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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 avec les résultats compilés 2013-2017. 

 Cette journée de formation « Préparer et gagner les élections professionnelles » 

vise 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 

 

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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Fiche - Diagnostic de la section 
État des lieux à réaliser avec l’ensemble des élu-e-s de la section syndicale pour un diagnostic partagé 

Établissement/Administration : ……………………………………Secteur professionnel :……………………….                                              

Nb d’agents  : ……                 Proportion Femmes / Hommes = ………….% 

Nb adhérents : ………..          Proportion Femmes / Hommes = ………….% 

Nombre de sites constituant la Section Syndicale : …………….. 

IRP : CT/CTE : combien d’élu·e·s CFDT ? ………. CHSCT :  oui   non ; si oui : ………. désigné·e·s CFDT ? 
CAP ou CCP :   combien d’élu·e·s CFDT ? ……………………… 

Lister sous forme de tableau et mettre le nombre d’élus dans chaque catégorie CAP ou CPP (titulaires et 
suppléants)   

CAP / CCP 

= total d’élus  

        

élu·e·s  

CFDT  

        

 

Organisations syndicales présentes et % aux dernières élections ? (voir copie du PV) 

OS - 2014 CFDT CGT FO CFTC CFE/CGC SUD  UNSA FSU   

%           

 
- Fréquence de vos élections professionnelles : 4 ans (04/12/2014) ou date des dernières ………………… 
- Dates des prochaines élections ?  …….……………….                       Fonction Publique : ……  décembre 2018 
 
Les élections professionnelles se préparent avec le syndicat qui a pour prérogative de déposer les listes de 

candidats (idem secteur public ou secteur privé).  

Pour la fonction publique, chaque liste comprend le nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au 

nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir. En outre, elle doit 

comporter un nombre pair de noms au moment de son dépôt. Les sections proposent des listes de candidats 

au syndicat et transmettent au syndicat les PV des résultats. 

 
Lors des dernières élections,  

- avez-vous présenté des listes complètes     oui         non 

- avez-vous effectué un ciblage des sympathisants ?  oui         non 

- aviez-vous des non adhérents sur les listes CFDT ?  oui         non    

- Si oui, en position éligible ?     oui         non  

 
Une analyse des résultats permet-elle de mesurer votre marge de développement ? 

Combien de nouvelles adhésions ces 3 dernières années ? ………………………. 
 

   oui  non 

 

Votre section articule-t-elle développement et actions revendicatives ?    oui  non 
 

Votre précédente profession de foi peut-elle permettre d’établir un bilan de mandature ?    oui  non 
 

Aviez-vous défini des priorités pour le mandat actuel ? Si oui, citez-en 3 : 
1. ………………………………… 
2. ………………………………… 
3. ………………………………… 

Conseil : voir avec le syndicat pour compléter les données ! 
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Les enjeux des élections professionnelles 

au regard de la représentativité 
 

 

La CFDT à l’initiative des nouvelles règles de représentativité 

Consciente que le syndicalisme français répondait mal à ce qu’en attendaient les salariés, la CFDT a, depuis 
1995, engagé le débat et fait des propositions pour rénover les relations professionnelles. 

Améliorer les garanties dont bénéficient les salariés, construire avec eux les solutions à leurs problèmes 
quotidiens, c’est le rôle du syndicalisme.  

Pour cela, le syndicalisme a besoin de renforcer sa légitimité et celle de la négociation collective.  

Dans cet objectif de légitimité incontestable du syndicalisme, la CFDT a proposé : 

1. D’introduire un critère d’audience : 

- Pour mesurer la représentativité des organisations syndicales sur leurs résultats aux élections 
professionnelles dans les entreprises. 

- Pour lier la validité des accords issus de la négociation à leur signature à tous les niveaux 
(entreprise, branche, interprofessionnel) par des syndicats représentant la majorité des salariés.  

2. De mettre en place des mesures assurant la transparence et la publicité des moyens financiers tant 
pour les syndicats de salariés que d’employeurs. 

 

Les négociations ont abouti le 9 avril 2008 à la signature de la « position commune » sur la représentativité, 
le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme par la CFDT et la CGT d’une part et par 
le MEDEF et la CGPME d’autre part. La loi du 20 août 2008 est la transposition législative de l’essentiel de ce 
texte. 

Les accords de Bercy du 2 juin 2008, la loi du 5 juillet 2010 et la circulaire du 22 juin 2011, portant sur la 
rénovation du dialogue social dans la Fonction publique, transposent ces évolutions et modifient les règles de 
représentativité dans la Fonction publique.  

