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OBJECTIFS DE FORMATION 

 

Pour la cfdt les élections professionnelles sont au cœur des enjeux liés à la représentativité. La cfdt a 

l’ambition de progresser dans la fonction publique afin de devenir première organisation syndicale comme c’est 

déjà le cas dans le secteur privé. 

 

Une journée de formation « Préparer et gagner les élections professionnelles » visant à ce que les 

militants préparent collectivement les élections professionnelles, en mettant en œuvre les principes d’un 

syndicalisme d’adhérents, dans le contexte d’une campagne électorale de proximité. 

 Anticiper les échéances légales et syndicales 

 Constituer des listes de candidats CFDT complètes et représentatives des agents 

 Produire un bilan de mandature et un projet syndical CFDT 

 

 MESSAGES POLITIQUES À PORTER TOUTE LA JOURNEE 

 

De l’organisation des élections professionnelles dépend la représentativité de la CFDT. Les 

élections sont autant d’opportunités et d’obligations de revisiter les pratiques syndicales en matière de : 

 Fonctionnement démocratique au sein de la section, en lien avec le syndicat … 

 Syndicalisme d’adhérents,  

 Relation aux agents / salariés, 

 Articulation des différents niveaux de l’action syndicale : pro/interpro …  

 - Axe CFDT : Valeurs – Projet – Revendications – Propositions/Actions – Objectifs  

 « Le syndicalisme d’adhérents »  

- Rendre les adhérents « acteurs de l’action », les informer, les associer, leur donner la possibilité de 

s’exprimer, de se positionner 

- Porter la syndicalisation : écouter les agents / salariés, leur présenter la CFDT, proposer l’adhésion, 

restituer de l’information… 

- Des slogans porteurs : «Plus nombreux plus fort !» - « S’engager pour chacun, agir pour tous !» 
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SYNOPTIQUE DU MODULE « PREPARER ET GAGNER LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES »   

MATIN  APRÈS-MIDI  

Lancement de la journée - formation 

S’inscrire dans le fonctionnement pédagogique et collectif de la formation  

- Accueil des stagiaires et lancement de la session 

- Présentation des sessionnaires, de leurs attentes  

- Présentation du déroulé pédagogique 

Module  - Préparer et gagner les élections en les anticipant ! 

 

Séquence 1 – Les enjeux de la représentativité syndicale 

Situer les élections professionnelles dans le contexte légal et repérer les enjeux 
à être représentatif  

- Rappel de l’historique législatif et du contexte 2018  

- Mesure de la représentativité  

 

Séquence 2 – Le rétro planning   

Découvrir l’outil rétro planning en s’exerçant à y intégrer des marqueurs du 

contexte professionnel et interprofessionnel : 

Le rétro planning :  

- Les obligations légales  

- Les éléments de contexte pro et interpro connus 

- Les initiatives syndicales de la section  

 

 

 

Séquence 3 – La recherche de candidats 

S’approprier des outils de constitution de liste 

- La recherche de candidats 

- L’argumentaire pour convaincre des publics ciblés 

 

 

Séquence 4 – le bilan et le projet  

S’approprier les étapes d’une campagne électorale et s’exercer aux outils  

- Les étapes d’un bilan de mandature 

- Les étapes d’un projet syndical 

- Le plan d’action 

 

 

Bilan et évaluation de la journée-formation 
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LANCEMENT DE LA JOURNÉE-FORMATION 

 

 

   30 MN (9 H À 9 H 30) 

 

 

 Objectif  pédagogique :  

 S’inscrire dans le fonctionnement pédagogique et collectif de la formation. 

 

 

 Déroulement :  

 

Séquence 0.1 : Accueil des stagiaires et lancement de la session. 

Séquence 0.2 : Présentation et attentes des stagiaires et de la formation 

 

Conseil et recommandation aux animateurs 

Il est préférable d’avoir travaillé en amont les obligations légales avec les syndicats relevant de la 
fonction publique, et les dates butoirs qu’ils se sont eux-mêmes données dans leur propre rétro 
planning des élections 2018. 

