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20 octobre 2011 – Résultats définitifs 
Consultation générale des personnels du MEDDTL 

pour la constitution du CTM 
(comité technique ministériel) 

 
 

Les résultats définitifs de la consultation générale du 20 octobre 2011 pour la composition du 
nouveau comité technique paritaire ministériel confirment les perspectives encourageantes 
annoncées pour la CFDT. Nous aurons un siège de plus avec 3 sièges au CTM contre deux 
précédemment. Notre représentativité progresse légèrement de 15,23% à 15,38%.  
 
Les principaux résultats 
 

Inscrits Votants Exprimés 
83509 (108781) 57530 (71345) 55521 (68801) 
Participation 68,89% (66,19%)  

(***** ) données 2008 
 
Commentaires : Ces élections hors normes et inédites avec de nombreux scrutins sur listes pour 
les comités techniques (CT), dont le CTM et la plupart des commissions administratives paritaires 
(CAP mais aussi CCP et CAD) montrent, malgré de réelles difficultés d'organisation de l'ensemble 
des scrutins, une légère progression de la participation. Les nombreuses alertes remontées du 
terrain ont permis ici ou là d'améliorer la participation des personnels à ces scrutins essentiels à la 
démocratie sociale. Nous avons demandé un examen approfondi des conditions d'organisation de 
ces scrutins partout où la participation est inférieure à 55% pour tirer toutes les leçons utiles pour 
améliorer l'organisation des prochains scrutins. 
 
 

Résultats 2008 et 2011 
 

 Voix 
2008 

% 
2008 

Sièges 
2008 

Voix 
2011 

% 
2011 

Sièges  
2011 

CFDT 10479 15,23% 2 8537 15,38% 3 (+1) 
CFTC CGC 2630 3,81%  1945 3,50%  
CGT FSU 28690 41,70% 7 19462 35,05% 6 (-1) 
FO 17587 25,56% 5 13315 23,98% 4 (-1) 
Solidaires 2 564 3,73%  2832 5,10%  
UNSA 6 857 9,97% 1 7909 14,25% 2 (+1) 

SNCTA    1521 2,74%  

 
La CGT demeure la première organisation du ministère devant FO, l’UNSA conforte sa place de 
quatrième organisation en voix et en siège au sein du CTM. 
 
La CFDT, troisième organisation du ministère avec 15,38% des suffrages exprimés est en 
progression. Cette progression globale se concrétise dans un siège supplémentaire. Il portera à 
trois titulaires la délégation CFDT. Cette confiance renouvelé des électeurs nous encourage et 
conforte nos exigences d'un dialogue social de qualité pour de nouvelles avancées collectives. 
 
Un grand merci aux électeurs qui nous soutiennent, à nos militants, à nos candidats et 
à nos élus qui font la CFDT de nos services. 
 

… / … 
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Pour informations, résultats du Ministère de l’Agriculture : 
 

20 octobre 2011 – Résultats définitifs 
Consultation générale des personnels du MAAPRAT 

pour la constitution du CTM 
(comité technique ministériel) 

 
 
Les résultats 2011 comparés à ceux de 2006 
 

Inscrits Votants Exprimés 
38575 (44365) 24906 (32770) 23808 (30498) 
Participation 64,60%  

(*****) données 2006 
 
 
 
CTM  MAAPRAT 

15 sièges 
Voix 
2006 

% 
2006 

Sièges 
2006 

Voix 
2011 

% 
2011 

Sièges 
2011 

CFDT 3408 11,20% 2 2837 11,90% 2 
CFE CFTC CGC - - - 1582 6,60% 1 
CGT 3024 9,90% 1 2309 9,70% 1 
FO 6137 20,10% 3 4426 18,60% 3 
FSU 9907 32,50% 6 7381 31,00% 5 
SUD 1601 5,20% 1 1355 5,70% 1 
UNSA 3490 11,40% 2 3918 16,50% 2 

 
 
La FSU demeure la première organisation du ministère de l'agriculture malgré une baisse de 1,5%. 
Elle perd 1 siège au profit de la CFE/CFTC/CGC/SNISPV. 
FO perd 1,53%, tandis que l'UNSA progresse en voix et représentativité et SUD à un moindre 
niveau. 
L'alliance CFE/CFTC/CGC/SNISPV fait sont entrée au CTM du MAAPRAT. 
 
La CFDT progresse de 0,7%. Avec deux sièges, elle poursuivra ses engagements en 
faveur d'un dialogue social de qualité. Elle pourra se faire entendre.  