 

La représentativité des syndicats repose sur 7 critères : 

1. Le respect des valeurs républicaines. 

2. L’indépendance. 

3. La transparence financière. 

4. L’ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de 
négociation. Ancienneté déjà acquise par la CFDT.  

5. L’audience électorale, mesurée  

- Au niveau de l’établissement ou de la collectivité sur les résultats des élections (CT/CTE) 

- L’audience au niveau branche, professionnel et interprofessionnel, local, régional ou national 
est mesurée par l’addition des résultats des établissements, collectivités et entreprises de 
chaque niveau.  

6. L’influence, caractérisée par l’activité et l’expérience. 

7. Les effectifs d’adhérents et les cotisations. 
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La représentativité dans le secteur public  

 

Les seuils de représentativité dans la fonction publique 

Deux seuils de représentativité sont déterminants : 

1. Obtenir un siège au comité technique (CT ou CTE) : seules les organisations syndicales ayant 

obtenu au moins un siège au comité technique pourront participer aux négociations dans 

l’établissement ou la collectivité et signer des accords. 

2. Obtenir plus de 50 % des voix valablement exprimées à l’élection du comité technique (CT ou 

CTE) : c’est le seuil qui permet de signer seul un accord.  

Pour les autres niveaux de négociation, la participation des organisations syndicales est désormais 

déterminée par l’obtention d’un siège dans les organismes consultatifs correspondant au niveau de la 

négociation.  

 

Instaurer une culture de la négociation dans la fonction publique  

 

Alors que la loi Le Pors de 1983 ne reconnaissait que la négociation salariale, la loi de 2010 a élargi 

le champ de la négociation à tous les domaines concernant la vie de l’agent.  

 

La négociation est maintenant ouverte à un vaste champ revendicatif et de dialogue social :  

 L’évolution des rémunérations et le pouvoir d’achat, 

 Les conditions et l’organisation du travail et du télétravail, 

 Le déroulement de carrière et la promotion professionnelle,  

 La formation professionnelle continue, 

 L’action sociale et la protection sociale complémentaire, 

 L’hygiène, la sécurité et la santé au travail, 

 L’insertion professionnelle des personnes handicapées, 

 L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

Cette liste n’est pas limitative, les collectivités publiques (établissements, administrations, 

collectivités territoriales) sont libres d’engager des négociations sur des matières différentes, dans la 

limite de leurs compétences et attributions.  
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Légitimation de la négociation à tous les niveaux 

La loi promeut le développement de la négociation à tous les niveaux. Des négociations locales 

peuvent être engagées de manière autonome, à l’initiative de l’établissement, de l’autorité administrative 

ou territoriale compétente, ou s’attacher à mettre en œuvre un accord conclu au niveau supérieur.  

Les négociations sur le thème de l’évolution des rémunérations et du pouvoir d’achat restent 

l’exclusivité du niveau national de la fonction publique. 

Pour tous les autres thèmes les négociations peuvent exister à plusieurs niveaux. 

 Au niveau national : 

− Communes aux trois fonctions publiques ou spécifiques à une fonction publique,  

− Au sein d’une fonction publique, propre à un ministère, une catégorie de collectivités territoriales 

ou d’établissements publics,  

− Au niveau d’un corps ou d’un cadre d’emploi. 

 Au niveau local selon les différents niveaux de services :  

− établissements,  

− collectivités,  

− services centraux ou déconcentrés… 

 

Validité des accords collectifs dans la fonction publique 

En vertu du statut légal et réglementaire les accords collectifs n’ont pas de valeur juridique, ils ne 

sont pas sources de droit dans la fonction publique. 

 Il appartient à l’autorité administrative ou territoriale compétente de prendre acte des accords 

conclus et de les traduire juridiquement par des actes réglementaires. Seuls ces actes ont une portée 

juridique. 

Au niveau d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local, la mise en œuvre d’un 

accord collectif devrait logiquement se manifester par une délibération de l’organe décisionnel 

(Conseil d’administration ou de surveillance, Conseil général, Conseil municipal…)  

Une telle délibération doit être précédée de la consultation du comité technique (CT / CTE). 

 
Le principe de l’accord majoritaire dans la fonction publique 

La loi consacre l’élection comme source de la représentativité et de la légitimité des organisations 

syndicales et pose le principe de l’accord majoritaire. 

Ne peuvent être invitées à une négociation dans l’établissement, la collectivité ou d’administration 

que les organisations syndicales qui ont obtenu au moins un siège au comité technique.  

