
Statuts de la fédération  

LES OUTILS 
cfdt-services.fr/ rubriques préparer nos publications/préparer les élections  
Les livrets juridiques  

1. Les élections : les deux négociations, protocole d’accord préélectoral (PAP) et accord CSE   
2. Les élections : une seule négociation, protocole d’accord préélectoral et CSE   
3. La campagne et le scrutin 
4. Le comité social et économique central, le comité de groupe, le comité d’entreprise européen 
5. La fiche de négociation accord CSE 
 

 

Les tracts et affiches personnalisables  

1. Les appels à candidatures 

2. Les modèles de professions de foi 

3. Les modèles d’appel au vote  

 

L’application « CFDT Services »  

1. Le bulletin d’adhésion dématérialisé 

2. Calculer la mixité des listes et la représentativité  

3. Accéder au réseau ARC 

4. Un accès spécifique pour les responsables de syndicat 

 

Mon réseau militant ARC 

1. Fiches thématiques  

2. Questions/ Réponses 

3. Partages d’expérience  

 

       LES PERSONNES RESSOURCES  

Pour les syndicats, les équipes nationales : les secrétaires fédéraux du service Collectifs d’entreprises, en lien avec les 

secrétaires nationaux. Pour le bon fonctionnement du suivi de nos équipes et de la représentativité de la CFDT n’oubliez pas que 

vous devez tenir le secrétaire fédéral qui suit votre collectif au courant des dates de négociations et du calendrier des élections.  

 LES ÉTAPES DU DÉPÔT DES LISTES ÉLECTORALES PAR LA FÉDÉRATION >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

GAGNER LES ÉLECTIONS : LES OUTILS POUR VOUS ACCOMPAGNER 

Et les outils 

de la CFDT  

Cadres ! 

cfdtcadres.fr 

 

Et le plan  

fédéral de 

formations 

syndicales 

      

https://services.cfdt.fr/portail/services/nos-publications/preparer-les-elections/livrets-juridiques/4-livrets-juridiques-pour-preparer-vos-elections-srv2_1228366
https://services.cfdt.fr/portail/services/nos-publications/preparer-les-elections/tracts-et-affiches-srv2_1228245
https://apps.apple.com/us/app/cfdt-services/id1605568629
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.workflow.cfdtservices
https://arc.cfdt.fr/portail/arc/accueil-asiint_648053
https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://www.cadrescfdt.fr/nos-publications
https://services.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2021-11/formations_syndicales_2022.pdf
https://services.cfdt.fr/portail/services/nos-publications/preparer-les-elections/les-etapes-du-depot-des-listes-electorales-par-la-federation-srv2_1229033
https://services.cfdt.fr/portail/services/nos-publications/preparer-les-elections/tracts-et-affiches-srv2_1228245


 

Dès qu’une entreprise dépasse le champ géographique d’un seul syndicat, il revient à la Fédération de déposer des listes de 
candidats aux élections professionnelles. La forte concentration d’élections nous demande de nous organiser pour répondre à toutes 
les demandes dans les temps impartis. Ci-dessous un récapitulatif des étapes importantes, à compléter selon les dates ou échéances 
de vos élections.  


