Déclaration de la Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT

ELECTIONS TPE
La CGT reste 1ère Organisation Syndicale
Les élections TPE se sont déroulées dans un contexte difficile mais nous pouvons saluer
l’engagement humain et financier pour cette campagne et l’investissement de la CGT et de ses
militants.
Philippe Martinez, lors de la soirée électorale organisée par la CGT le 16 avril, a déploré la
mauvaise organisation des élections, avec notamment des problèmes de transmission du matériel
de vote aux salariés, le report de date et la communication. Un message de remerciement a été
adressé à tous les référents régionaux et tous les camarades qui ont contribué à ce que la CGT
reste la première Organisation Syndicale dans les TPE.
LA PARTICIPATION :
 Nationale : 5,44% (7,3% en 2016) soit 257 108 votants pour 488 8296 inscrits.
RESULTATS NATIONAUX (GLOBAUX) :
 CGT : 26,31 % (2016 : 25,12%)
 CFDT : 16,46 %
 UNSA :15,89 %
 FO : 13,84 %
 CFTC : 5,90 %
 SOLIDAIRES : 4,27 %
 CFE/CGC : 3, 89 %
La CGT est majoritaire dans toutes les régions sauf en Corse.
Si nous pouvons nous réjouir de rester la 1ère Organisation Syndicale, il faudra néanmoins tirer des
enseignements du faible taux de participation.
Pour la Métallurgie, la CGT dans les services de l’automobile reste de loin la première organisation
syndicale dans les TPE avec un score de 32% et une progression notamment dans l’encadrement.
Le collectif TPE de la Fédération poursuivra son activité et devra analyser les votes par
département, par catégories notamment chez les cadres puisque nous constatons une progression
de 0, 78% du taux de participation.
Les résultats de l’audience des Organisations Syndicales seront présentés le 26 mai 2021 aux
partenaires sociaux réunis au sein du Haut Conseil du Dialogue Social afin d’établir la liste des
Organisations Syndicales représentatives au niveau national, régional et de chaque branche
professionnelle pour les quatre prochaines années.
Les élections sont terminées, les salarié(es) des TPE nous ont fait confiance, à nous de faire en
sorte de ne pas les décevoir en continuant de les soutenir et de les accompagner.
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