La négociation ne peut ensuite être validée que par un accord majoritaire : on additionne les 

pourcentages obtenus lors des dernières élections CT ou CTE par chaque organisation syndicale qui 

désire signer. Il faut que le total de ces pourcentages soit au moins de 50% pour que cet accord puisse 

être signé et valide.    
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Rétro Planning de préparation des élections 

 
 
 

 

Types et niveaux d’action    
     

 
❶ 

 
contexte / actualité 
professionnelle et 
interprofessionnelle 
 
 
 
 
 

        

❷ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

obligations 
législatives/élections 

1er janvier 2018 

Liste du nombre 
de femmes et 
d’hommes  

6 avril 2018  

Pourcentage de 
femmes et 
d’hommes/liste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 juin 2018  

arrêtés sur 
composition des 
instances  

25 oct 2018 

Dépôt des listes 
de candidatures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 nov 2018 

Affichage des 
listes électorales 

Entre le 5 et 12 
novembre  

Dépôt des 
professions de foi 

6 décembre  

Date probable 
des élections 

Si vote 
électronique 
exclusif : 
démarrage des 
votes quelques 
jours avant le 6 
décembre 

7 décembre  

Remise des PV 

❸ Initiatives syndicales         

O
rg

an
is

er
 la

 p
ré

p
ar

at
io

n
 d

es
 é

le
ct

io
n

s 

Date  
Groupe de 

travail  
 « Bilan de la 
mandature » 

Date  
Groupe(s) de travail  

« listes (CAP – 

CT/CTE – CCP) » 
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Étapes pour établir des listes complètes 

de candidat-e-s adhérent-e-s 

 Calculer les sièges à pourvoir et les sièges susceptibles d’être gagnés par la CFDT pour le CT/CTE 

 Calculer le nombre de CAP éligibles au niveau local, et le nombre de représentants, titulaires et 

suppléants, par CAP  

 Récupérer la liste des contractuels en CDI en vue d’identifier des candidats potentiels pour les 

Commissions Consultatives Paritaires (CCP) 

 Calculer la proportion de Femmes et Hommes 

 Identifier, en lien avec le syndicat, les besoins en nombre de candidat-e-s : en position éligible et moins 

éligible, équilibre professions, services, sites ou établissements, publics cibles (jeunes, femmes, 

catégorie…)… 

 Échanger avec les élu-e-s actuels sur leurs souhaits pour le prochain mandat :  

Candidat.e ? Titulaire ou Suppléant-e ? Quelle IRP ? 

 Se procurer un document de présentation des missions et attributions des IRP pour les candidat-e-s 

auprès du syndicat 

 Reprendre la liste des adhérent-e-s et repérer les candidat-e-s potentiels. 

 Informer sur les élections et repérer des candidat-e-s potentiels lors des visites d’entreprise, 

établissement, site, service. 

 Rencontrer les agents repérés pour leur proposer d’intégrer la liste CFDT. 

 Relancer les agents et rechercher, le cas échéant, de nouveaux candidat-e-s. 

 Valider en section les adhérent-e-s et éventuels sympathisant-e-s à solliciter. 

 AG d’adhérent-e-s et sympathisant-e-s pour présenter le bilan du mandat, présenter le projet et les 

priorités, susciter des candidatures. 

 Faire une simulation de l’ordre des candidat-e-s en section syndicale. 

 Transmettre les listes au syndicat. C’est le syndicat qui se charge de les déposer. 

 … 

Rendre les candidats acteurs de la campagne électorale  

- Les informer sur le fonctionnement de la section (envoi de comptes rendus de section, d’IRP) 

Proposer un tutorat élu/candidat. 

- Les inciter à communiquer auprès des agents sur les élections, la nécessité de voter et sur les 

propositions ou priorités CFDT, afficher les documents CFDT sur les panneaux, distribuer les tracts de la 

campagne électorale etc.  
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Plan d’action indicatif pour constituer des listes de candidat-e-s CFDT aux Comité Technique et CAP 

 

FICHE DE FORMALISATION D’UN PLAN D’ACTION (une fiche  par objectif)  Référent élections : Rémi  

Enoncé de l’objectif : 
Constituer des listes de candidat-e-s CFDT pour les élections de décembre 2018 

Délai de sa réalisation : 15 septembre 2018  

Obstacles prévisibles à sa réalisation :  
 

Aides prévisibles 
pour sa 
réalisation :  
le syndicat  

Définition de chaque tâche à réaliser pour atteindre 
l’objectif 

Qui  (nommer les 
acteurs et souligner 
coordinateur-trice) 

