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BILAN	  ELECTIONS	  FONCTION	  PUBLIQUE	  VERSANT	  ETAT	  2014	  	  

	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Remarques	  liminaires	  	  
Il	  existe	  par	  Ministère	  :	  	  -‐	  des	  EPA	  	  sous	  tutelle,	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	   des	  EPA	  –	  EPIC	  ou	  AAI	  qui	  ne	   sont	  pas	   sous	   tutelle	  mais	  qui	  
sont	  néanmoins	  rattachés	  à	  ce	  ministère.	  
-‐ Dans	  le	  1er	  cas	  :	  EPA	  sous	  tutelle,	  les	  agents	  votent	  pour	  le	  CTM.	  
-‐ 	  Dans	   le	   2ème	   cas	  :	   les	   agents	   ne	   votent	   pas	   pour	   le	   CTM	   mais	   leurs	   votes	   en	   CT	  
d’établissement	  sont	  pris	  en	  compte	  pour	  la	  représentativité	  nationale	  en	  CSFPE.	  
	  
Contrairement	  à	  2011,	  la	  DGAFP	  n’a	  pas	  fourni	  le	  détail	  des	  résultats	  des	  élections	  des	  
EPA	  sous	  tutelle.	  
En	  2011,	   la	  DGAFP	  a	   commencé	  à	   recenser	   les	  établissements	  dont	   les	  votes	  devaient	  
être	  agrégés	  pour	  la	  représentativité	  nationale.	  
En	  2014,	  le	  travail	  de	  recensement	  s’est	  poursuivi	  et	  de	  nouveaux	  établissements	  ont	  été	  
ajoutés	  à	  la	  liste.	  C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  le	  rappel	  des	  élections	  2011	  ne	  peut	  être	  
toujours	  fourni.	  	  	  
	  
	  
MINISTERE	  DES	  AFFAIRES	  ETRANGERES	  

1	  –Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  :	  	  
15	  997	  	  inscrits	  	  	  -‐	  6	  583	  votants	  -‐	  	  Exprimés	  6	  213	  -‐	  Participation	  41,2	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  370	  

1	  :	  CFDT	  38,3	  %	  -	  2	  :	  UNSA	  23,2	  %	  -	  3	  :	  CFTC	  12,3	  %	  -	  4	  :	  CGT	  10,7	  %	  -	  5	  :	  FO	  5,7	  %	  -	  6	  :	  FSU	  
4,1	  %	  -	  Divers	  5	  ,6	  %	  -	  CGC	  et	  Solidaires	  :	  néant	  	  

2	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  EPA	  :	  Agence	  pour	  l’enseignement	  français	  à	  l’étranger	  	  
11	  477	  	  inscrits	  	  	  -‐	  6	  248	  votants	  	  -‐	  Exprimés	  6	  093	  -‐	  Participation	  54,4	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  155	  

1	  :	  FSU	  54,7	  %	  -	  2	  :	  UNSA	  19,6	  %	  -	  3	  :	  CFDT	  13,6	  %	  -	  4	  :	  SUD	  EDUCATION	  382	  voix	  soit	  6,3	  %	  
-	  5	  :	  FGAF	  3,6	  %	  -	  6	  :	  FO	  	  2,3	  %	  -	  CFTC	  CGC	  CGT	  :	  néant	  	  

Rappel	  élections	  CTM	  du	  7	  juillet	  2010	  sur	  le	  Ministère	  en	  lui	  –	  même	  :	  17	  693	  inscrits	  –	  7575	  votants	  
1	  :	  CFDT	  (41,40	  %)	  –	  2	  :	  UNSA	  (17,64	  %)	  –	  3	  :	  CGT	  (16,19	  %)	  –	  4	  :	  FGAF	  (7,61	  %)	  -‐	  5	  :	  FO	  (7,03	  %)	  –	  6	  :	  FSU	  
(5,14	  %)	  –	  7	  :	  CFTC	  (4,99	  %)	  –	  CGC	  et	  Solidaires	  :	  néant	  

Elections	  CT	  du	  6	  mai	  2010	  -	  (EPA)	  l	  ‘Agence	  pour	  l’enseignement	  français	  à	  l’étranger	  :	  10	  491	  inscrits	  –	  
5530	  votants	  
1	  :	  FSU	  (50,11	  %)	  –	  2	  :	  UNSA	  (25	  ,59	  %)	  –	  3	  :	  CFDT	  (12,38	  %)	  –	  4	  :	  Solidaires	  –	  SUD	  EDUC	  4,92	  %	  -	  272	  
voix	  –	  5	  :	  FO	  (1,86	  %)	  	  –	  Divers	  3,46	  %	  

	  

MINISTERE	  AGRICULTURE	  ET	  PECHE	  

1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  +	  15	  EPA	  rattachés	  	  
38	  030	  	  inscrits	  	  	  -‐	  24	  983	  votants	  -‐	  	  Exprimés	  23	  810	  -‐	  Participation	  65,7	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  1	  173	  

1	  :	  FSU	  	  29,2	  %	  -	  2	  :	  FO	  :	  20,3%	  -‐	  3	  :	  UNSA	  :	  18,4	  %	  -‐	  4	  :	  CFDT	  	  11,2	  %	  -‐	  5	  :	  CGT	  	  7,7	  %	  -‐	  6)	  SUD	  
RURAL	  :	  1	  155	  voix	  soit	  5,04	  %	   	   -	  SOLIDAIRES	  perd	  son	  siège	  en	  CTM	  -	  7	  :	  CFTC	  2,5	  %	  -‐	  8	  :	  
UNIPEF	  :	  2	  %	  	  9	  :	  CGC	  et	  FGAF	  	  1,8	  %	  	  chacune.	  	  	  
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Rappel	  élections	  2011	  CTM	  +	  12	  EPA	  sous	  tutelle	  +	  11	  autres	  Ets	  -	  Au	  total	  :	  51	  708	  inscrits	  –	  34	  109	  
votants.	  

