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Section

Janvier

Février

Mars

Avril

pré listes en AG/
priorités
revendicatives /
demander la liste des
effectifs

Rdv candidats aux
municipales / retour
des pré listes au
bureau pour le 7
février

Retour des Rdv aux
adhérents

Demande d'audience
au nouveau Maire

Validation des pré
listes en conseil du 20
février

Interco

Tracts

Kit campagne /
plaquette fédérale sur
le statut

1 carte = 1 idée

site internet

Page de lancement

Annonce des Rdv par
section

réseaux sociaux

Débat en Conseil ?
Ouverture ?
Animation ? Utilité

Communication

Formation

Mai

Appui pour le
protocole électoral

Retour des Rdv par
section

Tournée secrétaire
confédéral
Tournée secrétaire
confédéral
7 et 8 : CT sur Orléans

26 et 27: CAP sur
Orléans
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Section

Juillet/Août

Septembre

préparation de la
propagande électorale

Tract bilan mandat
2008-2014 / Fin
récupération des
candidatures

Octobre

Novembre

Demander la liste des
Militants sur le terrain
électeurs / Rédaction
bureau de vote /
/ tract programme /
des profession de foi /
dépouillement /
HMI / distribution des
Rappel aux adhérents
affichage des résultats
professions de foi
d'aller voter
modèle de RI pour
chaque instance et
présence en
préfecture pour la
globalisation des
résultats

Dépôt des
candidatures /
professions de foi
chaque instance

Interco

Tracts
site internet
Communication
réseaux sociaux
Formation

Décembre

Tract aux isolés
bilan général sur le
département
Lancement de(s) la
(les) pages / bilan
général sur le
département

Zoom sur des actions:
1 par semaine

Rappel de la date
d'élections

Résultat "en direct"

Rappel de la date
d'élections

Résultat "en direct"
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Juin
Tract bilan des
audiences / négo et
signature protocole
électoral /
Récupération des
candidatures
Validation des listes
définitives en conseil
du 26 juin / 24 et 25:
40 ans de la
fédération

retour de l'audience
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Janvier
Tract résultats et
analyse / 1er CT et
règlement intérieur /
désignation des
membres CHSCT /
caler élection du
secrétaire CHSCT

Tract résultats et
analyse
résultats et analyse
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