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Paris, le 12 novembre 2014 

Référence : LB/NH 
 

 
Chers camarades, 
 
La campagne pour les élections dans la fonction publique entre dans sa dernière ligne 
droite et je sais combien vous êtes mobilisés pour faire gagner la CFDT. 
 
Aujourd’hui, les listes sont déposées et il semble que globalement notre couverture 
progresse dans l’ensemble des fonctions publiques. Je tiens à saluer le formidable travail 
réalisé. Bravo ! 
 
Je remercie toutes et tous les candidats qui ont fait le choix de l’action avec la CFDT. 
C’est un engagement fort, parfois difficile sur le terrain, je le sais, mais porteur d’espoir 
et de progrès pour les fonctions publiques.  
 
Maintenant, le dernier temps de la campagne électorale a commencé, et c’est une 
période intense que nous allons vivre en allant quotidiennement à la rencontre des 
agents de la fonction publique. C’est notre présence aux côtés des agents qui fera de ces 
élections un succès. 
 
La situation dans la fonction publique est, dans de nombreux endroits, extrêmement 
dégradée pour les agents mais aussi pour les services publics : les agents nous le disent, 
ils voient peu de perspectives d’amélioration. Plus que jamais, le syndicalisme doit faire 
face à ses responsabilités et dépasser les postures de commentaire, d’incantation. Notre 
objectif : AGIR pour améliorer concrètement le quotidien des agents. C’est dans la 
négociation locale, au plus près des collectifs de travail et des situations vécues que 
l’action syndicale doit s’inscrire. Oui, les agents de la fonction publique ont besoin du 
syndicalisme CFDT, nos services publics aussi.  
 
Les élections dans la fonction publique sont un enjeu pour l’ensemble de la CFDT, je vous 
remercie par avance pour votre formidable travail. Nous comptons sur vous.  
 
Amitiés syndicales 

 

Laurent Berger  

Secrétaire Général 

A l’attention des candidats CFDT  

aux élections dans la fonction publique.  