Moyens Echéances 

A partir de la liste des adhérent-e-s  de la SSE, cibler les 
candidats potentiels que l’on souhaiterait avoir sur les listes de 
candidat-e-s et aller les rencontrer 
 
 
Repérer les sympathisants les rencontrer  

Monique, Yann, Muriel Ressortir le  trombinoscope réalisé pour 
chaque adhérent-e de la SSE (Age, sexe 
ancienneté d’adhésion, collège électoral, 
poste de travail…)  
 
Rencontre individuelle au local syndical. 
Proposition d’adhésion 

Avant le 30 avril 
 2018 

Calculer la proportion Femmes / Hommes pour liste CTE et la 
répartition de postes à pouvoir par catégories pour les CAPL 

 
Patrick 

Fichier des effectifs récupéré au service du 
personnel 

Avant le 30 avril 
 2018 

Rencontrer chaque élu actuel et vérifier s’il souhaite 
poursuivre son mandat. Si oui, faire signer la déclaration de 
candidature 

 
Rémi 

De manière individuelle au local syndical  Avant le 15 mai  
2018 

S’assurer que tous les candidats ont signé leur déclaration de 
candidature. 

Rémi, Zora, Joëlle, Nicole, 
Patrick 

Rencontre individuelle au local syndical ou 
dans le service 

Avant le 15 juin 
2018 

Contacter Sylvie Martin et Guy Durand sympathisants CFDT 
pour qu’ils se présentent sur la liste CFDT 

Nicole  Avant le 15 juin 
2018 

Adoption de la liste définitive des listes de candidat-e-s CFDT 
en présence du référent du syndicat 

Tous les élu-e-s et 
mandaté-e-s de la SSE 

réunion de section  Avant le 30 juin 
2018 
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Argumentaires utiles à la recherche de 

candidat-e-s 
 

 
 

 

 

Plusieurs types d’arguments afin d’aider les militants de la section à aller rencontrer et mobiliser de nouveaux 

et nouvelles candidat·e·s, autour : 

 Des enjeux des nouvelles règles de représentativité 

 Des priorités et du projet CFDT 

 Du sens, du rôle d’être élu-e-s, acteur dans l’entreprise 

 Des conditions dans lesquelles s’exerce le mandat 

 De l’enrichissement et de l’émancipation que produisent l’investissement et la prise de mandat. 
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Public cible « Jeunes adhérent-e-s/jeunes sympathisant-e-s »1  

 

 « Tu as le profil CFDT, on te verrait bien dans notre équipe (et même plus tard en gérer une)» 

 « Etre élu permet de dépasser le périmètre de ton poste, de ton service et apprendre à connaitre le 

fonctionnement institutionnel de l’établissement » 

 « Tu as souvent un positionnement de militant (lors des réunions…) pourquoi ne pas venir nous rejoindre 

et mettre ces capacités au service de la section ? » 

 « tu sembles être à l’écoute des autres, tu nous relaies souvent des problématiques, pourquoi ne pas 

venir nous rejoindre sur les listes CFDT ? » 

 « Nous avons besoin de jeunes comme toi, avec des idées nouvelles » 

 « Tu veux changer les choses, viens à la CFDT et inscris-toi sur les listes »  

 « Nous avons remarqué que tu as des idées proches de la CFDT, as-tu pensé à nous rejoindre ? »  

  « Tu es toujours prêt à suivre et soutenir la CFDT, passe le pas, et  

 inscris-toi sur nos listes ! »  

 « On te voit bien intégrer l’équipe pour poursuivre ensemble le travail engagé » 

 « On te propose d’assister à une de nos réunions de préparation d’instance pour te permettre de voir / de 

te donner un avant-goût / de mettre le pied à l’étrier … » 

 « Etre représentant du personnel sur une liste CFDT te permettra de participer à la défense des agents. » 

 « Poser ta candidature sur liste CFDT c’est te permettre de mieux connaître la vie institutionnelle » 

 « Poser ta candidature sur liste CFDT, c’est être informé et informer les autres agents » 

 « poser ta candidature sur liste CFDT, c’est travailler en équipes pluri-professionnelles » 

 « être élu-e CFDT permet de relativiser les problèmes propres à ton service, permet de prendre de la 

hauteur »  

 « A plusieurs, on est plus forts ! »  

 « Ta candidature sur liste CFDT permettrait un équilibre générationnel, de belles rencontres inter-âges, 

inter-expériences » 

 « Nous avons besoin de tes compétences, notamment en termes d’utilisation des réseaux sociaux » 

 « la CFDT c’est l’avenir, et toi, tu représentes l’avenir ! » 

 « La CFDT se remet perpétuellement en question, et le renouvellement générationnel fait partie de cette 

remise en question »  

 « La CFDT c’est aussi avoir accès à une plus large gamme de formations »  

 Tu es adhérent-e depuis un moment à la CFDT. Nous avons eu plusieurs revendications sur les jeunes 

de ta part, et nous souhaitons te mettre sur nos listes. 

