Fédération CGT des Services publics

Planning élections professionnelles 2014

FEDERATION

Envoi de l’ordre du jour du CNF
+
Demandes CSD
Recensement des collectivités
affiliées et non affiliées envoyé
A rendre au CNF ou avant le 1er
octobre
Fiches pré-candidatures envoyés

LANCEMENT CAMPAGNE CNF
Intro en cours
Tableau pour vérification adresses
envoyé

Contenu technique, élaboration des
fiches et besoins numérotés en
cours

4 pages FD
Affiches au 01/10/2013 dans
les syndicats

Rétroplanning
Création Arborescence du site
Préparation du guide

Mettre sur site nouveau diaporama
« nouvelles règles » en cours

Août 2013

Mise à disposition des modules
de formation (Instances
Paritaires, CHSCT, journée
d’étude)
Guide spécial élections
professionnelles

Septembre

Relance des CFR

Octobre

Point d’étape CEF du 14

Ajustement

Relance et mise à dispo. de
camarades

Relance par C.CFR des CFR sur la
mise en œuvre des journées
d’étude

Novembre

Décembre

15

CNF 12 ET 13 SEPT

CSD

Lancement de la campagne fédérale
Retour de l’Etat des lieux en Dépt

Prépa CNF

Retour du tableau pour vérification
adresses
Plan de travail sur le département :
- Plan de formation
- Déploiement

Mise en place des journées
Jusqu’au 30 janv. 2014
d’étude élections pro-> CSD
- Réajustement
(CFR)
journées d’étude
Objectifs :
- Réunions bilan activité
• Nouvelles règles
élus sortants en
• Plan de travail
territoire
départemental :
- Réunions bilan activité
 Formation syndicale
élus sortants en
 Redéploiement
territoire
 Lancement prélistes élections
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Publication des effectifs des
collectivités
Fiches Techniques – vérification,
réajustement
er
1 janvier 2014, publication

Janvier 2014

Edition Service Public
Envois 1er matériel de masse

Suivi et relance avec C.CFR

Mars

Avril

Suivi et relance avec C.CFR

Février

Fiches Défense du Paritarisme +
lettre type

Mai

CSD

15

Publication des effectifs des
collectivités à vérifier
JUSQU A NOVEMBRE :
Formation
Déploiement
Communication
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Lancement de la campagne
fédérale

Rétroplanning diffusion
matériel de masse

1er bilan formation intermédiaire
formation/redéploiement

Plan de travail envois dans
toutes les collectivités défense
du paritarisme
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Suivi fédéral
Support, info/dept. pour la vérification des listes
Modèles de profession de foi

Fiches + lettre type

2ème envoi de
masse

Juin

Juillet

Août

Septembre

30

Octobre
21

Travail sur listes
assesseurs

CSD

Listes finalisées
Défense du paritarisme (suite)

Lancement de la campagne
fédérale

Rétroplanning diffusion

Janvier à novembre 2014
Mise en œuvre : du plan de formation, de redéploiement et de communication (cadence à définir)
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Profession de foi
Plan de travail
Réajustement des listes si besoin

Clôture dépôt listes
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Fiches explicatives sur la
consultation des listes électorales +
Modèle lettre de recours +
Tableaux

Fiche explicative + tableau
Recensement des résultats
SOIRÉE ÉLECTORALE

Novembre

Décembre

4

4

20

Consultation des listes
électorales
Date limite d’affichage
Recours jusqu’au 20e
Jour (14 novembre)
précédant la date
des élections

Dates d’envoi du
matériel de vote
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Élections

2015
-

Bilan des élections
Règlement intérieur
Protocole des droits syndicaux

