
 

Conférence téléphonée du 4 septembre 2014 entre le 
collectif confédéral « Elections Fonctions Publiques » et les 
Comités Régionaux Rhône-Alpes, Auvergne et les UD qui les 
composent. 

 

Préparation du meeting de Lyon 

 

Présent(e)s : Rosa pour le CR Auvergne, Bruno Bouvier pour le CR Rhône-Alpes, UD 43, 
UD 69, UD 01, UD 63, UD 07, Nathalie METCHE, Vincent BLOUET, Patrick VARELA, Didier 
BREUIL pour le groupe de travail confédéral et Maurice MARION pour la Communication. 

 

Le cadre du Meeting : 

Il est inscrit dans le dispositif de campagne « Elections Fonctions Publiques », premier 
des quatre meetings, il est en quelque sorte le lancement public de notre campagne. 
Cela étant situé dans la rentrée, et première intervention du secrétaire général, dans une 
initiative syndicale d’ampleur et au cœur de l’actualité sociale, ce meeting prend un 
caractère largement interprofessionnel (Cela n’étant pas contradictoire avec la 
conception que nous entendions porter de notre campagne, solidaire engageant toute 
la CGT). 

Plusieurs éléments d’information quant à la tenue du Meeting : 

 A la demande des organisateurs et des UD, il commencera à 17h, il est prévu avec l’UD 
RHONE, l’organisation d’un point de restauration, en particulier pour les orgas qui 
viennent de loin (buvette, sandwichs…). 

Maurice traitera directement avec l’UD  la question de l’habillage vidéo décorum (qui 
sera la même pour les 4 meetings). 

Le ton des interventions doit être sur des dynamiques de campagne, avec des 
déploiements qui donnent la pêche. 

Concernant  les Interventions : Il est privilégié des interventions d’acteurs locaux sous 
forme de table ronde, un responsable fédéral (en l’occurrence Batiste TALBOT pour celui 
de Lyon) et une dernière intervention d’un dirigeant confédéral (ici le secrétaire général). 

RELEVE DE DECISION 



Pour l’accueil, il devra être trouvé une et un animateur pour le Meeting en charge de faire 
la présentation et d’animer les discussions. 

Pour la table ronde : 

Elle sera animée par deux camarades de la région Rhône-Alpes. 

- Un camarade ou une camarade de la Santé (Santé Rhône-Alpes) 
- Une ou un Jeune CGT de la fonction publique (Rhône-Alpes) 
- Un ou une camarade de l’Education (FERC ou FERC sup Rhône) 
- Un ou une camarade d’en autre versant (Auvergne exemple poste ou FT) 
- Un ou une camarade d’un autre ministère (ex finance, équipement) -Languedoc 

Roussillon)  
- Un ou une camarade de l’état (PACA) 

Notre  volonté  relève du besoin d’organiser les choses un minimum, une fois le ciblage 
des interventions faites, vous êtes en charge de la préparation des interventions avec les 
camarades des organisations ciblées. 

Patrick VARELA de l’Espace Vie syndicale est disponible pour toute question et précision 
pour ce ciblage, en lien avec Bruno. 

Nous proposerons d’organiser une réunion téléphonée la semaine avant le meeting 
pour finaliser et faire le point. 

Batiste TALBOT pour la FD des Services Publics  interviendra  hors table ronde (réforme 
territoriale), mais aussi suite à la journée d’action sur salaire d’avant l’été et sur d’autres 
questions revendicatives concernant les trois versants. 

Enfin Thierry LE PAON, sur l’enjeu des élections dans la fonction publique pour toute la 
CGT, et bien sûr, sur l’actualité de la CGT dans la période. 

Dans le Rhône plusieurs initiatives de déploiement sont programmées avant le 
meeting : contact direct entre Patrick VARELA, l’UD et la Région. 

 

Vous trouverez ci-joint les objectifs de participations par région : 

 Région Rhône-Alpes : 1 000 
 Région Auvergne : 200 
 Région PACA : 150 
 Région Languedoc Roussillon : 150 


