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Le pari gagné est de belle facture : la CFDT consolide son 
second siège acquis de justesse face à FO en 2014 et elle 
obtient pour la première fois un siège dans le collège des 

retraités. La CFDT aura donc trois sièges, derrière la CGT qui 
conserve ses quatre sièges (trois pour les actifs et un pour les 
retraités), FO ne gardant qu’un siège chez les actifs.
Nos élu·e·s sont Nadine Brucher (titulaire actif Interco), Cyrille 
Bellanger (titulaire actif Santé-sociaux) Marie Coubret (sup-
pléante actif Interco), Fabienne Billoux (suppléante Santé-so-
ciaux), Nicole Fournier (titulaire retraitée Santé-sociaux) et Alain 
Anastasi (suppléant retraité Interco). Les trois mêmes organisa-
tions, CGT, CFDT et FO, restent présentes au conseil d’adminis-
tration. Cependant la recomposition des forces en présence, en 
plaçant la CFDT deuxième organisation, donnera plus de force 
et de poids aux valeurs portées par la CFDT.

La fédération Interco CFDT remercie vivement ses militant·e·s et ses adhérent·e·s pour avoir relayé et 
porté haut et fort le verbe CFDT sur le terrain tout au long de cette campagne électorale inédite.
La fédération remercie aussi tout aussi chaleureusement chacun·e de ses électrices et électeurs de leur 
confiance.



INTERCO ACTUS n° 1 049  5 avril 20212

Les deux tableaux ci-dessous reprennent les données des trois 
dernières élections, 2008, 2014 et 2021.

Chute vertigineuse de la participation

Ces bonnes nouvelles ne doivent pas masquer une évolution 
préoccupante : une abstention record qui est l’aboutissement 
d’une longue érosion de la participation sur ces trois dernières 
élections. Ainsi, tous collèges confondus (les quatre collèges 
employeurs et les deux collèges affiliés), la participation n’est 
que de 21,07%, une perte de l’ordre d’un million de votes.

Si l’on regarde plus particulièrement le collège des actifs, la 
chute de la participation est vertigineuse, on passe de 31,6% en 
2014 à 16,3% en 2021. Dans ce collège, aucune des listes des or-
ganisations syndicales n’échappe à l’érosion car, si la CGT garde 
sa première place, elle perd 106 729 voix par rapport à 2014, 
FO en perd 72 647 et la CFDT 71 465. Les listes « atypiques », 
véritable anomalie de ces élections, contribuent à l’émiettement 
des votes déjà peu nombreux. 
Dans le collège des retraités, la participation diminue égale-
ment ; elle passe de 42% en 2014 (chacun s’accordait alors à 
trouver cela plutôt rassérénant) à 29%. L’élément positif est la 
redistribution marquée des votes au profit de la CFDT, CGT et 
FO accusant une érosion significative.

Les graphiques (voir page 3) donnent une vision de l’évolution 
des votes depuis 2001.

Un résultat qui nous oblige

Avec ses six administrateurs, suppléants compris, la déléga-
tion CFDT a des obligations envers ses électeurs : le vote CFDT 
n’est pas un quitus pour solde de tout compte. Il s’agira donc 
de continuer à travailler les nombreux dossiers, à porter atten-
tion aux intérêts collectifs de notre régime et de notre caisse, 
à soutenir les agents dans leur accès aux droits (information, 
juste droit à pension…). Ces résultats constituent une victoire 
mais aussi et enfin le juste rééquilibrage des forces, respectant 
fidèlement la représentativité de notre organisation au sein des 
deux versants de la fonction publique.

La question de la pertinence de ces élections est posée

N’est-il pas désormais temps de poser la question de la perti-
nence de ces élections et de leur maintien ? La forte abstention 
mais aussi les difficultés qui ont jalonné le processus électoral 
jusqu’à son terme et plus encore le coût de leur organisation, 
supporté par notre caisse, légitiment cette interrogation. Les 
pouvoirs publics, qui ont souhaité contre toute évidence main-
tenir ces élections en pleine pandémie et à quelques mois des 
élections départementales et régionales (qui nécessiteront une 
élection partielle des collèges employeurs concernés), devront 
tirer toutes les conclusions qui s’imposent... et peut-être écouter 
enfin la petite musique de la CFDT ! 