1	  -	  Elections	  CTM	  du	  20	  octobre	  2011	  Ministère	  +	  12	  EPA	  sous	  tutelle	  :	  38	  388	  inscrits	  –	  24	  754	  
votants.	  

Résultat	  GLOBAL	  -‐	  1	  :	  FSU	  (31,04	  %)	  –	  2	  :	  FO	  (18,68	  %)	  –	  3	  :	  UNSA	  (16,52	  %)	  –	  4	  :	  CFDT	  (11,72	  %)	  –	  5	  :	  
CGT	  (9,74	  %)	  –	  6	  :	  Solidaires	  SUD	  RURAL	  EQUIPEMENT	  5,70	  %	  -	  1	  410	  voix	  –	  7	  :	  CFTC	  (2,66	  %)	  –	  8	  :	  
CGC	  (2,66	  %)	  –	  9	  :	  FGAF	  (1,33	  %)	  
SUD	  RURAL	  EQUIPEMENT	  obtient	  :	  -‐	  1	  siège	  sur	  15	  en	  CTM	  -‐	  1	  siège	  sur	  10	  au	  Comité	  technique	  national	  
de	  l’enseignement	  agricole	  

	  

2	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  des	  8	  autres	  EPA	  :	  SUD	  RURAL	  n’est	  pas	  implantée	  	  
	  6	  344	  inscrits	  	  	  Exprimés	  3	  685	  	  	  
-‐	  Agence	  de	  services	  de	  paiement	  (ASP)	  :	  CGT	  –	  CFDT	  -‐	  FSU	  –	  CGC	  -‐	  CFTC	  
-‐	  Centre	  national	  de	  la	  propriété	  forestière	  (CNPF)	  :	  l’UNSA	  
-‐	  Etablissement	  national	  des	  produits	  de	  l’agriculture	  et	  de	  la	  mer	  (France	  AgriMer)	  :	  CFDT	  –	  FO	  –	  CGT	  –	  
FSU	  –	  CFTC	  et	  CGC	  
-‐	  Institut	  Français	  du	  Cheval	  et	  de	  l'Equitation	  :	  FO	  -‐	  CGT	  -‐	  CFDT	  
-‐	  Institut	  de	  formation	  des	  personnels	  du	  ministère	  de	  l’agriculture	  (INFOMA)	  :	  FO	  –	  UNSA	  et	  FSU	  
-	  Institut	  national	  de	  l’origine	  et	  de	  la	  qualité	  (Inao)	  :	  CFDT	  et	  FSU	  
-	  Office	  de	  développement	  de	  l’économie	  agricole	  d’Outre	  Mer	  (ODEADOM)	  :	  CFTC	  et	  UNSA	  
-	  Agence	  nle	  de	  sécurité	  sanitaire	  de	  l’alimentation,	  	  ...	  	  (ANSES)	  :	  CFDT	  –	  CGT	  –	  FO	  et	  divers.	  	  	  

3	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  de	  l’OFFICE	  NATIONALE	  DES	  FORETS	  	  ONF.	  	  EPIC	  
5	  926	  inscrits	  -‐	  3	  791	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  3	  675	  -‐	  Participation	  64	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  116	  

1	  :	  SNUPFEN	  Solidaires	  	  1	  468	  voix	  soit	  39,9	  %	   	  -	  Le	  SNUPFEN	  Solidaires	  obtient	  5	  sièges	  
sur	   10	   en	   CTE.	   -‐	   2	  :	   FO	  :	   22,4	  %	   –	   3	  :	   	   	   CGT	   15	  %	   –	   4	  :	   CGC	  	   12,7	  %	   -‐	   5	  :	   UNSA	  :	   8,5	  %	   -‐	   6	  :	  
SNIGREF	  1,4	  %	  -‐	  	  
	  
Rappel	  élections	  2011	  	  Elections	  autres	  Ets	  :	  1	  -	  Office	  Nationale	  des	  Forêts	  –	  EPIC	  –	  élections	  CT	  du	  
20	  octobre	  2011	  -‐	  6	  274	  inscrits	  –	  4	  383	  votants	  

1	  :	  SNUPFEN	  Solidaires	  39,78	  %	  -	  1	  713	  voix	  -‐	  2	  :	  FO	  (21,04	  %)	  –	  3	  :	  CGT	  (17,84	  %)	  –	  4	  :	  UNSA	  (10,89	  
%)	  –	  5	  :	  CGC	  (9,06	  %)	  –	  divers	  1,39	  %.	  SNUPFEN	  obtient	  4	  sièges	  sur	  10	  en	  CTE.	  
	  	  

	  

CAISSE	  DES	  DEPOTS	  ET	  CONSIGNATIONS	  	  

1	   -	   Scrutin	   2014	   élections	   Commission	   permanente	   de	   la	   caisse	   des	   dépôts	   et	  
consignations	  (agents	  publics)	  	  
3	  549	  inscrits	  –	  2	  496	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  2	  431	  –	  Participation	  70,3	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  65	  

1	  :	  UNSA	  32,2	  %	  -‐	  2	  :	  CFDT	  26,9	  %	  -‐	  3	  :	  CGT	  21,8	  %	  	  -‐	  4	  :	  FSU	  10,3	  %	  -‐	  5	  :	  FO	  4,5	  %	  -‐	  6	  :	  CGC	  2,5	  
%	  -‐	  7	  :	  CFTC	  1,9	  %	  	  -‐	  Aucune	  voix	  pour	  Solidaires	  
Rappel	  élections	  2011	  :	  en	  2011	  les	  élections	  portaient	  sur	  le	  CT	  de	  la	  CDC	  	  
2403	  votants	  :	  UNSA	  802	  voix	  –	  CFDT	  620	  voix	  –	  CGT	  563	  voix	  –	  FSU	  204	  voix	  –	  FO	  142	  voix	  –	  CGC	  71	  voix	  
–	  CFTC	  1	  voix	  	  
	  
