
 

 
FEDERATION NATIONALE DE L’EQUIPEMENT 

 
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

263 rue de Paris – case 543 – 93515 Montreuil Cedex 
tél. : 01 48 18 82 81 – Fax : 01 48 51 62 50 – 

E mail : fd.equipement@cgt.fr - Site : www.equipement.cgt.fr  
 

 
COMMUNIQUÉ 

 
______ 

 
 

Elections du 20 octobre 2011 
au Comité technique du ministère de l’écologie,  

du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) 
 
 

La CGT progresse et reste la première organisation syndicale ! 
 
Les résultats définitifs de l’élection au Comité technique ministériel (CTM) ont été 
proclamés par le ministère le 3 novembre 2011. 
 
Avec un taux de participation de 68,9% (+ 3% par rapport à 2008) la liste commune 
CGT-FSU(*) a obtenu 35,1% (6 sièges) loin devant les autres syndicats : FO 24 % (4 
sièges) ; CFDT : 15,4 (3 sièges) ; UNSA : 14,2% (2 sièges) ; Solidaires : 5,1% (0 
sièges) ; CFTC-CGC : 3,5% (0 sièges) ; SNCTA : 2,7% (0 sièges). 
 
Pa rapport aux précédentes élections de 2008, il est difficile de faire des comparaisons 
car le corps électoral a changé et les effectifs ont diminué.  
 
En effet, le nombre d’inscrits était de 108 781 alors que, pour cette élection, il est de 
83 509. Cette perte d’effectif est essentiellement due aux 20 800 agents d’exploitation 
votant à plus de 70% CGT qui ont été transférés à la Fonction publique territoriale.  
 
A ceci s’ajoute les personnels affectés au MEEDTL des corps à gestion Industrie ou 
Agriculture qui ont voté cette fois-ci aux Comités techniques ministériels des Finances 
ou de l’Agriculture.  
 
Cependant, en isolant les personnels d’exploitation transférés dans le calcul par rapport 
à 2008, la CGT progresse de +2%.    
 
Même si il est toujours difficile de tirer des conclusions sur une première (liste 
commune CGT-FSU), ont peut noter un accueil favorable puisque les résultats sont en 
progression par rapport à 2008 à corps électoral constant. 



 
 
 
En votant majoritairement CGT dans des services très différents, avec une grande 
diversité de qualifications (agent d’exploitation, dessinateur, ingénieur, économiste, 
technicien, secrétaire administratif, contrôleur, géographe, gestionnaire, chercheur, 
attaché d’administration, adjoint administratif, personnels de l’aviation civile, 
prévisionniste météorologue, ouvrier des parcs et ateliers, garde des parcs naturels 
nationaux, personnels du maritime, urbaniste…), les personnels du ministère 
expriment avec force que le service public est notre richesse commune.  
 
Ce vote constitue une condamnation claire des politiques régressives portées 
notamment par la révision générale des politiques publiques (RGPP). Chacun devra en 
tenir compte ! 
 
La forte mobilisation des personnels (68,9%) renforce la légitimité des syndicats et 
constitue un encouragement pour faire aboutir les revendications. 
 
Plus que jamais, la CGT est un outil syndical ouvert aux personnels. La Fédération de 
l’Equipement et de l’Environnement - CGT s’adresse avec solennité à chaque agent en 
l’invitant à se syndiquer, à participer à la réflexion et à l’activité syndicales, à la 
mesure de ses envies et possibilités. 
 

Montreuil, 3 novembre 2011 
 
 
 
_________________ 
 
(*)La clé de répartition, pour définir la représentativité et l’attribution des droits syndicaux, de 
la liste commune CGT-FSU avait été définie ainsi : 83% pour la CGT et 17% pour la FSU. 
Aussi, au regard de cette élection, la liste CGT-FSU qui à 35,1% se décompose ainsi : 29,15% 
pour la CGT et 5,95% pour la FSU. 
 
 