Nadine Brucher
Vice-présidente CNRACL sortante 

2021 2014

nb % Évol. vs 
2014 nb % Évol. vs 

2008

 Inscrits 2 443 328   0,3%  2 435 388   11,1%  

 Votants 397 722  16,3%  -15,4 pt   770 442  31,6%  -4,2 pt   

 Exprimés 394 268    764 585    

 CGT 113 399  28,8%  -0,0 pt   220 128  28,8%  -3,8 pt   

 CFDT 77 369  19,6%  +0,2 pt   148 834  19,5%  -0,3 pt   

 FO 71 026  18,0%  -0,8 pt   143 673  18,8%  -1,2 pt   

 UNSA 25 295  6,4%  -0,5 pt   52 501  6,9%  -2,3 pt   

 SUD 23 560  6,0%  -0,8 pt   51 930  6,8%  -0,2 pt   

 FA-FP 20 663  5,2%  -1,1 pt   48 125  6,3%  +6,3 pt   

 CD 64 15 293  3,9%  +3,9 pt      

 CFTC 13 964  3,5%  -1,9 pt   41 882  5,5%  -0,3 pt   

 FSU 11 521  2,9%  +0,2 pt   21 186  2,8%  +0,1 pt   

 FGAF 8 238  2,1%  +2,1 pt      

 CGC 7 179  1,8%  -0,6 pt   18 618  2,4%  -0,7 pt   

 SNSPP 6 373  1,6%  +1,6 pt      

 Corbeil 388  0,1%  +0,1 pt      

2021 2014

nb % Évol. vs 
2014 nb % Évol. vs 

2008

 Inscrits 1 358 726   21,5%  1 118 089   28,9%  

 Votants 394 380  29,0%  -12,9 pt   469 200  42,0%  -7,7 pt   

 Exprimés 391 790    467 354    

 CGT 93 858  24,0%  -2,8 pt   125 149  26,8%  -1,5 pt   

 CFDT 82 637  21,1%  +5,6 pt   72 532  15,5%  +1,8 pt   

 FO 60 498  15,4%  -3,0 pt   86 068  18,4%  -1,6 pt   

 CFTC 29 991  7,7%  -1,2 pt   41 210  8,8%  -0,4 pt   

 Cadres  
 FPT 28 800  7,4%      

 FA-FP 21 688  5,5%  -3,4 pt   41 966  9,0%  +9,0 pt   

 UNSA 15 191  3,9%  -0,6 pt   20 885  4,5%  +0,2 pt   

 SUD 14 865  3,8%  +0,7 pt   14 478  3,1%  +0,5 pt   

 FGAF 13 975  3,6%      

 SNSPP 11 883  3,0%      

 CGC 11 458  2,9%  +0,5 pt   11 243  2,4%  -0,4 pt   

 FSU 6 946  1,8%  +0,6 pt   5 561  1,2%  +0,2 pt   

Collège des actifs :

Collège des retraités :
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2E FICHE RSO : 
CONSOMMER RESPONSABLE, LES BONS RÉFLEXES DE 
L’ACHAT À LA FIN DE VIE DES PRODUITS

Acheter écologique 

 Bien s’informer pour faire des choix 
plus écologiques… 

 opter pour des produits porteurs 
d’un label environnemental, 

 choisir les articles les moins embal-
lés, 

 privilégier les produits locaux et de 
saison, en particulier les fruits et 
légumes, qui réclament moins de 
transport. 

