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Avec les résultats des élections des trois fonctions publiques, il est possible de situer la 
représentativité globale des organisations syndicales parmi l’ensemble des salariés, privés et 
publics, sur les années 2013-2014. 
46 % des inscrits ont voté ; plus de 43 % se sont exprimés valablement. Sur près 
de 7,650 millions de suffrages exprimés, trois organisations dominent :  

1. Deux d’entre elles se situent autour du quart des voix : la CGT et la CFDT. Mais la CGT 
(26,3 %) accroît son avance (2,3 points, au lieu des 0,9 point du secteur privé) sur la 
CFDT (23,9 %), car elle est plus puissante dans les fonctions publiques. 

2. La CGT-FO (16,7 %) est à près de 10 points de la CGT et à 7 derrière la CFDT.  

Deux organisations - CFTC et CFE-CGC – pèsent un peu plus de 7 %, payant ainsi leur 
faible audience dans les fonctions publiques. 
L’ UNSA approche 6 %, distançant Solidaires (4,5%) de 1,4 point ; elle bénéficie de 
meilleurs résultats dans les fonctions publiques. La FSU (2,9 %) n’atteint ce chiffre que grâce 
aux fonctions publiques - surtout celle d’État. 
 

La représentativité syndicale globale 
Orga. syndicales Suffrages exprimés Total % des exprimés 

 
Salariés (hors F.P. 

2013) 
Les trois F.P. 

2014   

CGT 1 355 927 653 983 2 009 910 26,3 
CFDT 1 317 111 494 733 1 811 844 23,7 

CGT-FO 807 434 468 538 1 275 972 16,7 
CFTC 470 824 102 175 572 999 7,5 

CFE-CGC 477 459 74 282 551 741 7,2 
UNSA 215 696 237 647 453 343 5,9 

Solidaires 175 557 171 291 346 848 4,5 
FSU 11 723 212 363 224 086 2,9 

Total 5 064 920 2 580 014 7 644 934 94,8 
 

Au total, les résultats des élections dans les fonctions publiques en 2014 ne modifient pas les 
rapports de force antérieurs dans l’ensemble du salariat, qui demeurent remarquablement 
stables : http://clesdusocial.com/representativite-des-syndicats-analyse-des-resultats 

 

 


