
                    ELECTIONS 4 DECEMBRE 2014                                                                       

 
Le compte à rebours est lancé. Le 4 décembre, pour la première fois le même jour, les 
agents des trois fonctions publiques (hospitalière, état et territoriale), vont être appelés aux 
urnes pour élire leurs représentants. 
 
Ce vote est important car il va permettre de mesurer la représentativité des organisations 
syndicales comme la CFDT. 
 
Ce vote est important car il va servir de calcul pour le droit syndical dont pourra disposer 
chaque organisation syndicale, droit qui permet aux militants d’agir au côté des salariés. Il 
établit le niveau de confiance que portent les salariés du secteur public à leurs représentants 
syndicaux. 
 
Ce vote est important car il faut bien comprendre qu’il ne s’agit plus d’élire sur une 
étiquette ou un sigle mais qu’il s’agit d’un collègue qui partage les mêmes réalités 
professionnelles, les mêmes préoccupations que vous et qui s’engage à agir pour améliorer 
vos conditions de travail, votre carrière, votre rémunération. 
 
Les délégués syndicaux sont au plus près de vous et c’est en votre nom qu’ils siègent dans 
les instances pour lesquelles vous êtes appelés à voter le 4 décembre prochain, ne 
l’oubliez pas ! 
 
S’abstenir serait la pire des choses et c’est oublier les combats 
menés par nos prédécesseurs pour simplement obtenir le droit 
de vote. Nous avons une responsabilité vis-à-vis d’eux 
mais aussi vis-à-vis de ce que nous serons en capacité de 
construire pour nos enfants. 
 
Voter CFDT c’est faire le choix d’un syndicalisme offensif, efficace, qui obtient des résultats, 
un syndicalisme porteur d’un nouveau modèle de développement qui concilie justice sociale 
et développement économique au service de tous. 
 
La CFDT et vos représentants savent s’opposer, savent s’engager mais aussi être une force 
de proposition et créer le rapport de force.  
 

Alors avec la CFDT donnez de la voix à votre voix, osez le vote CFDT 
 

 

T.P.S.V.P 



Vos élus CFDT pour les juridictions administratives s’engagent à : 
 
Etre à votre écoute pour mieux vous défendre, que vous soyez adhérents ou 
non. 
 
Vous assurer, comme cela a été fait jusqu’à présent, une information 
régulière et pour cela la CFDT demandera une évolution de la charte 
informatique afin de pouvoir s’adresser à vous par messagerie. 
 
Poursuivre les réflexions en cours pour une vraie reconnaissance des métiers 
du greffe  permettant de valoriser votre parcours professionnel. Insister pour 
que les collègues sur les fonctions dites « support » de la juridiction soient 
mieux reconnus. 
 
Revendiquer un régime indemnitaire adapté et transparent. 
 
Renforcer les formations proposées afin d’anticiper les évolutions des métiers 
et de disposer de formations qualifiantes et reconnues. La CFDT revendique la 
mise en place d’un réseau de formateurs internes et la reconnaissance de 
cette fonction pour des formations au plus près des agents. 
 
Favoriser les mobilités professionnelles pour une évolution de carrière 
attractive et faire en sorte que la mobilité soit choisie et non imposée. 
 
Veiller à ce que les promotions professionnelles soient bien effectives et que 
les personnels des greffes ne soient pas oubliés par le ministère de l’intérieur 
dont ils dépendent statutairement.  
 
Défendre votre qualité de vie au travail au sein du CHSCT. Vos élus au CHSCT 
s’attacheront à la mise en œuvre effective des mesures de prévention pour 
améliorer vos conditions de travail et à ce que les assistants de prévention 
puissent disposer des moyens nécessaires à leur fonction ainsi que d’une 
vraie reconnaissance de leur travail. 
  
Mettre en œuvre une action sociale à la hauteur de vos attentes qu’elle soit 
ministérielle ou interministérielle car c’est aussi du pouvoir d’achat qui peut 
être redistribué de cette façon. 
 

Oui votez CFDT ! 


