
Module - Préparer et 

gagner les élections
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Séquence 1 – Lancement - présentations

S'inscrire dans le fonctionnement collectif et 
pédagogique de la formation
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➢ Présentation individuelle :
- nom, prénom

- mandats

➢ Présentation de l’entreprise, l’établissement, l’administration 
- nom, secteur professionnel

- nombre de salariés, d’agents

➢ Questions et attentes collectives pour cette formation

Présentations
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Préparer et gagner les élections

Matin Après-midi

Séquence 1 - Lancement et présentation

Séquence 2 – Les enjeux de la représentativité  

Situer les enjeux de la représentativité pour la 

CFDT et pour chaque section

Séquence 3 – Le rétro planning, un outil 

d’anticipation 

Découvrir l’outil rétro planning en identifiant des 

marqueurs relevant du contexte professionnel et 

interprofessionnel et d’initiatives syndicales

Séquence 4 – La recherche de candidats 

CFDT

S’approprier à l’utilisation d’outils : check-list, 

plan d’action, argumentaires

Séquence 5 – Les étapes de promotion d’un 

bilan de mandature et d’élaboration d’un 

projet syndical

Identifier les étapes nécessaires à la réalisation 

d’un bilan de mandature et à l’élaboration d’un 

projet syndical 

- Bilan de mandature Cfdt

- Projet syndical Cfdt

- Plan de communication

Bilan et évaluation de la journée-formation
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Séquence 2 – Les enjeux de la 

représentativité

Situer les enjeux de la représentativité pour la 
section et toute la Cfdt



6

LA REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE – Droit privé

Organisation syndicale 

représentative

•Respect des valeurs républicaines

•Indépendance

•Transparence financière

•Implantée depuis au moins 2 ans

•Audience électorale

•Influence : activité et expérience

•Effectifs d’adhérents et cotisations

Audience électorale

Résultats aux élections 
professionnelles

1er tour CE ou DU ou à 

défaut DP

Voix val. exprimées

Délégué Syndical et 

négociation

dans l’entreprise

10%

Nombre de sièges

Dans les instances 

paritaires ou de négociation 
à tous les niveaux

RS au CE
- E < 300 sal : DS de droit

- E > 300 sal : 10 % des 

voix exprimées 

Validité des accords collectifs d’entreprise

= Majorité d’engagement des signataires  

= 50 %  

- Depuis avril 2016 : organisation des IRP 

Loi Travail du 9 aout 2016

- 1ère étape janvier 2017 : durée du travail 

repos et congés

- 2è étape au 1er/09/2017 : tous les accords

3 seuils de 

représentativité

10 %

30 % (+ validation des 

salariés)

50%
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La représentativité syndicale – droit public

7

Organisation syndicale 

représentative

•Respect des valeurs républicaines

•Indépendance

•Transparence financière

•Implantée depuis au moins 2 ans

•Audience électorale

•Influence : activité et expérience

•Effectif d’adhérents et cotisations

Audience électorale

Résultats aux 

élections 

professionnelles

CT / CTE

Scrutin de liste à la 

proportionnelle

Négociation

dans l’établissement

1 siège au moins

Nombre de sièges

aux

Conseils Supérieurs

(FPE, FPT, FPH) 

et

Conseil Commun (CCFP)

Nombre d’élus-es 

au CT/CTE

et désignés au 

CHSCT

Validité des accords

au 1er janvier 2014

Organisations signataires  = +50 %

2 seuils de 

représentativité

-1 siège au CT/CTE

- +50% (signature)
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Séquence 3 – L'outil rétroplanning

Découvrir l'outil en identifiant des marqueurs

relevant du contexte pro et interpro et 
d'initiatives syndicales
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Rétro planning de préparation des élections
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Types et niveaux d’action

1- Contexte professionnel et 
interprofessionnel

2- Obligations législatives 
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J élections

+ 15 
jours

Dépôt  des
Listes de

candidat-e-s

Date
Groupe travail

3- Initiatives syndicales

Tractage J-2
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Le rétro planning : contexte

▪ Travail par sous-groupe

Identifier et lister, d’aujourd’hui jusqu’à la date des élections, 
les événements du contexte professionnel et 
interprofessionnel, de votre établissement et de la CFDT

▪ Prévoir un porte-parole pour la restitution.
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Le rétro planning : initiatives syndicales

Remue méninges collectif

Quelles actions, mettant en œuvre 

les pratiques d’un syndicalisme d’adhérents, 

doivent être engagées

pour organiser la préparation des élections ?
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Séquence 4 – La recherche de candidats

