
Congrès  du 12 juin 2014
Propositions de candidatures au secrétariat général et général adjoint*

*ces propositions ont été examinées en  CE du 22 mai 2014

Présentation des camarades, orientations

Depuis 13 ans, notre AG réaffirmait sa confiance à Martine Vis en lui confiant avec une 
large  majorité  la  direction  de  notre  syndicat.  Sa  démission  lors  de  la  commission 
exécutive du 27 mars 2014 et celle de son adjointe, Gisèle Jamotte, ouvrent une vacance 
effective du secrétariat général. Conformément à nos statuts, la commission exécutive du 
17 avril  2014, avec un vote favorable de 23 voix, 3 votes contre et 3 abstentions  a 
désigné  Christophe  Candelier,  Jean-Pierre  Détrez  et  Yves  Schlageter  à  l’intérim  du 
secrétariat général afin d’assurer la continuïté de l’activité syndicale.

Après discussions entre camarades et longues réflexions, après des hésitations et encore 
avec  des  interrogations,  après  en  avoir  informé  la  Ce  du  22  mai  2014,   nous  vous 
informons que nous nous portons candidats au secrétariat général de notre organisation : 
Christophe Candelier, adjoint technique en collège,  au Secrétariat général et Jean-Pierre 
Détrez, Assistant familial, au Secrétariat général adjoint. Compte-tenu des circonstances, 
il nous apparaît nécessaire de nous présenter à l'ensemble des syndiqués. 

Nous étions plusieurs camarades à être sollicités pour une candidature au secrétariat 
général. Le choix d’un agent des collèges, ex-SGPEN au niveau de secrétariat général et 
d’un Assistant familial est extrêmement important. Plus de la moitié des syndiqué(s) sont 
assistants familiaux et un tiers de nos syndiqués sont en poste dans les collèges.

Christophe Candelier 
« Ma connaissance approfondie des problèmes des agents des collèges en particulier m’a 
permis d’obtenir un certain nombre de résultats dans leur défense et pour l’amélioration 
de leurs conditions. Depuis plusieurs années, je l’ai prouvé et je suis reconnu par tous 
comme fiable et disponible. Je pense avoir honoré mes mandats CTP et CAP ainsi qu’en 
commission de réforme. »

Jean-Pierre Détrez
« En tant qu’ancien secrétaire général dans le privé et dans d’autres branches 
d’activité, je connais bien les mécanismes pour faire face aux différents interlocuteurs 
de l’action sociale. De plus, mon expérience professionnelle et mes engagements me 
rendent crédibles auprès des instances dirigeantes. »

Notre objectif  est donc de nous maintenir,  pour partie au travail  et pour 
partie au syndicat comme décidé lors de diverses assemblées générales. En 
effet pour être entendus, fiables vis-à-vis de l’administration, ce principe de 
maintien  au  travail  et  ce  refus  d'un  syndicalisme  professionnel  nous 
permettent de rester en phase avec la réalité du salariat, les difficultés du 
terrain, ses évolution et de tisser des liens forts avec  nos collègues. Sinon 
nous nous coupons de la base et nous ne sommes plus crédibles. 
Nous voulons également que le temps syndical, problème sensible pour tous, 
soit réparti de façon équitable entre ceux et celles qui veulent s’investir dans 
des instances et  sur des défenses individuelles dont nous ne manquons pas. 
L'engagement du plus grand nombre est indispensable pour mettre en œuvre 
la politique syndicale et utiliser ainsi les compétences de tous. Que celles et 
ceux  qui  souhaitent  s'engager   fassent  des  propositions  à  l'assemblée 
générale et à la Ce.



Il  est  évident  que  la  multiplicité  métiers   au  Département  réclame   des 
compétences spécifiques, la Ce et le Secrétariat Général ne peuvent à eux 
seuls  être  performants  dans  tous  les  domaines  sans  la  participation  et 
l’engagement de ceux et celles qui le veulent. Mais le revers de la médaille 
c’est que le temps syndical à lui seul ne suffit pas et qu’il faut être en plus 
militant  sachant que nous ne vous demandons pas d’abandonner votre vie 
familiale et personnelle. Le temps syndicat n’est donc pas un aménagement 
du temps de travail   sur  lequel  il  faut  espérer  uniquement  se baser pour 
s’impliquer. 
Nous souhaitons également que le bureau reste dans la forme actuelle c’est-à-
dire restreint comme il  a été voté lors du dernier congrès.  L’expérience en 
montre l’efficacité.
 
La Ce demeure l’instance dirigeante, garante de l'orientation, du respect des 
décisions et de la démocratie.

Et maintenant nous voudrions rendre hommage à Martine et Gisèle qui durant 
ces nombreuses années ont su faire évoluer positivement notre syndicat ce 
qui  a  permis  aux  dernières  élections  professionnelles  de  passer  pour  la 
première fois depuis sa création   au premier rang  au Département. 

Grâce à elles  nous  n’avons  pas  hésité  à  nous  présenter  pour  continuer  le 
travail considérable déjà réalisé. Nous savons par ailleurs qu’elles resteront un 
soutien  pour  la  prochaine  mandature.  Leurs  connaissances  depuis   tant 
d’années et leurs compétences seront tout particulièrement appréciées. 

De notre côté nos engagements, notre participation active au syndicat ne font 
pas de nous des amateurs (on ne peut s’improviser au SG  par les temps qui 
courent). 
Sans  avoir  la  langue  de  bois  nous  connaissons  ces  derniers  temps  des 
tensions, des divergences, des désaccords  regrettables sur des valeurs et des 
convictions  syndicales au sein de notre organisation. 

Nous voulons surmonter cette crise et réunir la Cgt car les premiers touchés 
seront les  plus vulnérables, les assistants familiaux et les catégories les plus 
démunies car leur défense sera remise en cause.

Nous souhaitons que notre syndicat reste une force de revendications et de 
propositions. Nous resterons le syndicat connu pour ses défenses individuelles 
– dans les cas les plus desespérés –  sans concessions et pour sa mise en 
œuvre de dossiers collectifs (protection sociale complémentaire – conditions 
de travail – avancements et promotions – un statut pour les Assfam – respect 
de la réglementation, etc).

Les  slogans  n’ont  jamais  réussi  à  faire  avancer  les  revendications ;   nous 
sommes donc prêts à prendre la succession avec ce que nous sommes mais 
en tout cas convaincus qu’il nous faut rester dans la ligne actuelle plebiscitée 
depuis 13 ans et  qui a permis d’être reconnus par l’administration comme 
sérieux, travailleurs, fiables et intègres.   

Nous réunirons l'ensemble du syndicat pour conduire dès cet été la campagne 
des élections professionnelles de fin d'année.

Cgt des Personnels du Département du Nord
« Le premier à l'offensive – l'ultime recours»