La structure organisatrice transmettra les documents « outils et méthodes » par courriel aux équipes.  

Ces documents seront transmis sous format word pour que les équipes puissent les utiliser. 
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SEQUENCE 0.1 : ACCUEIL ET LANCEMENT DE LA SESSION 

Objectif pédagogique : 

Être en confiance pour s’inscrire dans un 

fonctionnement collectif 

Intention pédagogique : 

Mettre en confiance, rassurer les stagiaires. 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : AFFIRMATIVE 

Technique : Exposé 
Durée de la séquence : 10 minutes 

Horaires  et 

durée 
Déroulement Supports 

9 h 

 

10 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 h 10 

 

1°/ Présentation du formateur ou binôme d’animation de la structure 

organisatrice (UD, UL)  ou/et de l’Arefor en précisant que ce stage a un contenu 

régional. 

 

2°/ Présentation des lieux et règlement des aspects pratiques : 

- Présentations des lieux, conditions du déjeuner ; 

- Horaires de travail : redonner les horaires et les réajuster au besoin, en 

accord avec le groupe (dans le respect d’un temps de formation de 7h 

pauses comprises) ; 

- L’animateur-animatrice invite à remplir les cartons d’identification personnelle 

(nom, prénom, entreprise) ; 

- Faire circuler la feuille d’émargement en précisant que les stagiaires ne 

doivent émarger que pour la demi-journée en cours ; 

- Vérifier le nombre des repas ; 

 

3°/ Rappeler les règles de fonctionnement collectif en formation : 

- Respect des personnes, écoute, non jugement… ; 

- Respect des horaires, assiduité… ; 

- Respect du groupe (tabac, éteindre les téléphones portables et ordinateurs 

…) ; 

- Confidentialité (ce qui se passe dans le groupe est la propriété du groupe). 

Ces règles peuvent être à rappeler si besoin, au cours de la journée. 

 

 

- Fiche de 

présentation de 

l’Arefor 

 

 

 

- Dossier 

administratif : 

- Présentoirs 

- Feuille 

d’émargement 
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SEQUENCE 0.2 : PRESENTATION ET ATTENTES DES PARTICIPANT·E·S, 
PRESENTATION DE LA FORMATION 

Objectif pédagogique : 

Se situer dans le groupe et exprimer ses attentes 

INTENTION PÉDAGOGIQUE : 

Vérifier l’adéquation entre attentes 

stagiaires et déroulé pédagogique 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : INTERROGATIVE PUIS AFFIRMATIVE 

Technique : Tour de table interactif et exposé 
Durée de la séquence : 20 minutes 

Horaires  et 

durée 
Déroulement Supports 

9 h 10 

 

 

 

 

15 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mn 

 

 

 

 

9h 30 

1°/ Présentation des participant-e-s : 

- Écrire au tableau les points de présentation ci-dessous et laisser un 

temps de préparation individuelle. 

► Présentation individuelle : nom, prénom, mandat(s), candidature ; 

► Présentation de l’établissement : nombre d’agents ; 

► (Les questions et attentes collectives pour cette formation → si le 

groupe n’est pas trop important). 

  - Proposer à un-e stagiaire de se présenter : il passera la parole à un 

stagiaire qu’il ne connaît pas. Pendre en notes : 

→ les informations concernant chaque établissement sur un tableau 

papier ; 

→ les questions et attentes sur un autre tableau papier, afin de les 

afficher sur le mur pour le reste de la formation.  

2°/ Présentation de la formation : 

- Distribuer et présenter le programme de la formation en faisant le lien 

avec les attentes des participants. L’objectif est de découvrir un outil de 

préparation des élections et de situer les enjeux d’une prise en 

charge collective. 