CESE	  	  

1	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  du	  Conseil	  économique,	  social	  et	  environnemental	  	  	  	  
	  155	  inscrits	  –143	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  131	  –	  Participation	  92,3	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  12	  

	  1	  :	  UNSA	  52	  voix	  –	  2	  :	  CFDT	  40	  voix	  –	  3	  :	  FO	  32	  voix	  –	  4	  :	  CGT	  8	  voix	  	  
Rappel	  élections	  2011	  :	  127	  votants	  -‐	  FO	  :	  28	  voix	  -‐	  CGT	  et	  CFDT	  :	  22,5	  voix	  –	  UNSA	  et	  CGC	  :	  20,5	  voix	  –	  
Non	  affilié	  13	  voix	  
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CONSEIL	  D’ETAT	  

	  1	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  du	  Conseil	  d’Etat	  
	  740	  inscrits	  –563	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  543	  –	  Participation	  76,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  20	  

1	  :	  UNSA	  249	  voix	  –	  2	  :	  FO	  232	  voix	  –	  3	  :	  CGT	  62	  voix	  
Rappel	  élections	  2011	  :	  506	  votants	  -‐	  UNSA	  :	  348	  voix	  -‐	  CGT	  et	  FO	  :	  79	  voix	  	  
	  
COURS	  DES	  COMPTES	  	  
1	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  de	  la	  Cour	  des	  comptes	  	  
1	  110	  inscrits	  –835	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  785	  –	  Participation	  75,2	  %	  

1	  :	  CFDT	  286	  voix	  –	  2	  :	  FO	  264	  voix	  –	  3	  :	  CGT	  235	  voix	  
Rappel	  élections	  2011	  :	  902	  votants	  -‐	  CGT	  :	  316	  voix	  –	  FO	  :	  295	  voix	  –CFDT	  :	  291	  voix	  	  
	   	  

MINISTERE	  DE	  LA	  CULTURE	  
Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  +	  EPA	  sous	  tutelle	  du	  ministère	  
24	  643	  inscrits	  –15	  662	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  14	  703	  –	  Participation	  63,6	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  370	  

1	  :	  CGT	  5	  550	  voix	  –	  37,75	  %	  -‐	  7	  sièges	  sur	  15	  en	  CTM	  –	  2	  :	  CFDT	  2	  584	  voix	  –	  17,57	  %	  3	  sièges	  –	  
3	  :	  SUD	  CULTURE	  2	  400	  voix	  –	  16,32	  %	  obtient	  3	  sièges	  –	  4	  :	  FSU	  1	  465	  voix	  –	  9,96	  %	  -‐	  1	  siège	  
–	  5	  :	  CFTC	  /	  UNSA	  1342	  voix	  	  9,13	  %	  -‐	  1	  siège	  –	  6	  :	  FO	  	  5,24	  %	  -‐	  7	  :	  CGC	  2,43	  %	  -‐	  8	  :	  FGAF	  1,59	  %	  	  
	  
	  Rappel	  :	  élections	  CTM	  +	  EPA	  le	  14	  juin	  2010.	  23	  777	  inscrits	  –	  13	  709	  votants.	  
1	  :	  CGT	  (38,88	  %)	  –	  2	  :	  CFDT	  (16,01	  %)	  –	  3	  :	  Solidaires	  SUD	  CULTURE	  -	  15,40	  %	  -	  1	  997	  voix	  –	  2	  sièges	  
sur	  15	  -‐	  4	  :	  FSU	  58,12	  %)	  –	  5	  :	  FO	  (7,02	  %)	  –	  6	  :	  UNSA	  (5,17	  %)	  –	  7	  :	  CFTC	  (4,97	  %)	  –	  8	  :	  CGC	  (3,08	  %)	  –	  
FGAF	  0,14	  %	  -‐	  Divers	  1,21	  %.	  

	  
MINISTERE	  DE	  LA	  DEFENSE	  

1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  +	  14	  EPA	  	  	  	  
63	  941	  inscrits	  –47	  149	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  45	  617	  –	  Participation	  73,7	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  1	  532	  

1	  :	  FO	  28,06	  %	  -‐	  2	  :	  CFDT	  20,75	  %	  -‐	  3	  :	  CGT	  18,44	  %	  -‐	  4	  :	  UNSA	  18,23	  %	  -‐	  5	  :	  CFTC	  6,92	  %	  -‐	  6	  :	  
CGC	  6,22	  %	  -‐	  7	  :	  FSU	  1,37	  %	  	  

Rappel	  :	  élections	  2011	  CTM	  Défense	  :	  64	  633	  inscrits	  –	  47	  794	  votants	  
Il	  y	  a	  13	  autres	  établissements	  rattachés	  à	  ce	  ministère	  où	  Solidaires	  n’est	  pas	  du	  tout	  implantée	  :	  
au	  total	  8	  006	  inscrits	  1	  :	  FO	  (26,64	  %)	  –	  2	  :	  CFDT	  (22,89	  %)	  –	  3	  :	  CGT	  (21,34	  %)	  –	  4	  :	  UNSA	  (15,03	  %)	  –	  :	  
CGC	  (7,78	  %)	  –	  6	  :	  CFTC	  (6,18	  %)	  –	  Divers	  0,12	  %	  -‐	  	  Rien	  pour	  Solidaires	  	  
	  
