2018.dgfip@cgt.fr), les éléments, réflexions ou difficultés
concrètes pour ta section.

Par courrier, le 22 décembre le DG a informé les secrétaires généraux des organisations syndicales que la représentativité au
CTR (Comité de Technique Réseau) ne se fera plus par agrégat des résultats des CTL mais par un vote direct.
Lors de la dernière réunion du collectif nous ne connaissions pas cette information.
Cette modification importante dans le mode de scrutin, entraînera obligatoirement un ajustement du retro-planning (en
accord avec la direction nationale) tant ses conséquences sont lourdes en terme d’organisation.

LE COLLECTIF ÉLECTIONS C’EST QUI ? C’EST QUOI ?
Au cours de ses débats, la CEN a décidé de se doter d’un collectif élections qui a vocation sous la responsabilité de la direction
nationale, à travailler à l’animation de la campagne électorale 2018, et à pouvoir assurer les réponses des sections ainsi que les
soutenir dans leur travail dans cette période.
________________________________________________IL EST COMPOSÉ DE : _____________________________________________
 olivier vadebout (olivier.vadebout@cgt.fr),

 xavier Porcedda (xavier.porcedda@dgfip.finances.gouv.fr)

 bertrand Houdril (bertrand.houdril@dgfip.finances.gouv.fr),

 Veronique Cinq (veronique.cinq@dgfip.finances.gouv.fr),

 said zerar (said.zerar@dgfip.finances.gouv.fr),

 olivier Turlotte (olivier.turlotte@dgfip.finances.gouv.fr)

 philippe selva (philippe.selva@dgfip.finances.gouv.fr),

D’ores et déjà des camarades se sont engagés sur des sujets particuliers, que vous pouvez solliciter dès à présent.

 alain.dauga (alain.dauga@dgfip.finances.gouv.fr),
 pascal.fusil (p.fusil@cgt.fr),
 patrick Sarabayrousse (patrick.sarabayrousse@dgfip.finances.
gouv.fr),



Vote électronique : Bertrand

 Représentativité : Saïd
 Orchidée : Véronique

 bruno Monziols (b.monziols@cgt.fr),

 Brigade nationale d’aide à la constitution de liste : Philippe

 régis Mezzasalma (regis.mezzasalma@cgt.fr),

 Suivi communication : Régis

 laurent Perin (laurent.perin@dgfip.finances.gouv.fr),

 Formation,sensibilisation : Alain et Laurent
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PÉRIODE

TACHE

RESPONSABLE

Novembre 2017
Collectif 24 Novembre

FLASH INFO N°1 + APPEL CANDIDATURE

BN

Décembre 2017
CEN: 5/6/7
Collectif : 19

Janvier 2018
CEN 23/24/25
Collectif 26

Février 2018
Collectif 22

Mars 2018
CEN 27/28/29
Collectif 30

Avril 2018
Collectif 10

Mai 2018
Collectif 29 ?

Juin 2018
CEN 5/6/7
Collectif 19

Juillet 2018
Collectif 5

Aout 2018
Collectif le 30

 Débat et Validation du Plan Travail par la CEN/ information liste nationale
 2ème Flash Info Présentation du plan Travail du Syndicat
 Guide mutation
 Fin décembre/début Janvier: envoi affiche thématique syndicalisation
 Répartition travail au sein du collectif
 Interpellation syndiqué, son rôle, sa place dans la campagne.
 Débat CEN : - axe campagne
- 1er bilan remontée liste Local. Plan action en cas de difficultés.
Constitution « brigade » nationale d’aide à la constitution de listes.
- Débat critère choix candidats CAP Nationale et CCP
- Échange CTM
*3ème flash élections
Suivi liste local / travail liste nationale
Rédaction module sensibilisation élection
Brigade : 1er élément de retour & de difficulté
Guide évacuation
Mise à disposition des affiches au 1er Février
Débat CEN : liste locale/ liste nationale (critère)
Validation journée sensibilisation élection
 Suivi liste locale
 Travail / recherche sur tract Mission
 4ème Flash info














Tract Mission
Réflexion présentation candidature nationale/Bilan de Mandat Élu Nationaux
Validation module sensibilisation élection
liste nationale
suivi liste locale
5ème Flash Élection

 Déploiement Sensibilisation Élection en région administrative ancienne
 Composition liste nationale
 6ème Flash Election
 Debat CEN : validation liste nationale
- bilan/aide liste locale
- validation affiche campagne
 Fin du déploiement Sensibilisation Élection en région
 7ème Flash Élection
 Mise en place système de commandes goodies ( centralisation par le BN/
paiement tout ou partie par section)
 Validation compte rendu de mandat nationaux
 Travail textes missions
 Travail sur le livret carrière
 Vérifications que tous documents sont partis pour arriver avant accueil
 Mise à disposition section:
- Livret carrière
- Présentation candidat (Format interactif + Papier: affiche, etc..)
- Tract Missions (12 à 15)
- Affiches
 Liste locale suivi
 8ème Flash Élection

Débat CEN
BN
Collectif
Collectif
CEN
Groupe 5/6 Camarades
BN
Collectif
BN
CEN
Collectif
BN
Collectif

BN
Collectif/Chargé de
suivi
Collectif
BN
CEN
BN

Collectif

Collectif

Bn
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PÉRIODE

TACHE

RESPONSABLE

Septembre 2018
CEN
Collectif ?






Débat CEN : Liste locale. Dernière aide
Déploiement formation vote électronique - 9ème Flash Élection
Mise à disposition modèle profession de foi pour section
MAg syndical spécial élection

CEN
Fédé/syndicat
BN
Collectif

Octobre 2018
Collectif?






Déploiement formation vote électronique
Début initiative locale. Déplacement,etc..
10ème Flash Élection
Calendrier : 1 par agent

Fédé/syndicat
Collectif
BN

Novembre 2018






Fin déploiement formation vote électronique
Mise à disposition Flyer : comment voter
Déploiement initiative locale
Communication comment suivre vote camarades/sympathisant

Fédé/syndicat
Fédé/syndicat
Collectif
Collectif

Décembre 2018
Collectif ?

 Suivi syndiqué/sympathisant par chaque section
 1er Bilan Élection pour préparer débat CEN sur bilan
 CEN : bilan élection/ Intégration rapport activité direction nationale

Collectif
CEN

Au cour du premier semestre, il est essentiel que les collectifs régionaux débattent de la constitution des listes et
permettent la recherche de candidats pour les CAP/CCP nationales
Pour les AG des sections de 2018, à la suite de l’échange du collectif et de la CEN, un conseil est émis pour que ces
AG se tiennent à partir de septembre 2018. Cela permet aux sections qui ont des difficultés pour constituer des listes
de rassembler tous les syndiqués et débattre avec eux, et à celle qui aurait plus de facilité à faire leur liste de travailler
autour de leur dynamique de campagne.
Un travail sur l’image et la vidéo sera mener mais pour le moment le collectif n’en a pas encore défini les contours.

cgt

votez est un droit... c'est aussi un devoir !

