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Cette journée d’étude que vous propose d’orga-
niser l’UFSE dans vos organisations vise à prépa-
rer les militants pour la campagne. Elle s’adresse 
donc à toutes les équipes militantes de toutes nos 
organisations, à tous les niveaux de la vie syndicale 
(Commissions Exécutives des sections, des syndi-

L’UFSE a appris en fin de semaine dernière que le 
test prévu pour le vote électronique au ministère 
des Finances ne s’est pas correctement déroulé. 
Repoussé une première fois, puis mis en œuvre 
pour plusieurs centaines d’électeurs, le système 

testé a été incapable de produire le résultat de ce vote test !

Les différents ministères doivent procéder, dans les semaines à 
venir, à des tests comparables. L’UFSE appelle ses organisations 
à la plus grande vigilance et à surveiller précisément le 
déroulement de ces opérations. Elle leur demande aussi de faire 
remonter toutes les informations concernant ces tests et la mise 
en œuvre du vote électronique imposé par le gouvernement à 
tout le versant de l’État, malgré l’opposition ou les réserves de la 
quasi-totalité des organisations syndicales représentatives.
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Vous trouverez avec ce deuxième numéro de notre 
lettre « Élections Professionnelles » la docu-
mentation nécessaire à l’organisation de journées 
d’études pour préparer la campagne électorale. 
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cats, dans les territoires ou au niveau national). Elle 
a été conçue de manière à pouvoir être organisée 
sans formateur dédié. Elle peut donc être envisa-
gée rapidement et offerte à un nombre de partici-
pants par session d’environ 15 à 20 maximum. Elle 
peut aussi être organisée avec la participation de 
militants issus de différents secteurs de l’État. De 
nombreuses organisations de l’UFSE se sont déjà 
dotées de plans de travail pour organiser la cam-
pagne, la journée d’étude proposée par l’UFSE 
vient donc comme un complément ou une aide à 
intégrer dans ces plans de travail. En cette période 
ou chacune de nos organisations a entamé les tra-
vaux préparatoires aux élections, il est nécessaire 
de rappeler l’importance d’un travail commun et 
mutualisé des militants de la CGT pour gagner un 
nombre plus élevé qu’en 2017 de voix CGT. Pour 
faire gagner la CGT en décembre 2022, il ne suffira 
pas d’être fort dans son secteur, il faudra l’être dans 
tous. En organisant des journées d’études UFSE, 
la rencontre des militants des différents secteurs 
de l’État permettra de décider ensemble d’inter-
ventions, d’initiatives communes permettant de 
s’adresser au plus grand nombre d’électeurs, parti-
culièrement dans les secteurs où la CGT n’est pas 
ou faiblement implantées. La représentativité dans 
le versant de l’État de la Fonction publique s’expri-
mera par les votes aux instances ministérielles. Des 
listes CGT, à ce niveau, existeront pour chaque mi-
nistère. Tous les personnels pourront donc choisir 
le vote CGT pour exprimer leurs revendications 
et aspirations.

Vous trouverez donc en pièces jointes le déroulé de 
la journée d’étude et le diaporama à utiliser pour 
celle-ci. Vous trouverez aussi le guide militant des 
élections mis à jour pour ces élections de 2022.

En espérant que cette documentation vous sera 
utile. L’UFSE reste à votre disposition pour tous 
renseignements.

Nous remercions les camarades Christophe Benoît 
et Dominique Duhamel pour le travail réalisé.

■ ■ ■

COMPTE RENDU DE LA 
COMMISSION ÉLECTIONS DE 
L’UFSE DU 13 AVRIL :

Pour cette commission, cinq organisations de 
l’UFSE ainsi que les quatre fédérations du champ 
de l’État ont été conviées. Deux fédérations étaient 
présentes (FERC et FNEE). L’objet de la réunion 
était de faire le point sur l’implication des organi-
sations dans la campagne confédéralisée et dans le 
versant de l’État.

CAMPAGNE CONFÉDÉRALISÉE :

Après le lancement officiel de la campagne avec 
le Webinaire du 25 mars en présence de Philippe 
Martinez et d’animateurs des trois versants de la 
Fonction publique, les participants ont échangé 
sur les tâches à venir.

La première demande du collectif confédéral 
consiste à établir un tableau des contacts UD par 
UD, animateurs de la campagne électorale, afin 
d’alimenter une carte interactive. Celle-ci, acces-
sible sur le Cloud de la campagne électorale CGT, 
est destinée à faciliter les contacts entre organisa-
tions des trois versants et de l’inter pro pour toutes 
les initiatives à envisager : journées d’études, dé-
ploiement sur les lieux de travail, etc. Lors de la 
commission, il a été rappelé que chaque fédération 
a la charge de faire connaître les contacts possibles, 
l’UFSE se chargeant des affiliés directs.

Les débats de la commission ont révélé la nécessité 
de disposer d’un agenda partagé des initiatives or-
ganisées dans les Unions départementales. Cette 
demande sera portée au collectif confédéral pour 
faire figurer cet agenda dans le Cloud.

La seconde demande du collectif est de travail-
ler à un ciblage des lieux de travail où les enjeux 
pour le vote CGT sont importants. Pour l’État, 
il s’agit par exemple des cités administratives qui 
rassemblent de nombreux services de l’État, dont 
certains ne connaissent pas de présence CGT alors 
qu’ils voisinent des secteurs ou celle-ci est active. 
Il peut s’agir aussi, pour notre déploiement en di-
rection des cadres et techniciens des implantations 
ministérielles en région Île de France. D’autres 
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ciblages peuvent être envisagés comme c’est le cas 
avec les DDI.

La troisième demande est de réfléchir à des lieux 
que pourrait visiter Philippe Martinez pour obte-
nir une couverture médiatique avec la presse quo-
tidienne régionale. Deux sont déjà envisagées dans 
le cadre du suivi de la campagne par le journal de la 
CGT, NVO-Ensemble.

CAMPAGNE UFSE :

Les participants à la commission ont constaté, mal-
gré les nombreuses demandes de mutualisation de 
la campagne, une forme de repli sur soi des diffé-
rentes organisations de l’UFSE et des fédérations 
de l’État. Ils souhaitent insister sur l’importance 
de la contribution des organisations de l’État dans 
la campagne confédéralisée, mais aussi, sur l’utili-
té d’un travail commun entre les trois versants de 
la Fonction publique et au sein de l’État. Dans ce 
cadre, la journée d’étude (documents joints à cette 
lettre) doit permettre de réunir les équipes mili-
tantes des secteurs de l’État et favoriser leur travail 
ensemble.

De plus, l’UFSE s’adressera au mois de mai aux 
Unions départementales pour leur faire connaître 
son dispositif de campagne, mais surtout les invi-
ter à faire connaître leurs différentes initiatives afin 
que l’UFSE favorise la participation des militants 
de l’État.

La commission a aussi débattu des conditions de 
mise en œuvre du vote électronique et notamment 
de la période des tests à venir. La commission pro-
pose de réunir des camarades spécialisés dans les 
questions d’informatiques pour analyser les condi-
tions, puis les résultats de ces tests. Ils veilleront 
particulièrement à la question de l’accessibilité aux 
listes d’émargement par les délégués de listes et à 
leur utilisation pendant la semaine du vote. Cette 
réunion sera proposée courant mai.

Enfin, la commission a débattu des différents pro-
jets en termes de communication des uns et des 
autres (affiches, sites, etc.). Elle a aussi eu un pre-
mier échange sur les questions de financement et 
d’aide aux organisations, des propositions en la 
matière seront soumises au bureau de l’UFSE.

■ ■ ■


