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Paris, le 6 avril 2017

Lettre recommandée avec AR

Madame la Secrétaire générale,

Un groupe de travail informel doit se tenir Ie 25 avril prochain consacré
préparation des élections professionnelles de 2018. Nous ne sommes
conviés à cette réunion.

Or, nous observons que la préparation des élections professionnelles, ainsi
d'ailleurs que 1'exercice du droit syndical, ne ressortent pas du domaine de
compétence des comités techniques. Les règles de représent ativité
s'exercent en effet dans un cadre précis, défini par Ia loi
n' 2010-7 51 du 5 juillet 2010 en son article 1". Cette loi n'inclut, en aucune
façon, la préparation des élections professionnelles en tant que domaine
ressortant de la compétence d'un comité technique. Et pour cause : la
conception la plus élémentaire de la démocratie commande que toutes les
parties ayant vocation à concourir à une élection participent à toutes
réunions ayanttrait à ce thème.
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S'il ne nous échappe pas que la préparation des élections professionnelles
peut inclure une part d'organisation, par exemple Ia création ou Ia
suppression de comités techniques ou de CHSCT, il n'en reste pas moins
qu'une telle réorganisation, qui peut modifier substantiellement les
conditions de vote et d'élection aux prochaines échéances électorales, doit
être débattue de façon informelle avec I'ensemble des organisations
syndicales légalement constituées. Bien entendu, la décision de réorganiser
ces instances institutionnelles est ensuite du seul ressort du CTM.

En d'autres termes, si la plupart des groupes de travail informels ressortent
exclusivement du domaine de compétence du comité technique ministériel
en vertu de l'article 1" de loi du 2010 et de I'article 34 de son décret
d'application, il apparaît que certains d'entre eux, par l,impératif
démocratique qui consiste à donner la possibilité à tous les compétiteurs
d'une élection d'avoir les mêmes informations en temps réel et de pouvoir
en débattre, doivent associer toutes les organisations syndicales, qu'elles
soient ou non représentées au CTM.

A titre indicatif, nous relevons que le code du travail en son article
L. 2314-3 prévoit l'égalité de traitement entre syndicats légalement
constitués, repiésentatifs ou non, lors de la fixation d'un protocole cl'accord.
préélectoral. S'agissant de libertés collectives, de telles dispositions sont
réputées d'ordre public, puisque rien ne vient les contredire ou les préciser
au sein de Ia fonction publique. Elles doivent donc, selon nous. s'v
appliquer

Pour ces motifs, nous vous saurions gré de bien vouloir convier nos trois
fedérations aux réunions informelles qui ont pour but de préparer les
élections professionnelles de 20 I 8.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Secrétaire générale, l,assurance de
notre considération distinsuée.

Le sec général de la
FG Finances,
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