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oBJeCtifS
 ▪ Clarifier les enjeux des élections pour la CFDT et préciser  
les conditions de réussite pour les gagner.
 ▪ Préparer avec méthode les élections professionnelles.
 ▪ Valoriser l’action et capitaliser les résultats de la CFDT.
 ▪ Maîtriser les formalités du processus électoral (protocole électoral, 
constitution des listes, vote, dépouillement, recours).

Programme
 ▪ Le cadre réglementaire des règles sur la représentativité  
et leurs implications
 ▪ Les enjeux des élections professionnelles
 ▪ Les pratiques syndicales nécessaires à la réussite d’une élection
 ▪ Le diagnostic des forces et faiblesses de la section
 ▪ Le groupe de pilotage des élections professionnelles
 ▪ Le rétro-planning
 ▪ Le bilan de l’action syndicale de la section
 ▪ La rencontre des salariés
 ▪ Le projet et le plan de communication de la section syndicale
 ▪ La constitution des listes CFDT
 ▪ Le protocole électoral
 ▪ L’organisation du vote le jour J
 ▪ La valorisation du résultat
 ▪ Le plan d’action final

PUBLiC
 ▪ Militants de section syndicale

L’inscription suppose un engagement 
du collectif de plusieurs militants et 
implique leur participation aux deux 
sessions.

moDaLitÉS  
PÉDagogiQUeS
Cette formation / action est organisée 
en deux sessions, la première à 6 mois 
et la seconde à 2 mois de l’échéance 
électorale. 

 ▪ Apports théoriques,  
méthodologiques et législatifs
 ▪ Pédagogie active
 ▪ Livret stagiaire
 ▪ Étude de cas
 ▪ Échanges et travaux  
en grand groupe et  
sous-groupes
 ▪ Travail intersession

Préparer et gagner les élections

Pour la seconde fois la mesure de la représentativité place la CFDT comme première organisation syndicale. Cette 
première place nous conforte dans le choix d’un syndicalisme de proximité et de négociation que nous portons. 
Un troisième cycle de cette mesure s’ouvre pour 4 années par les élections de la fonction publique dès 2022, 
ainsi qu’un deuxième cycle des élections CSE. Ce temps fort démocratique s’anticipe et se prépare en construisant 
collectivement une stratégie autour du temps de campagne électorale. Cette formation est élaborée pour vous 
permettre d’acquérir les pratiques syndicales et agir pour gagner !

DÉVELOPPEMENT ET PRATIQUES SYNDICALES

DateS et LieUx
 ▪ Formation organisée à la demande

 ▪ Contactez Laurence Journal : 
laurence.journal@bretagne.cfdt.fr 

Tél. 06 88 07 12 59  

DUrÉe  
3 jours 

2 jours + 1 jour

tarif
 ▪ 204 € / participant

 ▪ 90 € / participant dans le cadre d’un  
financement par un syndicat adhérent à l’Ifreb

Participation aux frais de séjour en sus :  
4 € / jour en externat


