
 

 
 
 
 
 
 

 
Les résultats définitifs de la consultation nationale du 26 juin 2008 pour la composition du nouveau comité 
technique paritaire ministériel sont désormais connus depuis la clôture des opérations de dépouillement des 
votes hier soir à 19 heures.  
 
LES PRINCIPAUX RESULTATS 

Inscrits Votants Exprimés 
108781 71345 68801 

Participation 66,19%  
 
Commentaires : La participation à cette élection sur sigle n’est pas à la hauteur des scrutins aux 
commissions administratives paritaires. Pourtant, le renouvellement des CTPS se fera sur les mêmes 
principes. L’évolution du MEEDDAT nécessite une implication de l’ensemble des agents sur l’organisation et le 
fonctionnement des services au delà des clivages catégoriels. Les délais d’organisation, le choix de la date et 
le contexte ne sont sans doute pas totalement étrangers à la participation inhabituellement faible.  

Les résultats et comparatifs (derniers chiffres publiés) 
 

 Voix 
2008. 

 % 
2008 

Sièges 
2008 

METTM 
2007(1) 

Sièges 
2007(1) 

MEDD 
2005(1) 

Sièges 
2005(1) 

CFDT 10 479 15,23% 2 14,14% 2 10,89% 2 
CFTC 1 373 1,99%  1,07%  2,10%  
CGC 1 251 1,82%  0,09%  4,62%  
CGT 25 373 36,88% 7 45,17% 8 19,33% 3 
FO 17 587 25,56% 5 26,21% 5 10,34% 1 
FSU 3 317 4,82%  2,68%  36,26% 6 

Solidaires 2 564 3,73%  0,07%    
UNSA 6 857 9,97% 1 4,57%  16,46% 3 

 
La CFDT reste la troisième organisation du ministère avec 15,23% des suffrages exprimés. Elle marque une 
réelle progression au regard des 14,14% qu’elle pesait au METTM (Equipement) et des 10,89% au MEDD 
(Ecologie). En outre, elle manque un troisième siège à 75 voix. La CGT demeure la première organisation du 
ministère devant FO et l’UNSA fait son entrée au CTPM.  
 
Il reste à chaque syndicat à analyser ses propres résultats et à proposer son analyse. En tout état de cause, 
le nombre d’électeurs qui ont voté CFDT montre de réelles capacités de développement et de syndicalisation 
pour nous. 
 
Pour information, le  nombre d’inscrits et de participation des  résultats 2007 et 2005 

 METTM (CAP 2006 et 2007) MEDD (CTPM 2005)  
Inscrits 96444 7523 
Votants 71871 5673 
exprimés 68855 5474 
Taux de participation 74,52% 75,41% 
 
Ces comparaisons sont à prendre avec précaution, compte tenu de la nature des consultations. En outre, ils 
ne prennent pas en compte les résultats des DRIRE et de nombreux établissements publics qui participaient 
cette fois à la consultation. Au METTM, les chiffres comprennent l’Aviation Civile. 
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