 Tu fais déjà quelque chose à la CFDT, tu as suivi les manifestations, tu as défendu les conditions de 

travail, pourquoi ne pas continuer, viens avec nous ! 

                                                      
1 Productions issues de groupes en formation et d’une réflexion collective lors d’une branche publique 
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 Public cible « Femmes »  

 

(qui peut se décliner à l’inverse pour un public cible « Hommes ») 

 

 Mixité 

 Les valeurs CFDT se fondent entre autres sur la solidarité, la justice sociale.  

« Les femmes doivent être présentes dans les équipes, tu es identifiée comme candidate 

pouvant représenter ces valeurs. » 

 

 Défendre l’égalité entre les femmes et les hommes 

  L’évolution de la loi nous impose d’être représentatif des agents. Il faut donc forcément des 

femmes, d’ailleurs la loi 2015 l’impose désormais ! 

  Ce n’est pas suffisant pour nous CFDT d’être représentatif des agents, c’est aussi représenter 

toutes les catégories socio-professionnelles, maintenir un équilibre entre les femmes et les hommes. 

Nous t’avons choisie comme un élément représentatif des agents féminines. 

 Tu sais que les femmes sont mal représentées dans notre secteur pro. Lors de notre dernière 

réunion, on a eu un débat pour promouvoir une bonne représentation des femmes dans notre société. 

Si tu viens renforcer notre équipe, lors de nos prochaines élections, nous pensons que tu seras un 

atout majeur pour nous faire gagner un siège dans ton secteur. 

 

 Appréhender les contraintes féminines 

 N’être représentées que par des hommes ne permettra pas aux femmes de voir leurs contraintes 

prises en compte. Nous savons que tu auras les arguments pour le faire. 

 

 Différence de point de vue 

  La richesse des débats de notre organisation a besoin de points de vue différents. Ton 

engagement nous aidera à défendre notre syndicalisme de transformation sociale. 

 Nous n’avons pas tous la même perception des problèmes. Nos débats se trouveront enrichis de 

ton regard ;  

 Nous avons remarqué que tu as une bonne écoute, que les agents viennent facilement vers toi. 

Franchis le pas et viens nous rejoindre. Tu apporteras un regard différent sur le travail et ses articulations 

avec les temps de vie sociale. 

 

 Prendre en compte les postes plus féminins 

 Comment veux-tu que les contraintes propres à des postes occupés majoritairement par des 

femmes soient prises en compte si aucune femme ne les évoque. Nous savons que tu auras la 

pertinence de propos nécessaires pour cela. 

 Nous savons que tu as la pertinence pour défendre et faire évoluer les conditions de travail de 

ces postes. 

 

 Compétences 

 Tu es un agent investi et reconnu dans l’établissement. Tu nous sembles être une représentante 

tout indiquée.  

 Si tu veux, on pourra en reparler, mais je t’assure que ta présence en tant que représentante du 

personnel serait un « + » pour l'établissement 
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Public cible « Catégories C »  

 

 « Tu ne seras pas seul·e, nous t’accompagnerons : tu prendras la parole dans les instances quand 
tu seras prêt·e » ;  

 « Les différentes interventions sont préparées en équipe avant les instances. La règlementation 
prévoit du temps pour ces préparations. » 

 « Tu fais partie de la catégorie C, les plus nombreux dans l’établissement. Ces dernières années, 
vous êtes aussi ceux qui témoignez le plus de souffrance au travail. Te faire élire sur liste CFDT te 
permettrait de faire valoir ces problématiques auprès de la direction » 

 « Tu fais partie de la catégorie C, les moins nombreux dans l’établissement. Ce n’est pas une 
raison pour ne pas être représentés ! Etre élu·e sur listes CFDT te permettra de porter des 
problématiques à un autre niveau ! » 

 « Les élus bénéficient du statut d’agents protégés. » 

 « Etre élu·e permet d’avoir accès à une meilleure compréhension du fonctionnement de 
l’établissement, des enjeux financiers et politiques » 

 « Tu pourras suivre des formations au mandat » 

 « Les revendications de la base sont mieux portées et défendues par ceux qui sont concernés. » 

 « Concernant les CAP, il est primordial que ta catégorie soit représentée au niveau local : si ce 
n’est pas le cas, les dossiers passent en départemental et sont soutenus par des représentants du 
personnel qui ne connaissent ni l’établissement, ni les agents » » 

 

 

Public cible « Contractuels et Contractuelles » 

 

Des droits nouveaux pour les contractuels ! 