Utiliser des produits avec les labels 
environnementaux

Des labels environnementaux indiquent 
les produits les plus respectueux de 
l’environnement et de la santé. Pour 
l’alimentation, la plupart des labels 
environnementaux intègrent des exi-
gences de production en agriculture 
biologique et garantissent une qualité 
attachée à un mode de production plus 
respectueux de l’environnement et du 
bien-être animal.
 Pour les équipements de la maison, 

l’étiquette énergie permet de repé-
rer les appareils les moins gour-
mands,

 pour les produits de construction et 
de décoration, l’étiquette émissions 
dans l’air intérieur indique le niveau 
d’émissions en composés orga-
niques volatils (COV) des peintures, 
vernis… 

Mieux utiliser, moins gaspiller

La manière dont nous utilisons ce que 
nous achetons compte beaucoup. Limi-
ter au maximum les gaspillages et les 
pollutions : 
 faire durer les produits le plus long-

temps possible en les réparant,
 donner ou vendre les objets dont on 

ne se sert plus, 

 trier pour recycler en déposant dans 
le bon bac, 

 rapporter les petits et gros appa-
reils ménagers, piles et ampoules 
usagées dans les points de collecte 
dédiés en magasin ou en déchèterie, 

 apporter les vêtements, chaussures, 
linge de maison dans les bornes de 
collecte, 

 utiliser la déchèterie proche de chez 
soi pour les encombrants (meubles, 
gravats, pneus…) et les déchets 
dangereux, 

VIE DE LA FÉDÉ

De sa fabrication à sa fin de 
vie, chaque produit que nous 

consommons a des impacts 
sur l’environnement. Pour les 

limiter, tout le monde a un rôle à 
jouer : fabricants et industriels, 

agriculteurs, distributeurs, 
pouvoirs publics… mais aussi 
les consommateurs que nous 

sommes. Les objectifs de notre 
action sont doubles : une action 

individuelle et une action 
collective et syndicale.
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ENQUÊTE CFDT SUR LES 
MÉTIERS DE L’ACCUEIL

Sous l’égide de la confédération, plu-
sieurs fédérations ont souhaité lancer 
une enquête sur les métiers d’accueil, 
indispensables à la qualité des services 
publics, mais peu valorisés. Notre ob-
jectif est de mieux connaître les réali-
tés de travail de ces personnels et leurs 
aspirations, pour bâtir un revendicatif 
qui leur corresponde.

Mais pour cela, nous avons besoin 
de vous ! Nous vous remercions par 
avance de diffuser largement cette 
enquête sous ses formats numérique 
et papier 1, comme il vous conviendra, 
auprès de tous les personnels concer-
nés, adhérents ou pas encore. L’occa-
sion de les rencontrer et de leur parler 
de la CFDT ! D’avance merci.

 https://bit.ly/3m5qvDX

Claire Le Calonnec
Secrétaire générale

EN BREF

 adopter le compostage pour nos 
déchets de cuisine et de jardin. 
Épluchures, fleurs fanées, feuilles 
mortes, tontes de pelouse… seront 
ainsi transformées en engrais natu-
rel pour notre jardin ou nos plantes 
en pot.

Quelles actions syndicales pour la 
CFDT ?

La fédération Interco CFDT fait du dé-
veloppement durable un axe fort du 
dialogue social pour les prochaines an-
nées. Accompagner les changements 
professionnels est indispensable pour 
répondre aux évolutions. Notre action 
sur les marchés publics illustre par-
faitement l’engagement de la fédéra-
tion Interco CFDT sur une commande 

publique responsable où nos objectifs 
sont en outre d’influer sur la limitation 
des impacts environnementaux (éner-
gie, climat…) de ses achats publics et 
d'identifier les enjeux du développe-
ment durable aux différentes étapes de 
ces chaines d’activités.

