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Elections du 20 octobre 2011  

 
La CGT reste la première organisation syndicale  

dans l’ensemble de la Fonction publique ! 
 
 
Les accords de Bercy de juin 2008 constituent un socle à partir duquel un nouveau dialogue 
social, plus démocratique, est en construction. 
 
C’est ce qui a conduit la CGT à les signer et à les porter. 
 
Contrairement à ce que pouvaient laisser croire des données partielles diffusées par le 
ministère de la Fonction publique le vendredi 21 octobre, la CGT se renforce dans la Fonction 
publique de l’Etat. 
Dans quasiment tous les établissements et les administrations, elle progresse, alors même, 
pourtant que plus de cent mille salariés, qui votaient majoritairement pour la CGT, ont été 
transférés à la Fonction publique Territoriale et ne faisaient plus partie du corps électoral 
(c’est le cas au ministère de l’écologie avec environ 20 800 agents) 
 
Les résultats partiels de représentativité dans la Fonction publique de l’Etat (dans l’attente du 
vote le 22 novembre des agents de la Justice et des fonctionnaires de France Telecom) et 
Hospitalière issus des scrutins du 20 octobre, qui viennent s’ajouter à ceux de la Fonction 
Publique Territoriale de 2008, confirment la CGT comme première organisation sur 
l’ensemble des trois versants de la Fonction publique (4,5 millions d’agents titulaires et non 
titulaires), avec une tendance en progression de son audience. 
 
D’ores et déjà, à partir de la remontée de plus de 80 % des résultats, une progression de la 
CGT se dessine : la totalité des résultats en précisera la hauteur. 
 
Elle progresse fortement au ministère des Finances et dans la Fonction Publique Hospitalière, 
ainsi que dans une moindre mesure dans l’Education Nationale et dans nombre de ministères 
et administrations nationales ou déconcentrées. 
 
Elle maintient son influence au ministère de la Défense et malgré un tassement elle reste très 
largement première organisation à la Poste. 
 



A de multiples reprises, la CGT et nombre de ses organisations ont alerté les pouvoirs publics 
sur de graves dysfonctionnements dans l’organisation de ce scrutin. 
 
La participation des agents, si elle reste globalement forte, s’en est ressentie, notamment dans 
l’Education nationale, où les conditions dans lesquelles le vote exclusivement électronique a 
été organisé, ont entraîné une chute de 25 % des votants. 
 
Pour ce qui concerne le ministère de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement (MEDDTL), à ce stade sur des résultats encore provisoires 
mais presque définitifs (Nombre d’inscrits : 83 341 ; Nombre de votants : 56 046 ; 
Valablement exprimés : 54 506), le taux de participation est de 67,2 %. Les résultats 
donnent en pourcentage : 
 

• CGT-FSU  35,1 %    
• FO   24  %  
• CFDT   15,4 %  
• UNSA   14,3 %   
• Solidaires  5,2 %   
• CFTC-CGC  3,5 % 
• SNCTA  2,8 % 

 
Nous diffuserons un nouveau communiqué avec y compris la répartition en sièges ainsi 
qu’une comparaison avec les résultats des dernières élections de 2008 dès que nous aurons les 
résultats définitifs c'est-à-dire d’ici la fin de semaine. 
 
Quoique puisse en dire le Gouvernement, ces résultats confirment que les agents n’adhèrent 
pas aux différentes réformes en cours. Ils pourront compter à l’avenir sur une CGT renforcée 
par cette confiance renouvelée pour qu’elle agisse avec eux pour la satisfaction de leurs 
revendications. 
 
Nous y voyons un clair encouragement à poursuivre et à améliorer notre engagement pour une 
Fonction publique toujours mieux au service de la population et du progrès social, à rebours 
des politiques actuelles. 
 
 

Montreuil, le 25 octobre 2011 
 


