


syndicales dans le cadre de ces élections.
Elle se poursuivra jusqu'à l'été 2014 sur les différents textes d'organisation des scrutins, qui seront
soumis au comité technique ministériel du 9 juillet 2014.

Aussi, j'appelle votre attention sur cette opération électorale de grande envergure qui, conduira chaque
électeur à voter le 4 décembre 2014 pour plusieurs scrutins, ce qui nécessitera une importante
mobilisation de vos services.

La concertation menée au niveau national avec les représentants des fédérations syndicales du
ministère doit également être conduite au niveau de chaque établissement public, en application de la
note de la ministre de la fonction publique du 16 décembre 2013. Ainsi, la concertation que vous
mènerez tout au long de la préparation des élections sur les questions de cartographie de vos instances
de concertation, et la composition en nombre de ces instances, doit être organisée avec les
organisations syndicales représentatives du personnel au sein de vos comités techniques
d'établissement et au sein du comité technique ministériel. Une concertation plus large doit être conduite
en matière de modalités concrètes et pratiques du vote associant toutes les organisations syndicales
manifestant leur intention de participer au scrutin.

Je vous invite en conséquence à apporter le plus grand soin à la conduite de ces concertations afin de
garantir la meilleure préparation des élections et afin de favoriser la participation la plus large de
l'ensemble des personnels aux différents scrutins.

Un dispositif de formation à destination des responsables élections ou toute personne dans vos services
chargée de l'organisation des scrutins sera proposé par le département des relations sociales et pourra
selon vos besoins être mis en place sous forme de visioconférence début septembre 2014.

Le réseau des correspondants élections créé pour garantir la bonne coordination entre tous les acteurs
du processus, constitue un relais interne important et doit nous permettre collectivement de conduire la
communication la plus large auprès des agents sur l'importance de cette échéance électorale.

A cet égard des outils de communication à destination des personnels sont en cours d'élaboration et
vous seront proposés comme à l'ensemble des services des ministères.

Vous trouverez en annexe à la présente note des informations complémentaires sur les éléments clés de
la préparation du processus électoral

S'agissant d'une échéance majeure pour la qualité du dialogue social dans les administrations publiques,
l'implication de tous les services est requise et je compte sur votre collaboration pour garantir le bon
déroulement de ces élections.

Le département des relations sociales, au sein de la direction des ressources humaines, chargé de la
coordination de l'ensemble de ce processus électoral, se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire.

Le directeur des ressources humaines
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