La loi sur l’économie circulaire consti-
tue une étape d’une mutation de l’éco-
nomie vers des modèles plus durables. 
Trois axes portent notre action : l’infor-
mation des consommateurs, la lutte 
contre le gaspillage et la responsabilité 
des producteurs. Parce que l’exemple 
doit venir de tous, nous devons pro-
mouvoir et pratiquer à l’échelle de 
notre fédération, de nos syndicats, 
de nos sections et de nos militants, 
un comportement éco-responsable-
citoyen car le but du développement 
durable est de minimiser l’impact de 
l’homme sur son environnement. Parce 
que chacun d’entre nous doit réduire 
son empreinte écologique au travers 
de petits gestes au quotidien qui ne 
demandent pas beaucoup d’efforts, 
excepté un léger changement dans 
nos habitudes. Nous devons, organi-
sation syndicale, amener les élus et les 
collectivités territoriales dans le déve-
loppement de stratégies territoriales 
de l’économie circulaire en améliorant 
notamment leur connaissance sur les 
enjeux liés à l’économie circulaire, en 
particulier sur la gestion et le recyclage 
des déchets en lien avec les impératifs 
sanitaires. 

La CFDT portera deux axes de propo-
sitions : 

 renforcer le rôle des IRP sur les 
questions environnementales, 

 veiller à anticiper les transitions 
professionnelles et sécuriser les 
parcours. Sur les  enjeux de santé, 
sécurité et conditions de travail, 
veiller à une prise en compte renfor-
cée des risques professionnels liés 
au passage d’activités linéaires vers 
des activités circulaires. 

Philippe Billaux 
Secrétaire fédéral

?
1 Auquel cas, il vous reviendra de les saisir 

ensuite.
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ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES DU DIALOGUE 
SOCIAL AU SEIN DES INTERCOMMUNALITÉS

Cette enquête effectuée par l'association Réalités du dialogue so-
cial (voir encart) a pour objectif d’examiner la façon dont s’organise 
le dialogue social dans les communautés et les métropoles, ses 
objets, ses résultats et ses apports, afin d’en dégager les bonnes 
pratiques mais aussi les écueils et les difficultés. Il s’agit aussi 
d’identifier si le dialogue social a constitué un levier pour assurer 
la continuité des services publics depuis le début de la pandémie 
Covid-19, permettant le cas échéant d’élaborer des pistes mé-
thodologiques. Par ailleurs, suite à l’ordonnance n°2021-174 du  
17 février 2021 relative à la négociation collective pour favoriser 
la conclusion d’accords collectifs entre les employeurs publics 
et les organisations syndicales représentatives 1, nous nous at-
tacherons à analyser spécifiquement les thématiques donnant 
matière à des concertations et/ou à des négociations.
Ces questionnements permettront de dresser une typologie de 
la culture du dialogue social au sein des structures de coo-
pération intercommunale en fonction de leurs caractéristiques, 
leur histoire, leur organisation territoriale… Afin de collecter les 
points de vue et les expériences des deux parties principales 
du dialogue social dans les intercommunalités, Réalités du dia-
logue social s’appuie d’une part sur l’Association des directeurs 
généraux des communautés de France 2, pour une diffusion 
du questionnaire dans le réseau des DGS, et d’autre part sur 
les organisations syndicales pour sonder les représentants du 
personnel. Ce questionnaire demande un temps moyen de 
renseignement de vingt minutes. Nous vous remercions par 
avance du temps que vous y consacrerez car l’exhaustivité de 
vos réponses nous permettra de rendre compte de la réalité du 
dialogue social dans les intercommunalités.

 https://fr.surveymonkey.com/r/_CFDT

L'association Réalités 
du dialogue social 3 a 
pour vocation, comme 
son nom l'indique, de 
promouvoir le dialogue 
social et de témoigner de 
son utilité dans la vie éco-
nomique, sociale et socié-
tale. Réunissant près de deux cents membres issus des entre-
prises, des structures publiques, des organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés représentatives au plan national 
(CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU...), elle offre un lieu de partage 
pour échanger librement hors des champs de négociation.