S'exercer à l'utilisation d'outils : check-list, plan 

d'action, argumentaire
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Outils pour la recherche de candidat-e-s

1. Étapes pour établir des listes complètes de candidat-e-s 
adhérent-e-s

2. Mode d’emploi « Modernisation Dialogue social » 
www.cfdt.fr/outil

3. Plan d’action pour constituer des listes de candidat-e-s CFDT

•e

http://www.cfdt.fr/outil
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A chaque public, des arguments

▪ Choisir un public cible (Jeunes, femmes, seniors,
cadres…)

› Trouver 5 arguments pour convaincre un-e
salarié-e de s’engager sur la liste Cfdt
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PLAN D'ACTION / Trouver des candidats

Objectif : constituer des listes 

complètes pour le ….

Dates des réunions où le point sera fait

-

-

Responsable :
(qui coordonne le 

travail sur cet objectif)

Ciblage Qui ?
Quand ?

(échéance)

Scénario

(comment, moyens, lieu)

Évaluation

(résultat, 

commentaire)

Évaluation
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Exemple de plan d’action pour constituer 

des listes de candidat-e-s CFDT

FICHE DE FORMALISATION D’UN PLAN D’ACTION 
(une fiche  par objectif – délai de réalisation)

Référent élections : Rémi

Enoncé de l’objectif :
Constituer des listes de candidat-e-s CFDT pour l’ensemble 

des collèges pour les élections de décembre 2014

Obstacles prévisibles à sa 

réalisation :

Aides prévisibles 

pour sa réalisation :

Le syndicat

Définition de chaque tâche
à réaliser pour atteindre l’objectif

Qui Moyens Echéances

Récupérer la liste des adhérent-e-s de la section syndicale Monique Fichier Gasel du Syndicat Avant le 30/04/2014

Calculer la répartition de postes à pouvoir par instance (CT, CAP), 

par collège ou commission.
Patrick Fichier des effectifs récupéré au 

service du personnel

Avant le 30/04/2014

Rencontrer chaque élu-e actuel et vérifier s’il-elle souhaite 

poursuivre son mandat et faire signer la déclaration de candidature

Rémi De manière individuelle au local 

syndical 

Avant le 15/05/2014

Cibler et rencontrer les adhérent-e-s que l’on souhaiterait avoir sur 

les listes de candidat-e-s et faire signer la déclaration de 

candidature

Rémi, Zora, Joëlle, 

Nicole, Patrick

Rencontre individuelle au local 

syndical ou dans le service

Avant le 15/05/2014

Contacter Sylvie Martin et Guy Durand sympathisant-e-s CFDT de 

la Catégorie A pour qu’ils-elles se présentent sur la liste CFDT

Nicole Rencontre individuelle au local 

syndical. Proposition d’adhésion 

Avant le 15/05/2014

Décision sur l’établissement définitif des listes de candidat-e-s 

CFDT avec la présence du référent du syndicat

Tous les élu-e-s et 

mandaté-e-s de la SSE

Réunion mensuelle du collectif d’élu-

e-s au local syndical

Avant le 30/06/2014

Validation de la liste de candidat-e-s par le 

syndicat

Rémi Présentation lors de la réunion 

mensuelle du collectif d’élu-e-s et 

mandaté-e-s

Début septembre 2014
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Séquence 5 – Les étapes de promotion

Identifier les étapes nécessaires à la réalisation

d'un bilan de mandature et à l'élaboration d'un 

projet syndical
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Liste des actions menées

▪ Lister les actions menées, les dossiers sur lesquels la CFDT 
a obtenu des résultats

▪ Les classer par thèmes.
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Établir le bilan : lister les actions

Domaines

Déroulement 
de carrière

Temps partiels
Emplois,

Qualifications

Formation,
Parcours 

professionnels

Durée et 
organisation du 

travail

Santé et 
conditions de 

travail
Autres

Lister toutes 

- les actions 
menées, 

- les revendications 
défendues, 

- les résultats 
obtenus 

pendant les 2, 3 ou 
4 ans du dernier 
mandat



20

Une action du bilan à valoriser

▪ Choisir 1 action ou dossier qui a été important pour les 
salarié-e-s.