- Répondre aux questions éventuelles, et souligner les attentes auxquelles 

la formation ne répond pas : 

 la formation n’amènera pas d’information sur les mandats ; 

 l’enjeu est de développer les pratiques, en s’appuyant sur 

l’existant, dans une prise en charge collective des élections 

La priorité de cette formation est centrée sur l’appropriation de 

méthodes de travail collectives et d’outils facilitateurs quant à la 

préparation des élections et les pratiques syndicales qui en découlent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programme de la 

formation 

 



AREFOR       

Animer «Préparer et gagner les élections professionnelles 2018 dans les Fonctions Publiques »                10 

Des objectifs pédagogiques 

 

 

 

 

Situer les élections professionnelles dans le contexte légal et repérer les enjeux à 

être représentatif  

- Rappel de l’historique législatif et contexte 2018  

- La mesure de la représentativité  

 

Découvrir l’outil rétro planning en s’exerçant à y intégrer des marqueurs du 

contexte professionnel et interprofessionnel  

- Les obligations légales  

- Les éléments de contexte pro et interpro  

- Les initiatives syndicales de la section  

 

S’approprier les outils de constitution de liste  

- La recherche de candidats 

- L’argumentaire pour convaincre des publics cibles 

 

S’approprier les étapes d’une campagne électorale et s’exercer aux outils  

- Les étapes d’un bilan de mandature 

- Les étapes d’un projet syndical 

- Le plan d’action 
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SEQUENCE 1.1 : LES ENJEUX DE LA REPRESENTATIVITE 

Objectif pédagogique : 

Identifier les enjeux des nouvelles règles de représentativité pour la CFDT 

au regard de son propre contexte   

INTENTION PÉDAGOGIQUE : 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : AFFIRMATIVE PUIS INTERROGATIVE             

Technique : Exposé et tour de table 
Durée de la séquence : 25 mn  

Horaires  et 

durée 
Déroulement Supports 

9 h 30  

 

 

 

 

20 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 mn 

 

 

9h55 

1°/ Présentation rapide du contexte et des enjeux des nouvelles règles 

de représentativité : 

- Rappel de l’historique  législatif :  

 Volonté CFDT de réformer les règles datant de 1965 

 Position commune (ANI avril 2008 – signatures CGT-

CFDT- MEDEF) reprise dans la loi du 20 aout 2008  

 Loi du 5 juillet 2010 dite de rénovation du dialogue social 

dans la fonction publique : mesure de la représentativité de l’ensemble 

des fonctions publiques fin 2014 (FE, FPT, FPH). 

- Du calcul de la représentativité à tous les niveaux : 

établissement, département, région, national, au niveau pro (branches) 

et interprofessionnel :  

 Printemps 2017 : CFDT = 1ère OS en secteur privé  

 Mesure fonction publique décembre 2014 :19,2% (Etat : 14%, 

territoriale 22,3%, hospitalière 24,8%) 

- Extension et incitation au dialogue social dans la fonction publique : 

 7 thèmes possibles  

 Depuis le 1er janvier 2014, la validité de l’accord est 

conditionnée à engagement de + 50 % de signataires 

(résultats des % exprimés lors des élections CT/CTE)  

2°/ Le livret stagiaire : Distribuer le livret, document qui pourra leur 

servir d’outil, de référence pour préparer chaque échéance électorale 

reprenant les enjeux liés à la représentativité, des fiches pratiques et des 

outils /méthodes. 

Des supports docs informatiques pourront être remis sur clé USB. 