CONCOURS DE CATÉGORIE A

Au JO du 28 mars 2021 a été publié le décret n° 2021-334 du  
26 mars 2021 portant suppression des limites au nombre de 
présentations aux concours et examens de la fonction publique 
civile et de la magistrature. Cette suppression concerne, pour la 
fonction publique de l'État, les concours d'accès à l'ENA et à ses 
cycles préparatoires, ainsi que les concours d'accès aux corps de 
l'inspection générale des affaires sociales pour les titulaires du 
doctorat, (…) des conseillers des affaires étrangères, des commis-
saires de police, des magistrats de TA ou de CAA, des directeurs 
des services pénitentiaires, des inspecteurs de santé publique vé-
térinaire (…). Pour la fonction publique territoriale, elle concerne 
l'accès aux cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et 
des conservateurs territoriaux du patrimoine. Pour la magistra-
ture de l'ordre judiciaire, elle concerne les concours d'accès à 
l'ENM et au cycle préparatoire au deuxième concours, ainsi que 
les concours complémentaires de recrutement des magistrats 
judiciaires des premier et second grades.
 
	https://bit.ly/3rCBVAh

C’EST OFFICIEL

QU’EN PENSE LA CFDT ?

Sans hésitation, la CFDT a voté favorablement pour ce dé-
cret qui favorisera l’accès à certains concours de la fonction 
publique et facilitera la promotion interne par les concours. 
Au cours de son examen en conseil commun de la fonction 
publique, le 22 février dernier, la CFDT a proposé et obtenu 
par amendement d’ajouter à la liste initiale trois concours :  
ceux d’ingénieur des mines, d'administrateur INSEE et de 
conseiller des affaires étrangères, suite à l’intervention du 
syndicat CFDT-MAE. Le 14 janvier, au nom de la CFDT fonc-
tions publiques, Mylène Jacquot, dans un courrier adressé à 
la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 
avait appuyé la demande portée par un collectif de candi-
dats aux concours de recrutement de la fonction publique :  
celle que la participation aux concours administratifs de 
l’année 2020 ne soit pas décomptée dans les possibilités de 
les présenter à nouveau.

?
1 https://bit.ly/3sA4v6r
2 https://www.adgcf.fr/
3 https://www.rds.asso.fr/

EN BREF
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C’EST OFFICIEL

QU’EN PENSE LA CFDT ?

Interco a approuvé au CSFPT du 10 février dernier ce projet de décret qui vise à 
élargir les épreuves spécifiques aux options Danse et Art dramatique du concours 
interne pour le recrutement des directeurs d’établissements territoriaux d’ensei-
gnement artistique. La CFDT s’est félicitée que ce métier, exercé dans les conser-
vatoires, puisse enfin être ouvert aux spécialités d’art dramatique et de danse, 
filières plus féminisées. De plus, avec l’UNSA, la CFDT a porté un amendement afin 
d’élargir les épreuves de musique à l’analyse musicale qui favorisera un recrute-
ment plus large et moins élitiste. La CFDT a voté pour ce texte qui permettra au 
concours interne d’être organisé par le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, 
seul à l'organiser, d’ici à la fin de l’année.

Monique Gresset et Thierry Duboc • Secrétaires fédéraux

INDEMNISATION DU CHÔMAGE

La DGAFP publie un guide relatif à la 
gestion et à l’indemnisation du chô-
mage dans la fonction publique civile. 
Ce guide a été rédigé en collaboration 
avec la direction générale des collec-
tivités locales, la direction générale de 
l’offre de soins, la délégation générale 
à l’emploi et à la formation profession-
nelle et Pôle emploi afin d’accompa-
gner les employeurs dans une meil-
leure appréhension de ce droit, dont 
l’architecture a été modifiée lors de 
la loi de transformation de la fonction 
publique. 

Organisé en dix fiches thématiques, 
cet ouvrage permet de suivre le che-
min de l’indemnisation du chômage 
en commençant par les fondements 
juridiques de ce droit, les cas d’ouver-
ture à l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi (ARE), les modalités de calcul 
et de versement de l’allocation, pour 
terminer par des précisions sur la 
situation du demandeur d’emploi et 
la coordination entre les employeurs 
publics en auto-assurance et Pôle 
emploi. 