 « C’est la première fois que les contractuels peuvent être représentés concernant leur carrière. 
C’était jusqu’à présent une prérogative des fonctionnaires. Je pense, vis-à-vis de tes prises de 
position lors des infos syndicales, que tu as un profil idéal pour être élu sur liste CFDT » 

 « Il est primordial que vous soyez représentés concernant vos évolutions de carrière. Il faut faire 
avancer les choses concernant votre statut ! » 

 « Les élus bénéficient du statut d’agent protégé » 

 « Etre élu sur liste CFDT te permettra d’être un interlocuteur privilégié de la section pour les autres 
contractuels »  

 « Etre élu sur liste CFDT te permettra de porter la situation des contractuels à un plus haut 
niveau »  

 « Nous ne te laisserons pas seul·e : le collectif est primordial pour la CFDT ! Nous 
t’accompagnerons »  

 « Tu pourrais faire d’une pierre deux coups : représenter les contractuels de l’établissement, et 
découvrir le fonctionnement de la section syndicale ! »  

 « Nous avons élaboré un guide CFDT pour les contractuels : si tu nous rejoins, tu pourrais nous  
aider à le maintenir à jour ». 
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L’anticipation de la 

campagne électorale  
 
 
 
 
 
 
 

Mener une campagne électorale nécessite de planifier des étapes de 

d’analyse collective en réalisant : 

 Le bilan de la mandature : les actions menées ou engagées 

 Le projet des candidats CFDT : les objectifs à se fixer  

 Un plan de communication : convaincre de voter CFDT !
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Établir le bilan -  Lister les actions à valoriser 
 

Domaines 
Déroulement  
de carrière, 

Temps partiel  

 
Emploi, 

Parcours 
professionnel, 

Formation 
 

Durée et 
organisation du 

travail 
Horaires 

Santé et 
conditions de 

travail 

Autres : 
projet social, 

projet 
d’établissement... 

CGOS  
COS 
CAS 

 

Lister toutes  

- les actions 
menées,  

- les 
revendications 
défendues,  

- les résultats 
obtenus  

pendant les 2, 3 
ou 4 ans du 
dernier mandat 

 

 

 
 

      

 
Conseil : ne pas s’autocensurer !



AREFOR                  
 CFDT Pays de la Loire 
 

2018 - « Préparer et gagner les élections professionnelles– Fonction Publique »                                      21 
 

 

Étapes pour établir le bilan du mandat 
 
 
 
 
 
 

1. Avec le collectif d’élu-e-s  
 
 

  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 importants pour les agents. 

 

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

 

 

2. AG et/ou rencontre individuelle  

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

 

 

 

3. Campagne électorale 

  Valoriser le bilan auprès des agents. 
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 Hiérarchiser les actions du bilan à valoriser 
 

Dans chaque colonne du tableau précédent, choisir les 2 actions qui selon vous ont été les plus importantes pour les agents  

et dire pour chacune ce que la CFDT peut valoriser auprès du personnel. 

Domaines 
Déroulement  
de carrière, 

Temps partiel  

 
Emploi, 

Parcours 
professionnel, 

Formation 
 

Durée et 
organisation du 

travail 
Horaires 

Santé et 
conditions de 

travail 

Autres / Public 
(projet social, 

projet 
d’établissement...) 

 
CGOS  
COS 
CAS 

Action 1 

 
 
 
 

     

Ce que la CFDT 
veut valoriser 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

Action 2 

 
 
 
 

     

Ce que la CFDT 
veut valoriser 
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Étapes pour construire le projet CFDT 

du prochain mandat 
 

 
 
 
 

1. Avec le collectif d’élu-e-s 
 

 Lister ce que la CFDT pourrait proposer, défendre, mettre en œuvre. Classer par thème. 

 Définir les objectifs2  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. 

 

 

 

2. AG et/ou rencontre individuelle 

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

 Enrichir ce projet des échanges avec les agents. 

 

 

3. Campagne électorale 

 Valoriser ce projet auprès des agents.

