
  
 

 
Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires CGT 

 

Montreuil, le 7 mai 2014 

 

 

 
Aux syndicats et aux fédérations concernées dans le 
processus électoral DDI 
Aux membres du Comité Central des DDI 
 
Copie aux membres du bureau de l'UGFF 

 
 
 
Objet : Processus électoral DDI. 

 
 
 

Chères Camarades, Chers Camarades, 
 

Comme vous le savez, par une note en date du 13 mars 2014 signée par les secrétaires 
généraux de l'UGFF, de la fédération de l’Équipement et de l'Environnement et de la 
fédération des Finances, nous avions convenu d'une méthode et d'un plan de travail afin de 
construire des listes CGT dans toutes les DDI pour gagner les élections professionnelles. 
 
Vous trouverez, pour rappel, cette note en pièce jointe. 
 
S'agissant de la construction des listes, nous vous avions demandé de nous communiquer de 
premières listes de noms de camarades s'engageant à candidater sur les listes CGT. 
 
S'agissant des DDI où les élections se font sur signe, nous avions aussi convenu de faire 
comme si le dépôt d'une d'une liste de candidates et de candidats était obligatoire. 
 
La communication des premières listes devait intervenir à la date du 2 mai. 
 
Le moment est donc venu de faire un point précis de l'état d'avancement des travaux d'autant 
plus qu'il apparaît que nous sommes, les uns et les autres, en retard sur le travail de 
construction de ces listes. 
 
Il nous faut aussi débuter le travail d'écriture du matériel électoral : 
 

• 4 tracts sous la forme d'un recto / verso sur les missions, les moyens dont la question 
clé de l'emploi, les droits et les garanties collectives, les conditions de travail. 

• La profession de foi. 
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C'est pourquoi je vous propose de nous réunir le jeudi 22 mai 2014 de 10 heures à 17 heures 
à Montreuil – salle de réunion de la fédération de l’Équipement et de l'Environnement – 
noyau B – étage 3. 
 
Même si je ne suis pas sans ignorer les contraintes liées à l'importance de l'actualité 
revendicative, des processus de mobilisation en cours, de nos agendas très chargés, je me 
permets d'insister auprès de toutes et de tous sur l'importance de votre participation à cette 
réunion. 
 
Tout retard supplémentaire pris dans la construction du processus électoral DDI serait 
forcément préjudiciable à la CGT et aux personnels. 
 
Vous remerciant par avance de votre participation que je vous demande de confirmer, 
 
Fraternellement, 
 
 

Christophe Delecourt. 
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