2	  -‐	  Scrutin	  élections	  Caisse	  nationale	  militaire	  de	  sécurité	  sociale	  (CNMSS)	  EPA	  	  	  
1	  101inscrits	  –915	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  891	  –	  Participation	  83,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  24	  

1	  :	  CFDT	  52,86	  	  %	  -‐	  2	  :	  FO	  17,73	  %	  -‐	  3	  :	  CGT	  12,91	  %	  -‐	  4	  :	  CFTC	  8,19	  %	  -‐	  5	  :	  UNSA	  et	  CGC	  4,15	  %	  
chacune	  -‐	  	  

Rappel	  	  élections	  2011	  :	  1009	  votants	  	  	  
CFDT	  556	  voix	  –	  FO	  164	  voix	  –	  CFTC	  114	  voix	  –	  CGT	  103	  voix	  -‐	  CGC	  et	  UNA	  36	  voix	  
	  
3	  -‐	  Scrutin	  élections	  Etablissement	  public	  d’insertion	  de	  la	  défense	  (EPIDE)	  EPA	  	  	  
894inscrits	  –620	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  601	  –	  Participation	  69,4	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  19	  

1	  :	  UNSA	  47,92	  %	  -‐	  2	  :	  CGT	  30,95	  %	  -‐	  3	  :	  FO	  12,15	  %	  -‐	  4	  :	  CFTC	  8,99	  %	  

Rappel	  	  élections	  2011	  :	  678	  votants	  	  FO	  197	  voix	  –CGC	  et	  UNSA	  195,5	  voix	  –CGT	  90	  voix	  	  
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MINISTERE	   DE	   L’ECOLOGIE,	   DEVELOPPEMENT	   DURABLE	   ET	   AMENAGEMENT	   DU	  
TERRITOIRE	  

1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  +	  20	  EPA	  sous	  tutelle	  	  	  
70	  460	  inscrits	  –52	  757	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  49	  977	  –	  Participation	  74,9	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  780	  

1	  :	  CGT	  /	  FSU	  14	  319	  voix	  28,82	  %	  (partage	  82	  %	  CGT	  –	  18	  %	  FSU)	  obtiennent	  5	  sièges	  sur	  15	  
au	  CTM	  –	  2	  :	  FO	  12	  108	  voix	  -‐	  24,23	  %	  -‐	  4	  sièges	  –	  3	  :	  UNSA	  9	  334	  voix	  18,68	  %	  -‐	  3	  sièges	  –	  4	  :	  
CFDT	  	  7	  291	  voix	  14,29	  %	  -‐	  2	  sièges	  –	  5	  :	  SOLIDAIRES	  ENVIRONNEMENT	  2518	  voix	  –	  5,04	  %	  
Obtient	  1	  siège	  au	  CTM	  –	  6	  :	  CFTC	  :	  2,36	  %	  -‐	  CGC/FGAF	  1,24	  %	  	  	  	  

Rappel	  :	  élections	  2011	  CTM	  +	  17	  EPA	  :	  83	  341	  inscrits	  –	  57	  025	  votants.	  
1	   :	  CGT/FSU	  (35,05	  %)	   -‐	  2	   :	  FO	  (23,98	  %)	   -‐	  3	   :	  CFDT	  (15,38	  %)	  –	  4	   :	  UNSA	  (14,25	  %)	  –	   	  5	   :	  Solidaires	  
Environnement	   5,10	   %	   -	   2	   832	   voix	   –	   (SUD	   Rural	   –	   SNAPE	   ONAMA	   –	   SPASMET	   METEO	   –	   SUD	  
RECHERCHE	  EPST	  –	  SNAP-‐AEAP)	  n’a	  pas	  obtenu	  de	  siège	  en	  CTM.	  Recours	  au	  TA	  :	  perdu	  (les	  agents	  de	  
l’ONEMA	  n’avaient	  pas	  reçu	  de	  matériel	  de	  vote).	  6	  :	  CFTC/CGC	  (3,5	  %)	  	  
	  
	  

Pour	  informations	  :	  élections	  2014	  des	  EPA	  sous	  tutelle	  où	  Solidaires	  est	  présente	  

A	  -	  Institut	  français	  des	  sciences	  et	  technologie	  des	  transports,	  de	  l'aménagement	  
et	   des	   réseaux	   (IFSTTAR)	   –	   les	   agents	   votent	   au	   CTM	   de	   l’écologie	  mais	   CTE	   au	   sein	   du	  
MESR	  
CTM	  :	  484	  suffrages	  exprimés	  	  
1	  :	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  Solidaires	  128	  voix	  –	  26	  %	  -‐	  2	  :	  CGT	  /	  FSU	  101	  voix	  -‐21%	  -‐	  3	  :	  CFDT	  
83	  voix	  –	  17	  %	  -‐	  4	  :	  UNSA	  75	  voix	  –	  15	  %	  -‐	  5	  :	  FO	  75	  voix	  –	  13	  %	  -‐	  6	  :	  UNIPEF	  14	  voix	  –	  7	  :	  CFTC	  
11	  voix	  –	  8	  :	  CGC	  8	  voix	  –	  9	  :	  SNCTA	  1	  voix.	  