▪ Formaliser ce que la Cfdt peut valoriser.
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Établir le bilan : hiérarchiser les actions à 

valoriser

Domaines

Déroulement 
de carrière

Temps partiels
Emplois,

Qualifications

Formation,
Parcours 

professionnels

Durée et 
organisation du 

travail

Santé et conditions de 
travail

Autres

Action 1

Ce que la 

CFDT

veut 

valoriser

Action 2

Ce que la 

CFDT 

veut 

valoriser
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Récapitulatif des étapes du bilan

• Lister les actions menées, les dossiers sur lesquels la CFDT a 
obtenu des résultats, les classer par thèmes.

• Hiérarchiser les actions, les dossiers à valoriser : pour chaque 
thème, choisir 1 à 2 actions ou dossiers qui selon vous ont été 
plus important pour les salarié-e-s.

• Pour chaque action/dossier retenu, formaliser ce que la CFDT 
veut valoriser.

Avec le collectif d’élu-e-s

• Valider et valoriser le bilan avec les adhérent-e-s.

AG et/ou rencontre individuelle

• Valoriser le bilan auprès des agents.

Campagne électorale
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Construire le projet CFDT pour le prochain mandat

Ce que veut la Cfdt

Déroulement 
de carrière

Emplois,
Qualifications

Formation,
Parcours 

professionnels

Durée et 
organisation du 

travail

Santé et conditions de 
travail

Autres
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Le projet CFDT pour le prochain mandat

▪ Choisir un thème et lister ce que la CFDT pourrait 
proposer ou mettre en œuvre

▪ Définir et formaliser 1 à 2 objectifs par thème

▪ Vérifier la cohérence des objectifs en fonction des 
valeurs / projet / orientations CFDT.
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Quels objectifs CFDT  ?

Domaines
Déroulement 

de carrière
Emplois,

Qualifications

Formation,
Parcours 

professionnels

Durée et 
organisation du 

travail
Horaires

Temps partiels

Santé et 
conditions de 

travail
Autres

Choix Cfdt

1er objectif

2nd objectif
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Type de communication à envisager

▪ Lister les différents moyens et types de communication 
que vous utilisez régulièrement

▪ Lister ceux que vous n’utilisez pas, pourquoi ? 
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Récapitulatif des étapes du projet

• Lister ce que la CFDT pourrait proposer, défendre, mettre en 
œuvre, les classer par thèmes.

• Définir les objectifs que se donne la CFDT : choisir et formaliser 
1 à 2 objectifs par thème.

• Hiérarchiser, classer ces objectifs en fonction de leur importance 
pour les agents et pour la CFDT.

Avec le collectif d’élu-e-s

• Valider et valoriser ces objectifs avec les adhérent-e-s.

AG et/ou rencontre individuelle

• Enrichir ce projet des échanges avec les agents.

• Valoriser ce projet auprès des agents.

Campagne électorale
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La démarche de campagne électorale 

Un bilan, 

Un projet,

Un engagement

Une communication

Un plan d’action
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Penser à rendre les candidats acteurs dans la préparation des élections 

Rétro planning récapitulatif de préparation 

des élections
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Types et niveaux d’action

1- Contexte professionnel et 
interprofessionnel
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2- Obligations législatives 
/élections

3a- Établissement des listes 
de candidat-e-s CFDT

Jour J

3a- Bilan de l’activité et 
ébauche des orienta-
tions (projet syndical)

3a- Communication et/ou 
relation avec les 
adhérents et les agents



30

Planifier une action collective

FICHE DE FORMALISATION D’UN PLAN D’ACTION 
(une fiche  par objectif – délai de réalisation)

Pilote du plan

Enoncé de l’objectif : 1 verbe d’action précis, spécifique, mesurable, 

atteignable, compréhensible et cohérent

Obstacles prévisibles à sa 

réalisation :

Aides prévisibles 

pour sa réalisation 

Définition de chaque tâche
à réaliser pour atteindre l’objectif

Qui (nommer les 

acteurs et souligner 

le coordinateur)

Moyens
Échéances
Dates des points 

d’étapes

Evaluation
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Deux outils et un contact pour un bon 

déroulement des élections

▪ Check-list pour préparer le vote et le 
dépouillement

▪ Check-list pour le dépouillement

▪ Chargé-e de mission représentativité Cfdt 
pour le calcul et la répartition des voix 
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Quatre axes pour s’organiser

▪ La prise en charge collective des actions Cfdt

▪ Le Lien aux salarié-e-s, ou aux agents, via la communication et 
la valorisation des actions Cfdt

▪ Le lien au syndicat

▪ Le soutien de l’interpro de proximité : URI / UD / UL



Évaluation de la journée