 

 

 

 

 

- Loi portant rénovation du 

dialogue social dans la 

fonction publique 

- Circulaire aux 

organisations 

- Liaisons sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Livret stagiaire 
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1.2 LE CONTEXTE DE CHAQUE SECTION  

Objectif pédagogique : 

Identifier les enjeux de représentativité au regard de son propre contexte de 

section ou de syndicat 

INTENTION 

PÉDAGOGIQUE : 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : AFFIRMATIVE PUIS INTERROGATIVE             

Technique : Exposé et tour de table 
Durée de la séquence : 35 mn  

Horaires  et 

durée 
Déroulement Supports 

9h55 

 

 

30 mn 

 

 

 

 

5mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 h 30 

pause  

Organiser un tour de table de présentation du contexte de chaque 

équipe syndicale à partir du document pré rempli en section et 

précisant : 

1- Les résultats des dernières élections. 

2- Les organisations syndicales présentes. 

3- Éventuellement les contextes spécifiques (implantation d’une 

OS…) 

Il s’agit de permettre aux sections de situer les enjeux adaptés à leur 

propre situation et d’entrevoir, y compris à l’écoute des autres, des 

objectifs à se fixer, tels que :  

- obtenir un élu à minima au CT/CTE,  

- atteindre le seuil de 50 % des voix valablement exprimées,  

- envisager un renouvellement de l’équipe,  

- constituer des listes dans un secteur ou catégorie spécifique, 

- mener une politique de syndicalisation en constituant les listes. 

 Les signataires d’un protocole d’accord doivent constituer plus de 50 %, 

au regard des voix exprimées lors des élections CT/CTE. 

 Les questions plus spécifiques à chaque contexte seront à relayer 

vers le syndicat du champ concerné afin de ne pas empiéter sur la 

l’objet de la formation 

Les syndicats et leurs fédérations, voire leur UPR ainsi les structures 

interpro sont des structures ressources en la matière.  

 

 

- Diagnostic de la section 

(envoyé avant la 

formation) 
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SÉQUENCE 2 : LE RÉTRO PLANNING 

Objectif pédagogique : Découvrir l’outil rétro planning en identifiant au-

delà des obligations légales des marqueurs du contexte professionnel et 

interprofessionnel et des initiatives syndicales. 
Intention pédagogique :  

Méthodes pedagogiques : active 

Techniques : travaux de sous-groupes inter sections 
Durée de la séquence : 1 h 

Horaires  

et durée 
Déroulement Supports 

10 h 45 

 

5 mn 

 

 

 

 

 

 

 

20 mn 

 

 

 

10 mn  

 

 

 

 

 

 

 

Le rétro planning  

 

Présenter l’outil rétro planning : un support remontant les étapes à partir de 

l’échéance fixée. 

Ce 1er rétro planning est un support pédagogique : les lignes 1 et 2 

(contexte et obligations législatives) permettent de se mettre en situation de 

réflexion et d’anticipation, la ligne initiatives syndicales sert de pense-bête 

au cours de cette séquence.   

 

I. Les évènements prévus ou à prévoir  

 

1°/ Travail par sous-groupe en mixant les sections : 

Identifier et lister, d’aujourd’hui jusqu’à la date des élections,  

« Les événements du contexte professionnel et interprofessionnel,  

de son établissement et de la CFDT » 

Passer dans les sous-groupes et aider à repérer les événements pouvant 

interférer dans la préparation des élections et la mobilisation des agents 

 Ils prévoient un porte-parole pour la restitution. 

2°/ Restitution : demander à un groupe de lister les évènements repérés, les 

noter au tableau et faire compléter par les autres groupes. 

Expliquer que l’intérêt réside en la capacité à les prendre en compte dans 

le planning des actions syndicales, au service de notre stratégie ou 

simplement pour qu’ils ne la desservent pas !  

Préciser que leur syndicat peut aider la section à compléter cette ligne, ex : 

 valoriser les résultats obtenus dans les actions à venir,  

 anticiper la médiatisation de positions CFDT (négociations de branche, 

congrès CFDT...)  

Leur conseiller de reprendre, après la formation, cette liste d’évènements au 

sein de leur collectif et les positionner dans un rétro planning sous support 

informatique. 