CT	  d’établissement	  :	  653	  suffrages	  exprimés	  	  
1	  :	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  Solidaires	  190	  voix	  –	  29	  %	  -	  obtient	  3	  	  sièges	  sur	  10	  -‐	  	  2	  :	  CFDT	  
165	  voix	  –	  25	  %	  -‐	  3	  sièges	  -‐	  3	  :	  CGT	  /	  FSU	  106	  voix	  -‐16%	  -‐	  2	  sièges	  -‐	  4	  :	  UNSA	  102	  voix	  –	  16	  %	  -‐	  
5	  :	  FO	  90	  voix	  –	  14	  %	  
	  
B	  -	  Météo	  France	  	  
CT	  d’établissement	  :	  3	  414	  inscrits	  –	  2	  488	  votants	  –	  2	  413	  suffrages	  exprimés	  –	  Participation	  75	  %	  
1	  :	  Solidaires	  Météo	  	  918	  voix	  	  38,04	  %	  -	  obtient	  4	  sièges	  en	  CT	  sur	  10	  –	  2	  :	  CFDT	  538	  voix	  	  
22,30	  %	  -‐	  obtient	  2	  sièges	  –	  3	  :	  FO	  490	  voix	  	  20,31	  %	  2	  sièges	  –	  4	  :	  CGT	  467	  voix	  19,35%	  	  2	  sièges	  
	  
C	  -	  Office	  national	  de	  l'eau	  et	  des	  milieux	  aquatiques	  (ONEMA)	  	  
CTM	  :	  868	  inscrits	  –	  642	  votants	  -‐	  632	  suffrages	  exprimés	  –	  Participation	  73	  %	  
1	  :	   SNAPE	  ONEMA	   	   Solidaires	  313	  voix	   	  50	  %	   -‐	   2	  :	   CGT/FSU	  240	  voix	   –	  3	  :	   FO	  32	  voix	   –	  4	  :	  
UNSA	  20	  voix	  –	  5	  :	  UNIPEF	  12	  voix	  –	  6	  :	  CFDT	  11	  voix	  –	  7	  :	  CGC	  4	  voix	  	  

CT	  d’établissement	  :	  868	  inscrits	  –	  648	  votants	  -‐	  640	  suffrages	  exprimés	  –	  Participation	  75	  %	  
1	  :	  SNAPE	  ONEMA	  	  Solidaires	  237	  voix	  	  37	  %	  -	  obtient	  2	  sièges	  en	  CT	  sur	  6	  -‐	  2	  :	  CGT	  172	  voix	  
–	  27	  %	  -‐	  2	  sièges	  -‐	  	  3	  :	  SNE	  FSU	  	  180	  voix	  	  28	  %	  2	  sièges	  –	  4	  :	  FO	  51	  voix	  8	  %	  
	  	  
Rappel	  :	  élections	  2011	  EPA	  ou	  autres	  établissements	  où	  Solidaires	  est	  implantée	  :	  

A	   -	   Institut	   français	  des	  sciences	  et	   technologie	  des	  transports,	  de	   l'aménagement	  et	  des	  réseaux	  
(IFSTTAR)	   	   CTE	   1	   :	   CGT/FSU	   25,1	  %	   -	   2	   –	   SUD	  RECHERCHE	   EPST	   Solidaires	   	   24,4	  %	   -	   172	   voix	   –	  
obtient,	  2	  sièges	  sur	  10	  en	  CTE	  -	  3	  :	  CFDT	  22,9	  %	  –	  4	  :	  11,9	  %	  –	  5	  :	  UNSA	  11,1	  %	  –	  6	  :	  CFTC/CGC	  4	  %	  –	  
Divers	  0,6	  %.	  

B	  -	  Météo	  France	  3	  522	  inscrits	  –	  2	  336	  votants	  
CTE	   -‐	  1	   –	   SPASMET	  METEO	  Solidaires	  44,9	  %	   -	   1	   006	   voix	   –	  obtient	   4	   sièges	   sur	  10	   en	  CTE	   -	  2	   :	  
CGT/FSU	  18,8	  %	  –	  3	  :	  FO	  16,2	  %	  –	  4	  :	  CFDT	  16,8	  %	  –	  5	  :	  CFTC/CGC	  2,3	  %	  –	  6	  :	  UNSA	  0,80	  %	  –	  Divers	  0,3	  %.	  

C	  -	  Office	  national	  de	  l'eau	  et	  des	  milieux	  aquatiques	  (ONEMA)	  888	  inscrits	  –	  2336	  votants	  
CTE	  1	  –	  SNAPE	  ONEMA	  Solidaires	  49	  %	  -	  267	  voix	  –	  obtient	  3	  sièges	  sur	  6	  en	  CTE	  -	  	  2	  :	  CGT/FSU	  42,8	  
%	  –	  3	  :	  UNSA	  3,5	  %	  –	  4	  :	  CFDT	  2,6	  %	  -‐	  5	  :	  CFTC/CGC	  1,3	  %	  –	  6	  :	  FO	  0,7	  %	  -‐	  7	  :	  Divers	  0,2	  %	  
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2–	  Scrutin	  élections	  EPA	  -	  CT	  de	  la	  Caisse	  de	  garantie	  du	  logement	  locatif	  social	  (CGLLS)	  
(Nouvel	  établissement)	  
28	  inscrits	  –25	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  24	  –	  Participation	  89,3	  %	  -‐	  Blanc	  ou	  nul	  :	  1	  

1	  :	  FSU	  20	  voix	  –	  2	  :	  UNSA	  4	  voix	  

3	  –	  Scrutin	  élections	  AAI	  -	  CT	  de	  l’Autorité	  de	  sûreté	  nucléaire	  (ASNT)	  	  
470	  inscrits	  –401	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  391	  –	  Participation	  85,3	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  10	  
1	  :	  FO	  240	  voix	  –	  2	  :	  CFDT	  151	  voix	  	  
	  
Rappel	  	  élections	  2011	  :	  365	  votants	  	  	  	  
FO	  228	  voix	  –	  CFDT	  137	  voix	  	  
	  

	  
MINISTERE	  DE	  L’EDUCATION	  NATIONALE	  

1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  +	  36	  EPA	  	  
990	  278	  inscrits	  –413	  259	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  387	  149	  –	  Participation	  41,7	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  26	  110	  