                                                      
2 OBJECTIF SMACC : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Compréhensible, Cohérent  
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Construire le projet CFDT pour le prochain mandat 
 

Lister ce que la CFDT pourrait proposer, défendre et mettre en œuvre pendant le prochain mandat,  

puis pour chaque colonne, choisir 1 ou 2 objectifs ou actions prioritaires. 

Domaines 
Déroulement  
de carrière, 

Temps partiel  

 
Emploi, 

Parcours 
professionnel, 

Formation 
 

Durée et 
organisation du 

travail 
Horaires 

Santé et 
conditions de 

travail 

Autres / Public 
(projet social, 

projet 
d’établissement...) 

 
CGOS  
COS 
CAS 

Lister ce que 
veut la CFDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

1er objectif 

 

 
 
 
 
 
 

     

2nd objectif 
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Définition d’un plan d’action 
 
  
 Le plan d'action est un « outil interface » entre les phases d'élaboration du plan de travail et de 

mise en œuvre des décisions.  

 

 Chaque axe d’un plan de travail peut se décliner en multiples actions planifiées sur la 

mandature. Chacune fera l’objet de la construction d’un plan d’action. 

› Il permet d’objectiver et d’opérationnaliser une activité à travers une action à réaliser en 

transformant les idées et les réflexions en tâches concrètes et opérationnelles. 

› Il s’élabore dans une démarche méthodologique permettant de définir, 

organiser, planifier et mettre en place un ensemble de tâches pour atteindre l’objectif 

prédéterminé. 

 Cette démarche dans syndicat ou une section Cfdt permet de distinguer et répartir les tâches entre 

les acteurs pour associer le plus grand nombre à la réalisation de l’objectif à atteindre. 

 

 Un plan d’action donne une vison globale et exhaustive sur la charge d’une action projetée ; il évite 

des pertes de temps, d'énergie voire une démotivation des acteurs ; un plan d’action permet de : 

› Détailler et lister les tâches à accomplir afin de ne rien oublier (éviter de naviguer à vue) 

› Optimiser les moyens humains et financiers 

› Apprécier le temps de mise en œuvre, anticiper les effets de retards éventuels 

› Identifier les freins à la réalisation 

› Pouvoir trouver des solutions de replis en étant capable d'analyser les conséquences sur les 

autres actions. 

› Motiver les individus ou équipes en définissant des rôles précis pour chacun 

 

 Au sein d’un syndicat, le plan d’action confié au pilotage d’un binôme facilite une meilleure 

coordination, contribuent à l’implication des unes et des autres au regard de disponibilités et 

compétences individuelles et collectives. 

 

 Attention à conserver l’objectif de mise en œuvre d’une action décidée collectivement, avec des 

délais de réalisation réalistes et des indicateurs de réussite inscrits dans un document partagé. 

 

 Ainsi, le syndicat Cfdt peut planifier différentes actions et donc différents plans d’action : 

› Organiser une AG des adhérents pour lancer la campagne électorale 

› Construire le plan de formation d’une section (DS, Élus, adhérents) 

› Réaliser une Enquête Flash  

› Réaliser trimestriellement un journal destiné aux agents 

http://www.manager-go.com/gestion-de-projet/diagramme-de-gantt.htm


AREFOR                                                                                       CFDT Pays de la Loire                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                            
 

2018 - « Préparer et gagner les élections professionnelles– Fonction Publique »                                      26 
 

Fiche de formalisation d’un plan d’action / communication 
 

FICHE DE FORMALISATION D’UN PLAN D’ACTION (une fiche  par objectif) Pilote du groupe de travail « communication syndicale » 

Enoncé de l’objectif : 

 

Mettre tous les mois  à disposition des agents une lettre CFDT donnant à 
voir les actions menées ou engagées par la section et ses élu·e·s 

Délai de sa réalisation : mensuelle à compter de mars  

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 Echéances 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Évaluation 

 

   
Questions et retours des agents 
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Check-list de préparation 

du jour J  
 

 
 Établir une liste d’adhérent-e-s ou sympathisant-e-s acceptant d’être membres d’un bureau de 

vote et la transmettre à la direction (délai……) 

 

 Représenter la CFDT à la réunion-formation des présidents et assesseurs. 

 

 Désigner  le/les délégué-e-s de liste CFDT pour les opérations électorales.  

 

 Établir le tableau de présence des candidat-e-s, élu-e-s et désigné-e-s CFDT sur les lieux de 

vote. 

 

 Établir le tableau des scrutateurs du dépouillement par bureau de vote. 

 

 Préparer les supports de recueil des résultats par les scrutateurs. 