 

- Rétro planning de 

préparation des élections  

 

 

 

 

 

Rétro planning (1e ligne) 

 

Les évènements … 

- - Internes (Instances …)  

- - Externes : Ministère, lois...   

- Pro (SK, branches, AG 

section …)  

- Interpro (rv URI et UD…) 

- Congrès CFDT(juin) 

- Évènements CFDT 

- Fusions d’établissement 

ou réorganisations (OPH, 

EHPAD, services …) 

- Contexte socio-politique 

(concertations, 

négociations… retraites, 

chômage, formation pro…) 

- Mouvements sociaux 

- Relations et revanches 

intersyndicales (CGT 

devenue 2è OS/privé) 

- Congés d’été 

- Démotivation des agents  
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25 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 h 45 

 

12 h  

 

15 mn 

 

 

 

30 mn 

 

 

 

 

12 h 45 

repas 

 

 

II. Les obligations légales 

1°/ Indiquer sans entrer dans les détails que les élections s’organisent selon 

des obligations légales qui s’imposent aux syndicats ayant la volonté de 

déposer des listes de candidats. 

 Le rétro planning des sections syndicales devra intégrer les demandes de 

leur syndicat au regard des obligations légales calendaires pré définies. 

Telles que : 

- réunions de point d’étape tous les 2 mois 

- fournir des listes complètes avant l’été  

- faire remonter les fiches de candidatures remplies et signées par les 

candidat-e-s durant l’été 

- vérifier durant l’été l’éligibilité des candidats avant mi-septembre 

2 / Insister sur l’importance de la relation avec leur syndicat.  Cette relation 

est importante à 2 titres :  

- du fait de la responsabilité du syndicat concernant la liste de 

candidats présentée,  

- mais aussi du point de vue de la section qui sera soutenue et 

enrichie dans sa pratique des expériences de l’ensemble des sections 

suivies par le syndicat. 

Insister sur ce que produit l’anticipation collective face aux contextes difficiles. 

 

III. Les initiatives syndicales  

1°/ Proposer un « remue méninges » autour de la 3e ligne :  

« Quelles actions doivent engager les militants 

pour organiser la préparation des élections mettant en œuvre les pratiques d’un 

syndicalisme d’adhérents ? 

Noter toutes les réponses au tableau. On peut déjà, au fur et à mesure, les organiser 

en colonnes, correspondant aux 3 lignes de déclinaison des initiatives syndicales : 

 Établissement des listes de candidats,  

 Bilan de l’activité et ébauche des orientations, 

 Communication et relation avec les adhérents et les agents, 

+  une colonne pour les autres actions (ex : lien avec les relations inter syndicales...) 

2°/ Indiquer qu’ils trouveront dans leur livret un modèle de rétro planning récapitulatif 

de préparation des élections soit pré rempli ou à remplir avec leur syndicat : 

- les obligations légales  

- les échéances fixées par leur syndicat au regard des obligations 

- l’actualité pro et interpro (négo en cours, congrès confédéral, journée 

régionale …) 

Voire à construire en section un support rétroplanning sous excel ou word. 

 

 

Rétro planning (2e ligne) 

- 6 décembre 2018 

-  26 octobre : dépôt officiel 

des listes  

- 30 juin : remise des listes 

au SK 

- Remise fiches de 

candidature  

- Réunions de branches  

 

 

 

 

Initiatives de la section  

 

Actions CFDT à engager 

- Liées à la recherche de 

candidats : publics cibles, 

argumentaires … 

- Liées à la réalisation du 

bilan : regard dans le 

rétroviseur et les archives 

- Liées à la construction 

d’un projet : QVT des 

agents, enquête flash, … 

- Liées à la valorisation, et 

communication : tracts, 

journaux, trombinoscope, 

affichage, AG, heures 

d’info … 

- Liées à la relation 

régulière à entretenir avec 

les agents : visites, 

tournées de service … 

Livret : 

