
 

Les résultats définitifs de la consultation générale du 4 décembre 2014, pour la composition 
du comité technique ministériel de nos deux ministères Ecologie et Logement, mettent un 
coup d’arrêt à la progression de la CFDT en léger recul à 14,29%. Ce recul nous fait perdre 
un siège.  

Les principaux résultats 

Inscrits Votants Exprimés 

70460 (83509 et 108781) 52757(57530 et 71345) 49977 (55521 et 68801) 
Participation 74,9% (68,89% et 66,19%)  

Les données entre parenthèses sont celles de 2008 et 2011 
 

Commentaires : pour la première fois, le 4 décembre 2014, l’ensemble des personnels des 
trois fonctions publiques (Etat, Territorial et Hospitalière) était appelé à choisir les 
représentants sur liste syndicale, représentants des personnels dans les comités techniques 
CTM, les CT et commissions administratives (CAP) ou consultatives (CCP CAD). Ce sont les 
élections CTM qui, au sein de la fonction publique Etat, détermineront la représentativité de 
chacune des organisations au conseil supérieur de la FPE. L’agglomération des votes aux 
comités techniques de la territoriale et de l’hospitalière en fera de même pour chacun de leur 
conseil supérieur (CSFPT et CSFPH). L’addition de ces 3 résultats déterminera la 
représentativité globale de chaque organisation candidate. Ce résultat devrait être connu 
mardi. La première victoire, au sein de nos ministères, est celle des électeurs qui 
ont porté leur participation à 74,9%.  
 

Résultats 2011 et 2014 

 

 Voix 

2011 

% 

2011 

Sièges 

2011 

Voix 

2014 

% 

2014 

Sièges  

2014 

CFDT 8537 15,38% 3 (+1) 7140 14,29% 2 (-1) 

CGC 1945* 3,50%  665 1,33%  

CFTC    1181 2,36%  

CGT FSU 19462 35,05% 6 (-1) 14319 28,65% 5 (-1) 

FO 13315 23,98% 4 (-1) 12108 24,23% 4 

Solidaires 2832 5,10%  2518 5,04% 1 (+1) 

UNSA 7909 14,25% 2 (+1) 9334 18,68% 3 (+1) 

SNCTA 1521 2,74%  1935 3,87%  

UNIPEF    777 1,55%  

 

La liste CGT/FSU perd 6,4% et un siège. Elle reste la première devant la liste FO en légère 
progression (+0,25%). L’UNSA prend la troisième place et progresse de 4,43%. Elle gagne 
un siège tout comme Solidaires, en légère baisse, qui fera son entrée au CTM avec un siège. 
La CFDT, perd le siège gagné en 2011 avec une représentativité établie à 14,29% des 
suffrages exprimés. Elle baisse de 1,09%. Un grand merci aux électeurs qui nous ont 
soutenus, à nos militants, à nos candidats et à nos élus qui feront encore demain 
la CFDT de nos services. La confiance renouvelée des électeurs et leur forte 
participation légitime les organisations syndicales.  
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