 https://bit.ly/3spPlkm

EN BREF

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Au JO du 25 mars a été publié le décret n° 2021-314 du 23 mars 2021 modifiant le décret 
n° 92-892 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'orga-
nisation des concours pour le recrutement des directeurs d'établissements territoriaux 
d'enseignement artistique. Ce décret modifie les épreuves du concours interne pour le 
recrutement des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de 1re 
et de 2e catégorie, spécialité Musique, Danse et Art dramatique : il introduit l'option Art 
dramatique et modifie les épreuves d'admissibilité et d'admission pour tenir compte de 
cet ajout et prévoit une épreuve plus adaptée pour l'option Danse. D'autre part, il modifie 
la composition du jury des concours afin d'améliorer la lisibilité de sa composition et de 
se mettre en conformité avec le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 modifié relatif aux 
conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions 
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la FPT qui limite le nombre de 
collèges à trois.
 
	https://bit.ly/3cH7CUB
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INTERNATIONAL

RETOUR EN PHOTOS SUR LE LANCEMENT DU PROJET 
« TUNISIE PROPRE & DURABLE »

Défiant la pandémie, la 
fédération interco CFDT mène 
depuis le 11 mars une mission 

en Tunisie pour permettre 
le lancement de notre grand 

projet « Tunisie Propre & 
Durable » (TPD) élaboré avec 

notre partenaire UGTT dans 
le cadre d’un programme de 

Solidarité Laïque Tunisie financé 
par l’Agence Française de 

développement (AFD). 

1

3

2
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Didier Szliwka, secrétaire national en 
charge de l’Europe International, s’est 

rendu en Tunisie le 11 mars accompagné de 
Matthieu Fayolle, secrétaire fédéral, tous 
deux munis d’une attestation et d’un test 
PCR en bonne et due forme.

Dans un appartement transformé en 
bureau d'un quartier nord de Tunis, a 

commencé le travail avec Safa Ben Ouali, la 
coordinatrice du projet, embauchée à l’issue 
d’un processus de recrutement mené en 
visio le mois précédent.

Après une dizaine de jours sur place, 
tout est enfin prêt le 24 mars pour 

le lancement officiel du projet TPD dans 
le bureau des relations internationales de 
la Centrale de l’UGTT en présence des res-
ponsables de l’association Solidarité Laïque 
Tunisie. 

Parmi les nombreuses rencontres de 
partenaires pour poser les bases du 

projet, a eu lieu le 25 mars celle de la maire 
de Tunis, une des quatre villes d’accueil du 
projet TPD avec notamment des activités 
de formations conjointes pour les élus et les 
travailleurs des déchets.  

Notre camarade et ami Makrem 
Amairia, secrétaire général de la fédé-

ration UGTT des Municipaux, va poursuivre 
avec Safa la mise en œuvre du projet et lan-
cer une campagne de plaidoyer en faveur 
des moyens à donner aux collectivités lo-
cales tunisiennes afin qu’elles puissent faire 
face aux défis du développement durable, 
de la propreté et de la santé-sécurité des 
travailleurs de ce secteur. 

Le projet suit maintenant son cours. 
Jusqu’en mars 2022, il mettra en 

mouvement de nombreux acteurs, comme 
ici les élus et la société civile de la ville de 
Ksar Gafsa dans le sud de la Tunisie, réunis 
le 31 mars avec Safa, Didier et Matthieu pour 
commencer à concevoir des actions de sen-
sibilisation au tri des déchets et au dévelop-
pement durable en collaboration avec les 
cantonniers, les écoles, les associations et 
les artistes locaux. 
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Matthieu Fayolle • Secrétaire fédéral
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Ce n’est pas de gaité de cœur que la commission exécu-
tive de la fédération a pris cette décision, qui s’est imposée 
compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, et de 
la responsabilité de réunir plusieurs centaines de personnes 
au risque de provoquer un « cluster CFDT ». De plus, les 
mesures sanitaires qu’il aurait été nécessaire de mettre en 
place (doublement des salles pour le congrès notamment) 
auraient entraîné des surcoûts trop importants pour notre 
budget, qu’il aurait presque fallu doubler même en divisant 
le nombre de congressistes par deux ! Sans compter les 
réelles difficultés à trouver des possibilités de restauration 
collective pour autant de personnes. D’autres fédérations 
ont tenu récemment leur congrès en visioconférence (FGTE, 
FCE) ; nous nous sommes donc appuyés sur leur expérience 
pour proposer une nouvelle organisation de ce temps fort 
de notre démocratie interne.