Rétro planning 

récapitulatif de 

préparation des élections 
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SEQUENCE 3 : LA RECHERCHE DE CANDIDAT·E·S CFDT 

Objectif pédagogique - S’exercer à l’utilisation d’outils (Check-list -Plan d’action-

Argumentaire) en vue de constituer des listes complètes de candidat-e-s Cfdt  

INTENTION PÉDAGOGIQUE :  

  

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : ACTIVE  

Technique : production de groupe ou de sous-groupe 

Durée de la séquence : 1 h 50 

Horaires  et 

durée 
Déroulement Supports 

14h15 

 

 

 

 

 

30 mn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappeller brièvement, les enjeux Cfdt à anticiper la constitution des 

listes de candidat-e-s : renouvellement, mixité, représentation de 

certaines professions ou catégories professionnelles…. C’est le syndicat, 

et pas la section syndicale, qui dépose les candidatures d’où l’obligation 

de faire valider les listes de candidat-e-s par le syndicat.  

- Penser “liste de candidat-e-s », implique de se projeter dans une 

série de tâches à effectuer pour atteindre l’objectif de « transmettre 

au syndicat des listes Cfdt complètes à 100 % dans le délai préfixé » 

avec si possible une réserve de quelques noms afin de faire face à 

une ou deux défections de dernière minute. 

1°/ L’animateur propose de s’exercer collectivement à l’utilisation de 

l’outil « Plan d’action » tel qu’ils pourront le reprendre en section.  

 Projeter un plan d’action vierge et le remplir en direct, en 

partant de l’ensemble de leurs réalités multi sections. Il sera donc 

fictif. 

Deux variantes d’animation : 

1. En fonction des besoins identifiés et du contexte de préparation 

des élections pour certaines sections : sortie d’enquête flash ou 

micromodules développement, les animateurs peuvent choisir de 

faire travailler un argumentaire en s’appuyant sur les 

« argumentaires pour la recherche de candidat-e-s » du livret 

stagiaire. 

 Choisir un public cible : jeunes, contractuels, cadres, 

femmes et identifier collectivement au moins 5 arguments visant à 

convaincre de s’engager sur une liste Cfdt. 

2. Il est aussi possible de faire 2 sous-groupes en mixant les 

sections pour donner plus de possibilités à la section 

d’appropriation des outils. 

 Plan d’action « constituer des listes de candidats » 

 Argumentaire pour « convaincre un public cible » 

 

 

 

 

 

 

 

- Plan d’action vierge 

  

5 arguments pour 

convaincre 

Variante d’animation 

 

 

- Étapes pour établir une 

liste complète de 

candidat-e-s adhérent-e-s  

 

- Fiches  

Constitution des listes  

Argumentaire candidats 
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15mn 

 

 

 

 

 

 

 

15h00 

2°/ Pour terminer la séquence, renvoyer aux pages du livret « Étapes 

pour établir une liste complète de candidat-e-s adhérents ». La check-list 

est un outil pour ne rien oublier… elle alimente le rétro-planning. Elle 

permet de construire un plan d’action impliquant le collectif syndical.  

De même, des argumentaires sont à construire en fonction des publics 

ciblés (jeunes, cadres…) ; le livret en propose quelques-uns, à revisiter 

et à compléter selon la réalité des situations (réf. / « argumentaires pour 

la recherche de candidat-e-s »). C’est à chacun de s’imprégner des 

grandes lignes pour chaque public. Ces argumentaires sont également 

utiles pour penser la communication de campagne.  

Ces documents ne sont pas exhaustifs : ils sont perfectibles et à adapter 

aux réalités des collectifs Cfdt utilisateurs qui s’engagent à promouvoir et 

mettre en œuvre un syndicalisme d’adhérents. 