1	  :	  FSU	  137	  425	  voix	  –	  35,50	  %	  -	  obtient	  6	  sièges	  sur	  15	  au	  CTM	  –	  2	  :	  UNSA	  84	  751	  voix	  –	  
21,89	  %	  -‐	  4	  sièges	  –	  3	  :	  FO	  52	  579	  voix	  –	  13,58	  %	  -‐	  2	  sièges	  –	  4	  :	  CFDT	  34	  342	  –	  8,87	  %	  -‐	  1	  siège	  –	  
5	  :	   CGT	   21	  300	   voix	   –	   5,50	   %	   -‐	   1	   siège	   –	   6	  :	   FGAF	  	   21	  152	   voix	   –	   5,46	   %	   -‐	   1	   siège	   7	  :	   SUD	  
Education	  20	  302	  voix	  –	  5,24	  %	  -	  perd	  son	  siège	  obtenu	  aux	  élections	  de	  2	  011	  –	  	  
Aucun	  renseignement	  (pas	  de	  détail)	  ne	  permet	  de	  dresser	  un	  état	  des	  lieux	  pour	  les	  EPA.	  
	  
Rappel	  :	  élections	  2011	  CTM	  +	  36	  EPA	  –	  Au	  total	  957	  034	  inscrits	  –	  349	  339	  votants	  
1	  :	  FSU	  40,62	  %	  	  7	  sièges	  -‐	  2	  :	  UNSA	  20,72	  %	  4	  sièges	  -‐	  3	  :	  FO	  10,09	  %	  1	  siège	  -‐	  4	  :	  CFDT	  9,99	  %	  1	  siège	  -‐	  5	  :	  
CGT	  6,47	  %	  1	  siège	  -‐	  6	  :	  SUD	  EDUC	  5,79	  %	  -	  20	  241	  voix	  	  obtient	  1	  siège	  sur	  15	  au	  CTM	  –	  7	  :	  CFTC	  4,72	  
%	  1	  siège	  -‐	  8	  :	  CGC	  0,49	  %	  -‐	  FGAF	  pas	  présente.	  	  
Aucun	  renseignement	  (pas	  de	  détail)	  ne	  permet	  de	  dresser	  un	  état	  des	  lieux	  pour	  les	  EPA.	  
	  

MINISTERE	  DE	  L’ENSEIGNEMENT	  SUPERIEUR	  ET	  DE	  LA	  RECHERCHE	  

	  1	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  	  	  
265	  511	  inscrits	  –91	  550	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  86	  633	  –	  Participation	  34,5	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  4	  917	  

Les	   élections	   en	   CTM	   de	   ce	  ministère,	   comprennent	   les	   personnels	   de	   l’ensemble	   des	   EPSCP	  
(Etablissement	  Public	  a	  caractère	  Scientifique,	  Culturel	  et	  professionnel),	  EPST	   (Etablissement	  
Public	   à	   caractère	   Scientifique	   et	   Technologique)	   et	   autres	   EPA	   sous	   tutelle	   enseignement	  
supérieur	  ou	  recherche,	  soit	  216	  établissements	  	  

1	  :	  CGT	  16	  002	  voix	  –	  18,41	  %	  obtient	  3	  sièges	  sur	  15	  en	  CTM	   –	  2	  :	  SNPTES	  14	  852	  voix	  –	  
17,08%	  -‐	  3	  sièges	  -‐	  3	  :	  CFDT	  13	  356	  voix	  -‐	  15,36	  %	  -‐	  3	  sièges	  -‐	  4	  :	  FSU	  11	  872	  voix	  -‐	  13,66	  %	  -‐	  2	  
sièges	  –	  5	  :	  UNSA	  8	  850	  voix	  –	  10,18	  %	  -‐	  2	  sièges	  –	  6	  :	  FO	  	  6	  424	  voix	  –	  7,39	  %	  -‐	  1	  siège	  –	  7	  :	  SUD	  
RECHERCHE	  EPST	  6	  255	  voix	  –	  7,20	  %	  -	  obtient	  1	  siège	  –	  CFTC	  4,09	  %	  -‐	  CGC	  2,48	  %	  -‐	  FGAF	  
1,96	  %	  ……	  	  	  

	  

Pour	   information	   résultats	   des	   élections	   2014	   dans	   les	   CT	   des	   établissements	   où	   SUD	  
RECHERCHE	  Solidaires	  est	  implanté.	  	  

1	  –	  CNRS	  –	  7	  957	  suffrages	  exprimés	  
1	  :	  CGT	  	  1	  803	  voix	  –	  22,66	  %	  -	  obtient	  3	  sièges	  sur	  10	  en	  CTE	  –	  2	  :	  CFTD	  1	  698	  voix	  –	  21,34	  
%	  -‐	  2	  sièges	  –	  3	  :	  FSU	  1	  443	  voix	  –	  18,13	  %	  -‐	  2	  sièges	  –	  4	  :	  SNPTES	  1	  021	  voix	  –	  12,83	  %	  -‐	  1	  siège	  
–	  5	  :	  SUD	  RECHERCHE	  898	  voix	  –	  11,29	  %	  -	  1	  siège	  –	  6	  :	  CGC	  	  662	  voix	  8,32	  %	  1	  siège	  –	  7	  :	  FO	  
432	  voix	  –	  5,43	  %	  pas	  de	  siège.	  
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2	  –IRSTEA	  	  (ex	  CEMAGREF)	  –	  564	  suffrages	  exprimés	  
1	  :	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  Solidaires	  295	  voix	  –	  52,30	  %	  -	  obtient	  5	  sièges	  sur	  10	  en	  CTE	  –	  
2	  :	  FO	  169	  voix	  –	  29,96	  %	  -‐	  3	  sièges	  –	  3	  :	  CGT	  100	  voix	  17,73	  %	  -‐	  2	  sièges	  
	  