 Concrètement qu’est-ce que ça change ? 

Hé bien il n’y aura plus de délégations des syndicats à 
Dijon : seuls la commission exécutive actuelle, les conseil-
lers fédéraux sortants et candidats et quelques secrétaires 
fédéraux pourront être présents (au mieux). Un peu plus 
d’une cinquantaine de personnes, contre 400 initialement 
attendues…
Mais les différents ingrédients d’un congrès seront bien réu-
nis : le bureau du congrès et la commission des mandats veil-
leront à ce que les étapes du congrès soient scrupuleusement 
respectées : présentation et vote des rapports d’activité et 
financier, expression des syndicats, présentation du projet de 
résolution d’orientation, débats sur des amendements, vote 
de la résolution, élection d’un nouveau conseil fédéral. Avec 
en bonus un échange avec notre secrétaire général confédé-
ral, Laurent Berger.

 Réunions en coordinations régionales

Il est proposé que les délégué·es des syndicats qui le peuvent 
et le souhaitent se réunissent en coordinations régionales. 
Cela permettrait ainsi de maintenir des rencontres formelles 
et informelles entre anciens et nouveaux militants de diffé-
rentes structures, comme cela se fait au fil des congrès clas-
siques.

 Le rôle des délégués reste important

Les porteurs de mandats recevront un lien internet spécifique, 
qui leur permettra de voter de manière anonyme pour la liste 
des candidats, et de manière assumée pour les autres votes, 
comme habituellement. Même si cela se déroule en visio, le 
rôle des délégué·es reste important : ils ont reçu délégation 
de leur syndicat pour voter dans un sens mais peuvent, en 
entendant les arguments des uns et des autres, décider col-
lectivement de voter autrement, après débat entre eux. C’est 
la délégation qui leur a été expressément donnée par la dési-
gnation qu’ils ont reçue.

 Un ordre du jour aménagé

L’ordre du jour a été aménagé pour ne pas avoir de trop lon-
gues journées en visio. Ainsi les rapports d’activité et finan-
cier seront présentés en une heure trente maximum afin que 
tous les syndicats qui le souhaitent puissent ensuite s’expri-
mer. Chacun d’entre eux aura six minutes pour intervenir 
depuis une tribune virtuelle. Les six minutes proposées à 
chaque orateur n’ont pas pour objectif de faire une syn-
thèse exhaustive de l’action de son syndicat sur les quatre 
ans écoulés. L’idée est plutôt de s’exprimer sur l’activité, les 
finances ou les orientations fédérales, voire de valoriser une 
ou des actions originales utiles à partager. L’ordre du jour 
permettra de tenir au maximum six débats (il y en avait eu 
cinq lors des deux derniers congrès), selon ce que la com-
mission des résolutions proposera au conseil fédéral d’avril. 

 Un conseil fédéral fortement renouvelé

Enfin nous avons souhaité que les candidats soient présents, 
afin que le premier conseil fédéral permette aux nouveaux 
conseillers élus d’avoir une première prise de contact « en réel ».  
En effet, le conseil fédéral sera fortement renouvelé puisque 
seul un tiers des élus sortants se représente, et il semble impor-
tant, dans la mesure du possible, que ses nouveaux membres 
puissent se rencontrer sans écran interposé. C’est lors de ce 
premier conseil que seront élu·e·s le·la secrétaire général·e, 
le·la trésorier·e et le·la responsable syndicalisation.

Catherine Blanc   Secrétaire nationale

FICHE 5 
Un congrès « en distanciel »

 

 

 

 

 

 

Vous l’avez sans doute déjà appris : notre prochain congrès fédéral ne se tiendra pas « en présentiel » 
comme nous l’avions prévu, mais en visioconférence, avec une petite délégation qui sera cependant 
présente à Dijon pour l’organisation et le bon déroulement des débats.

 


