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Avec 63,87% des voix au CCM, 

la Fep-CFDT devance de très loin ses concurrents 

 et accroit encore sa représentativité. 

 

La Fep-CFDT a réussi le 4 décembre ce que personne n’osait espérer : ne se contentant pas d’égaler son 

score de 2010 – déjà historique – elle le dépasse légèrement au CCM, avec 63,87% des voix (+0,23). Elle 

emporte du coup 8 sièges sur 10 au CCM et 6 sur 8 à la CCM. Difficile d’espérer faire mieux, quand on 

pense qu’il y avait cinq listes de candidats à ces élections, et que les fédérations d’établissements s’étaient 

clairement montrées hostiles à la Fep-CFDT ces derniers temps, en encourageant   très clairement à voter 

pour d’autres organisations syndicales. Sans doute le SPELC et la CGT ont-ils un peu bénéficié de la 

campagne anti-CFDT de certains chefs d’établissements encourageant certains indécis à voter… 

Malgré la baisse de 68 inscrits  - résultat du non remplacement d’un retraité sur deux durant l’ère Sarkozy – 

la participation a été très nettement supérieure, passant de 66,6 % à presque 85% en 2014. Une très bonne 

participation donc, qui légitime davantage encore les résultats de cette année.  

Quels enseignements en tirer ?  

La CTFC – principal concurrent historique de la Fep-CFDT – réduit un peu son audience, perdant plus de 

trois points. Alors que les « petits syndicats » sont en légère hausse : + 1,3 point pour la CGT et + 1,4 pour le 

SPELC. La CGC reste à un niveau très bas avec 1,4% des voix.  Le SPELC et la CFTC n’obtiennent qu’un seul 

siège chacun dans les deux commissions. La CGT et la CGC aucun. 

Autre enseignement intéressant : la Fep-CFDT gagne 531 voix cette année, ce qui est très bien. On peut 

penser que beaucoup des nouveaux contractualisés de 2014 nous ont apporté leurs voix. Pour 

comparaison, la CGT en gagne 102,  le SPELC 136 et la CFTC 27 seulement. 

Bien sûr, les évolutions d’une région à l’autre sont variables, mais les chiffres sont à manier avec 

précaution. Notre score est encore trop bas en Nord Pas-de-Calais avec 36,3% des voix au CCM, mais la 

progression y est tout-de-même de plus de 6 points alors que le candidat tête de liste du SPELC est de cette 

région. En PACA, la Fep obtient  48% et est en hausse de presque 21 points pour la CCM. On imagine les 

efforts réalisés par ces deux déléguées régionales pour convaincre les collègues de voter CFDT dans des 

terres parfois hostiles ! On relève encore de très belles progressions en Auvergne (+ 18,7 à la CCM) en 

Centre (+16,2), en Bourgogne (+ 12), en Franche-Comté (+10,9). Nous progressons aussi en Champagne-

Ardenne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie.  

Certes, nous cédons du terrain en Aquitaine (-6 à la CCM) mais avec score malgré tout très correct de 60,3% 

en CCM et de 62,55 à la CCM, en Rhône-Alpes (-2,2) avec un score de 60,7%, en Pays de la Loire (-4,6) mais 

avec 75,8%  et en Ile-de-France (-7) avec là aussi un score de 75,8% des voix. Idem en Poitou-Charentes (-

2,4) avec un score de 90% que l’on aimerait pouvoir égaler partout ! En Bretagne, la Fep gagne 71 voix et 

maintient son score d’il y a quatre ans avec un très satisfaisant 76,6%, devançant de très loin la CFTC. 

Forte de ces très bons résultats et d’une véritable légitimité, la Fep-CFDT se voit confortée dans son action 

et sera plus que jamais aux côtés des collègues et à l’écoute de chacun pendant les quatre années à venir.  

J-C. Leblanc 