 

 Réunir les candidat-e-s et scrutateurs pour leur expliquer leur rôle le jour des élections. 

 

 À la moitié ou au 2/3 du temps d’ouverture des bureaux de vote, vérifier sur les listes d’électeurs 

si nos adhérent-e-s sont venus voter et les relancer si nécessaire. 

 

 Gérer les litiges et ne pas hésiter à appeler le référent élections du syndicat  

   

 

Mobilisation  des candidat·e·s et élu·e·s CFDT  

 Les jours précédant les élections, a fortiori si le vote est exclusivement électronique, inciter les 

agents à voter.  

 Le jour même, si le vote est physique, solliciter tout particulièrement les adhérent·e·s et 

sympathisant·e·s CFDT : aucune voix ne doit manquer ! 
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Check-list pour le dépouillement 
Pour un scrutin physique dans l’établissement ou la collectivité  

 

Chronologiquement à partir de la fermeture des bureaux de vote 

 
 Éliminer tous les bulletins de vote ou enveloppes qui restent sur les tables et dans les isoloirs 

 
Dans chaque bureau de vote : 

 Procéder au décompte des inscrits et des votants sur les listes électorales 

 Ouverture de l’urne par le-la président-e du bureau de vote 

 Sortir les enveloppes et les compter : leur nombre doit correspondre à celui des votants 

décomptés sur les listes électorales, sinon signaler l’anomalie (annotation du président sur le 

procès-verbal). Pour compter les enveloppes, on peut les disposer par piles de 10, ce qui 

facilitera le contrôle du dépouillement. 

 Procéder au dépouillement, * dizaine par dizaine, en classant les bulletins de vote : 

 D’une part, les votes blancs et nuls 

 D’autre part les bulletins valablement exprimés en faisant 1 pile par organisation 
syndicale (OS). 

 Pour faciliter le contrôle du dépouillement on peut procéder ainsi : une personne sort le 

bulletin de l’enveloppe et annonce le suffrage (nom de l’OS), elle donne le bulletin à son 

voisin qui classe par OS (1 pile par OS), une troisième personne coche le nombre de voix 

par OS sur une feuille. 

 Compter les blancs et nuls 

 Compter les voix valablement exprimées par organisation syndicale : le nombre de bulletins doit 

correspondre à ce qu’a compté la 3e personne. 

 Additionner les voix valablement exprimées pour chaque organisation syndicale et les blancs et 

nuls : ce total doit être égal au nombre de votants. 

 *Si le nombre d’enveloppes à dépouiller est important, le-la président-e du bureau de vote peut 

confier ce dépouillement à plusieurs tables de dépouillement. Pour éviter les erreurs, le-la président-e 

rassemble les enveloppes par centaines (par exemple dans des grandes enveloppes) et donne une centaine 

à chaque table de dépouillement. Quand la table a dépouillé sa centaine, en procédant comme indiqué ci-

dessus, tous les bulletins et enveloppes sont remis dans la grande enveloppe et redonnés au président-e 

avec le résultat. Le-la président-e redistribue alors une nouvelle centaine à dépouiller. 

Pour toute difficulté concernant le décompte des voix et l’attribution des voix exprimées 
contacter immédiatement un référent élections au niveau du syndicat 
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Rétro planning récapitulatif de préparation des élections  
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n
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  a. Établissement des 
listes de candidat-e-s CFDT 
 

 

  
 
     

 
Elections 

professionnelles 

 
 
 
       

b. Bilan de l’activité et 
ébauche des orientations 
(projet syndical) 

 

        

 
 
 
          

c. Communication/relation 
avec les adhérents et les  
agents 

 

    

 
 

 
Pensez à rendre les candidats acteurs dans la préparation des élections ! 

  Contexte professionnel 
et interprofessionnel  

 Obligations 
législatives/élections 

 

O
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a
n
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r 
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n
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e
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o
n
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Date : ……………Décembre 2018 
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Notes 

Besoins en formation 

- Rédiger un tract 

- Rédiger un avis motivé 

- Valoriser ses écrits … 

 

Besoins en matériel ou financement 

 
 

 

 
 

Responsables ou personnes ressources à contacter 

 
- Référent du syndicat  

 

 
 
 

Contacts à prendre 

 
 
  
 
 
 

Vérifications à effectuer 

- Mode d’emploi / www.cfdt.fr/outil 
- Calcul proportion Hommes et Femmes / Nombre d’agents  

 

 
Réunions / rencontres à planifier  
 
 
 
 
Autres : 

http://www.cfdt.fr/outil

