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Journées d’étude : Les ÉLECTIONS dans la FONCTION PUBLIQUE 

Public concerné :

Les militant.es des organisations CGT des trois versants de la Fonction Publique.
 

Le contexte qui amène à faire cette journée d’étude :

Ces journées s’inscrivent dans la dynamique mise en œuvre par le collectif fonction publique de l’UD
des  Alpes-Maritimes  pour  la  préparation  de  la  campagne  pour  les  élections  professionnelles  des
fonctionnaires  de décembre  2022.  La nécessité  d’une  bonne connaissance  du contexte  revendicatif
autour des attaques contre le statut a conduit à organiser ces journées d’étude.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du congé de formation syndicale : une demande devra être faite
auprès de l’employeur avant le 14 décembre 2021. 

Les objectifs de la journée :

Après la journée d’étude, les participant.es seront en capacité :
 D’appréhender l’impact de la loi de transformation de la Fonction Publique et les conséquences

de sa mise en oeuvre 
 De mesurer les enjeux de la représentativité CGT dans ces élections.
 Fixer des objectifs et des moyens pour la campagne

Les thèmes abordés :

1. La loi de transformation de la fonction publique et ses conséquences
2. Les élections professionnelles de décembre 2022
3. La campagne CGT

Forme et durée de la formation :

 Journées d’étude sur deux jours, jeudi 13 et vendredi 14 janvier 2022 organisées par l’UD CGT 06
dans ses locaux au 34 Bd Jean Jaurès à 06300 Nice 
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