
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014 

 

COMPTE-RENDU  DE LA REUNION DU 20 JUIN 2014 
 

 Participait pour la CGT :  

 Patrick Hallinger 
 

Une énième réunion a porté sur le projet de circulaire définissant les modalités 

concrètes d'organisation du scrutin du 4 décembre 2014 pour les DDI. 

 
Le projet reprend pour partie la circulaire de 2010. La différence principale est le 

dépôt des listes pour les DDI de plus de 100 agents. Pour les moins de 100, la 

règle, adoptée en CT central des DDI, est le vote sur sigle. 
 

Point à noter : 

  
- L'absence de réels outils de connaissance des effectifs des DDI. Des 

ajustements ont du être faits jusqu'à ces derniers jours... 

 

- Des premiers arrêtés ont été pris par les préfets. Il est rappelé l'obligation 
d'une consultation du CT.  

 

- Le dépôt des listes et sigles est fixé au 23 octobre, une modification a été 
apportée au dépôt de la profession de foi qui pourra être déposé au plus 

tard le 3 novembre. Il est prévu la possibilité d'avoir un « 4 pages » 

couleur dans les documents  électoraux envoyés par l'administration (la 

confection est à la charge des organisations syndicales). 
 

- En cas de dépôt de listes unitaires, la base de répartition des suffrages 

entre les organisations est indiquée (pour la CGT, nous pourrions prendre 
comme base les résultats des élections de 2010). A défaut, la répartition 

des suffrages se fait à égalité. 

 
- Pour l'instant, nous n'avons pas de réponse favorable à la reconduite du 

dispositif de campagne électorale  par envoi de mel ,sur la base d'un 

fichier fourni par l'administration, ce qui avait très bien fonctionné en 

2010. Le prétexte invoqué: la DGAFP prépare un texte sur les TIC dont on 
ne sait pas s'il permet de reconduire le dispositif...  la CGT a dénoncé ce 

qui est un recul injustifié dans l'utilisation des moyens d'information 

d'aujourd'hui. 
 

La circulaire « élections » devrait finir par sortir début juillet... 

 
Nous avons  proposé dans le dernier « INFO DDI » un dispositif pour le 

dépôt des listes et sigle. Ce dispositif sera affiné avec les syndicats 

nationaux et les fédérations concernées. Merci de faire part de vos 

observations et propositions. 
 