- Rendre les adhérents « acteurs de l’action », les informer, les 

associer, leur donner la possibilité de s’exprimer, de se 

positionner 

- Porter la syndicalisation : écouter les agents / salariés, leur 

présenter la CFDT, proposer l’adhésion, restituer de 

l’information… 

- Outils ou méthodes pour 

préparer les élections  
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SEQUENCE 4 : LES ETAPES DE PROMOTION D’UN BILAN DE MANDATURE ET 
D’ELABORATION D’UN PROJET SYNDICAL 

Objectif pédagogique - Identifier les étapes nécessaires à la réalisation d’un bilan 

de mandature et à l’élaboration d’un projet syndical 

Intention pédagogique : 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : ACTIVE 

Technique : travaux de sous-groupe / section 

Durée de la séquence : 20 minutes 

Horaires  et 

durée 
Déroulement 

Supports et méthodes 

15h00 

 

 

 

5 mn de 

présentation 

 

 

 

 

 

 

 

30 mn 

 

 

 

 

+ 1/4h Pause 

 

16h00 

 

5mn  

Proposer un travail de sous-groupe en 2 grandes parties : le bilan et le 

projet. Pour chacune des 2 parties, il y a 2 étapes : une première de listage 

d’actions Cfdt sans auto censure, puis une seconde de priorisation. 

Dans un premier temps les animateurs présentent les travaux sur le bilan ; 

dans un second temps ils présenteront le travail de réflexion sur le projet. Ils 

distribueront les documents au fur et à mesure de l’avancée des sous-groupes.  

La restitution s’effectuera sur 1 feuille de paper-board et uniquement sur les 

étapes 2 de chaque partie et de manière très synthétique : 1 phrase pour 

chacune des étapes 2 ; cela permet de s’entrainer pour un tract ou un affichage. 

1° partie / Bilan de mandature Cfdt 

Présenter le document « Étapes pour établir le bilan CFDT du mandat ».  

Répertorier, en sous-groupe/section, les actions réalisées lors du mandat 

et à valoriser à l’aide des tableaux « Établir le bilan ».  

Consigne : 

- 1e temps  (environ 1/4h) : lister toutes les actions, revendications, 

résultats du dernier mandat sans se censurer par grandes thématiques 

- 2nd temps  (1/4h) : choisir 1 action importante parmi celles listées 

précédemment et rechercher ce que la CFDT peut mettre en avant pour 

valoriser cette action.  

Préciser qu’ils devront finaliser et vérifier en section ce que veut et peut 

valoriser la CFDT pour chaque action choisie. Ce temps va leur permettre de 

s’approprier le tableau. 

2° partie / Projet syndical Cfdt 

Après la pause, présenter le document « Étapes pour construire le projet 

CFDT pour le prochain mandat ». Cet exercice de sous-groupe s’inscrit dans la 

continuité du précédent leur permettra (en dehors de la formation et en section 

syndicale) de définir le projet, les orientations ou actions prioritaires sur 

lesquelles la Cfdt s’engagera devant les électeurs.   

 

 

- Étapes pour établir le 

bilan  

 

 

Lister puis choisir  

- Établir le bilan : lister les  

actions à valoriser 

- Établir le bilan : hiérarchiser 

les actions à valoriser (en A3) 

 

- Étapes pour construire le 

projet 

 

 

 

Thème et objectifs 
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30 mn 

 

 

 

 

16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 mn 

 

 

 

17h 00 

 

 

 

 

 

 

 

17h15 

 

Consignes : 

- 1e temps (1/4h): choisir un thème (une colonne) et lister tous les projets, 

orientations, actions qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre dans ce domaine 

sans se censurer.  

- 2nd temps (25 mn) : au regard du thème retenu,  définir et préciser 1 ou 2 

objectifs ou actions prioritaires pour la CFDT. Essayer de vérifier la 

cohérence de l’objectif au regard des Valeurs / Projet / Orientations 

CFDT.  