3	  –	  IFSTTAR	  :	  653	  suffrages	  exprimés	  	  
1	  :	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  Solidaires	  190	  voix	  –	  29	  %	  -	  obtient	  3	  	  sièges	  sur	  10	  -‐	  	  2	  :	  CFDT	  
165	  voix	  –	  25	  %	  -‐	  3	  sièges	  -‐	  3	  :	  CGT	  /	  FSU	  106	  voix	  -‐16%	  -‐	  2	  sièges	  -‐	  4	  :	  UNSA	  102	  voix	  –	  16	  %	  -‐	  
5	  :	  FO	  90	  voix	  –	  14	  %	  
	  
4	  –	  INRA	  :	  5	  645	  suffrages	  exprimés	  
1	  :	   CFDT	  2	  2025	  voix	   –	   35,9	  %	   -	   4	   sièges	   –	   2	  :	   CGT	  1	  764	   voix	   –	   31,2%	   -‐	   3	   sièges	   –3	  :	  SUD	  
RECHERCHE	  EPST	  Solidaires	  1	  025	  voix	  –	  18,2	  %	  -	  2	  voix	  –	  2	  sièges	   -	  4	  :	  CFTC	  831	  voix	  –	  
14,7	  %	  -‐	  1	  siège	  	  
	  
Rappel	  :	  élections	  2010	  et	  2011	  :	  	  
Résultat	  global	  :	  
1	  :	  UNSA	  24	  %	  -‐	  2	  :	  FSU	  21,8	  %	  -‐	  3	  :	  CFDT	  15,2	  %	  -‐	  4	  :	  CGT	  14,9	  %	  %	  -‐	  5	  :	  FO	  10,9	  %	  -‐	  6	  :	  
Solidaires	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  5,6	  %	  –	  7	  :	  Autonomes	  4,5	  %	  -‐	  8	  :	  CGC	  3,1	  %	  -‐	  
Nota	  :	  seule	  l’Institut	  français	  des	  sciences	  et	  technologie	  des	  transports,	  de	  l'aménagement	  et	  des	  
réseaux	  (IFSTTAR)	  (sous	  tutelle	  conjointe	  du	  MEDDTL	  et	  MESR)	  a	  voté	  en	  octobre	  2011	  en	  CTM	  du	  
MEDDTL	  

CTM	  MEDDTL	  pour	  IFSTTAR	  1	  :	  CGT/FSU	  25,1	  %	  -‐	  2	  -	  Solidaires	  Environnement	  24,4	  %	  -	  172	  voix	  –	  3	  :	  
CFDT	  22,9	  %	  –	  4	  :	  11,9	  %	  –	  5	  :	  UNSA	  11,1	  %	  –	  6	  :	  CFTC/CGC	  4	  %	  –	  Divers	  0,6	  %.	  

SUD	  RECHERCHE	  EPST	  existe	  véritablement	  sur	  4	  EPST	  :	  
CEMAGREF	  (sous	  tutelle	  du	  MESR	  et	  MAAPRAT)	  –	  CNRS	  –	  IFSTTAR	  (voir	  ci-‐dessus)	  et	  INRA	  (sous	  tutelle	  
du	  MESR	  et	  Ministère	  du	  travail,	  emploi,	  santé).	  

A	  titre	  d’infos	  :	  résultats	  des	  élections	  en	  CT	  dans	  les	  EPST	  -‐	  octobre	  2011	  
CNRS	   :	   inscrits	  32	  771	  –	  votants	  10	  737	   -‐	  CT	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  obtient	  11,6	  %	   -	  1	  225	  voix	   (1	  
siège	  sur	  10)	  
CEMAGREF	  :	  inscrits	  1	  243	  –	  votants	  658	  -‐	  CT	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  obtient	  59,9	  %	  -	  383	  voix	  (1ère	  
OS	  :	  7	  sièges	  sur	  10	  
IFSTTAR	  :	  inscrits	  1	  280	  –	  votants	  743	  -‐	  CT	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  obtient	  23,8	  %	  -	  177	  voix	  (2	  sièges	  
sur	  10)	  
INRA	  :	  inscrits	  9	  941	  –	  votants	  5	  797	  CT	  SUD	  RECHERCHE	  EPST	  obtient	  16,6	  %	  -	  925	  voix	  (1	  siège	  sur	  
10)	  
	  
	  
C	  ENSEIGNEMENT	  PRIVE	  	  
	  1	   –	   Scrutin	   2014	   élections	   CCM	   –	  Comité	   consultatif	  ministériel	   des	   personnels	  
enseignants	  et	  de	  documentation	  auprès	  du	  ministre	  chargé	  de	  l’agriculture	  
	  4	  792	  inscrits	  –	  4	  066	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  3	  928	  –	  Participation	  84,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  138	  -‐	  Les	  voix	  
se	  partage	  entre	  CFDT	  –	  CFTC	  –	  CGT	  et	  CGC	  –	  	  
	  
2	   –	   Scrutin	   élections	   CCM	   –	   Comité	   consultatif	   ministériel	   des	   maîtres	   de	  
l’enseignement	  privé	  sous	  contrat	  (agents	  publics).	  	  
135	  871inscrits	  –45	  991	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  44	  715	  –	  Participation	  33,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  1	  276	  