3°/ Restitution -  

Chaque sous-groupe présente rapidement sa production retranscrite sur 

paperboard en termes d’actions retenues : 

- à valoriser comme action conduite  

- à revendiquer au cours du prochain mandat 

Au regard de ces présentations, l’animateur propose à chacun de s’exprimer 

sur ce qui a été facile et difficile dans ces exercices de sous-groupe. Il s’agit 

de faire ressortir : 

- les leviers d’une réflexion collective  

- les freins éventuels (temps, classement des priorités, perte de mémoire vive…)  

Cela suppose de prendre le temps de s’organiser pour produire (planifier des 

temps de travail) et de s’appuyer sur les traces écrites du collectif Cfdt (CR, tracts, 

dernière profession de foi, plans d’action…) 

L’animateur repositionne les travaux de la journée comme des temps 

d’apprentissage à l’utilisation d’outils de réflexion-construction collective 

(tableaux bilan et projet)  et de conduite d’action (rétro planning, check-list, plan 

d’action, argumentaires…).  

-  Ils devront, chacun-e, reprendre avec leur collectif syndical étoffé, y 

compris en associant les candidat-e-s Cfdt pressentis à la définition du projet, 

l’ensemble des outils afin de les compléter et les valider en section 

syndicale et avec le syndicat.  

En conclusion, formuler 4 axes : les 3 premiers sont incontournables. Ils 

peuvent servir de guides aux équipes pour organiser leurs actions de 

campagne électorale : 

- la prise en charge collective des actions, 

- le lien aux agents, 

- le lien au syndicat, à l’UPR et la fédération 

- le soutien de l’interpro régional, départemental et local. 

Le livret stagiaire est un outil guide individuel, complémentaire aux documents 

informatiques qui vont leur être transmis pour transposer plus facilement les acquis 

individuels de cette formation dans un cadre collectif de section syndicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livret : 

- Établir le bilan : lister les  

actions à valoriser 

- Établir le bilan : hiérarchiser 

les actions à valoriser (en A3) 

- Construire le projet CFDT 

pour le prochain mandat (en 

A3) (p20) 

 

- Étapes pour établir des 

listes complètes (p22) 

- Exemple de plan 

d’action pour constituer 

des listes de candidat-e-s 

aux élections (p24) 

- Fiche vierge de 

formalisation d’un plan 

d’action (p25) 

- Argumentaires pour la 

recherche de candidat-e-s 

- Déclaration de 

candidature 

- État des candidatures 
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BILAN ET ÉVALUATION DE LA JOURNÉE-FORMATION 

 

 

Bilan de la session 

Objectif pédagogique : 

Évaluer la journée 

Intention pédagogique : 

  

Méthode pédagogique : interrogative. 

Technique : Réflexion individuelle et échange 

Durée de la séquence : 15 minutes 

Horaires  et 

durée 
Déroulement 

Supports et méthodes 

17 h 15 

 

 

 

 

 

 

17 h 30 

1°/ L'animateur propose un tour de table sur les ressentis de cette journée, en 

indiquant qu’il s’agit de ressentis, impressions, remarques, que chacun  

souhaite partager avec le groupe. 

 

Chacun doit avoir la possibilité de s’exprimer au moins une fois, même si c’est 

pour dire que ce qu’il pense a déjà été exprimé. 

L’animateur peut exprimer son ressenti, sans entrer dans la justification. 

 

2°/ Puis il règle les derniers détails administratifs : distribution des attestations de 

stages, etc.  

 

Fin de la formation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant et Après la session 

Il est préférable d’avoir travaillé en amont les obligations légales avec les syndicats relevant de la fonction 

publique, et les dates butoirs qu’ils se sont eux-mêmes données concernant les élections à venir. 

Transmettre les documents « outils et méthodes » par courriel aux équipes. Ces documents seront transmis 

sous format word pour que les équipes puissent se les approprier. Conseiller un retro planning sous excel pour 

une plus grande facilité d’utilisation. 

 

 