1	  –	  CFDT	  14	  192	  	  voix	  	  -	  31,74	  %	  -	  obtient	  4	  sièges	  sur	  10	  au	  CCM	  –	  2	  :	  CFTC	  12	  093	  voix	  –	  
26,56	  %	  -‐	  3	  sièges	  –	  3	  :	  SPELC	  11	  890	  voix	  –	  26,12	  %	  -‐	  3	  sièges-‐	  4	  :	  CGT	  7,41	  %	  -‐	  5	  :	  SUNDEP	  
Solidaires	  1	  500	  voix	  –	  3,30	  %	  N’obtient	  pas	  de	  siège	  –	  6	  :	  CGC	  1,81	  %	  -‐	  7	  :	  FO	  1,25	  %	  -‐	  8	  :	  
SNALC	  1,14	  %	  	  
	  
Rappel	  :	   élections	   2011	   COMMISSIONS	   CONSULTATIVES	   MIXTES	   DES	   MAITRES	   DES	  
ETABLISSEMENTS	  (ne	  compte	  pas	  dans	  CTM	  Education)	  D’	  ‘ENSEIGNEMENT	  PRIVE	  	  
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139	  535	  inscrits	  80	  892	  votants	  
1	   :	  CFDT	  34,31	  %	  -‐	  2	   :	  CFTC	  27,64	  %	  -‐	  3	   :	  non	  affilié	  (SPELC)	  26,39	  %	  -‐	  4	   :	  CGT	  6,19	  %	  -‐	  5	  :	  Solidaires	  
SUNDEP	  2,90	  %	  2	  288	  voix	  -	  6	  :	  CGC	  1,12	  %	  -	  7	  :	  FGAF	  0,83	  %	  -	  7	  :	  FO	  0,62	  %	  -	  	  
Voir	  s’il	  s’agit	  du	  CCM	  agriculture	  ???	  	  3	  :	  CFDT	  19,33	  %	  -‐	  4	  :	  FO	  13,51	  %	  -‐	  4	  :	  CFTC	  7,07	  %	  -‐	  5	  :	  CGT	  4	  %	  
et	  UNSA	  4	  %	  
CHHE	  EPST	  obtient	  23,8	  %C	  -‐	  177	  voix	  	  
MINISTERE	  	  FINANCES	  	  

1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  +	  EPA	  sous	  tutelle	  	  	  
149	  578	  inscrits	  –123	  911	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  118	  376	  –	  Participation	  82,8	  %	  
Blancs	  et	  nuls	  :	  5	  535	  
1	  :	  Solidaires	  Finances	  	  33	  780	  voix	  –	  28,54	  %	  -	  obtient	  5	  sièges	  sur	  15	  en	  CTM	  -‐	  2	  :	  
CGT	  28	  162	  voix	  23,79	  %	  obtient	  4	  sièges	  –	  3	  :	  FO	  24	  800	  voix	  20,95	  %	  obtient	  3	  sièges	  –	  
4	  :	  CFDT	  15	  031	  voix	  –	  12,70	  %	  -‐	  2	  sièges	  –	  5	  :	  UNSA/CFTC	  –	  8	  638	  voix	  –	  7,30	  %	  1	  siège	  
–	  6	  :	  CGC	  	  1833	  voix	  –	  2,82	  %	  -‐	  7	  :	  FSU	  2789	  voix	  –	  2,36	  %	  -‐	  8	  :	  FGAF	  1833	  voix	  –	  1,55	  %	  
	  
Résultats	  2014	  par	  Direction	  Ministérielle	  :	  	  

	  
Rappel	  :	  élections	  2011	  CTM	  	  +	  EPA	  ou	  AAI	  –	  131	  413	  votants	  
1	  :	  CGT	  28,90	  %	  37611,35	  voix	  	  5	  sièges	  -‐	  2	  :	  SOLIDAIRES	  AUX	  FINANCES	  21,49	  %	  27	  834	  voix	  4	  sièges	  
–	  3	  :	  FO	  19,42	  %	  -‐	  25121,5	  voix	  -‐	  4	  :	  CFDT	  13,56	  %	  18766,8	  voix	  -‐	  5	  :	  FSU	  4,18	  %	  5374	  voix	  –	  6	  :	  UNSA	  
5114,1	  voix	  –	  7	  CFTC	  :	  4738,9	  voix	  –	  8	  FGAF	  2949,8	  voix	  –	  Non	  affiliés	  88	  voix	  
	  Solidaires	   Finances	   (SNUI/SUD	   Trésor	   Solidaires	   –	   Solidaires	   Douanes	   –	   Solidaires	   CCRF	   –	   SUD	  
Centrale	  –	  SUD	  INSEE	  -	  Solidaires	  IDD	  -	  SCL	  )	  obtient	  4	  sièges	  sur	  15.	  
	  
	  

2	  –	  Scrutin	  élections	  EPA	  ou	  AAI	  ou	  autre	  	  	  

A	  -	  Masse	  des	  Douanes	  82	  inscrits	  -‐	  72	  votants	  -‐	  Exprimés	  66	  –	  Participation	  87,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  6	  
1	  :	  CFDT	  et	  FO	  25,76	  %	  chacune	  -‐	  3	  :	  CGT	  22,73	  %	  -‐	  4	  Solidaires	  12,12	  %	  -‐	  5	  :	  UNSA	  7,58	  %	  -‐	  
6	  :	  CFTC	  6,06	  %	  

B	  -	  	  Agence	  nationale	  des	  fréquences	  (ANFR)	  	  
299	  inscrits	  –915	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  891	  –	  Participation	  83,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  13	  
1	  :	  UNSA	  30,77	  %	  -‐	  2	  :	  CFDT	  27,88	  %	  -‐	  3	  :	  FO	  22,60	  %	  -‐	  	  4	  :	  Solidaires	  18,75	  %	  -	  	  

C	  -	  Autorité	  de	  la	  concurrence	  	  	  
177	  inscrits	  –131	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  127	  –	  Participation	  74	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  4	  
1	  :	  Solidaires	  33,07	  %	  -	  2	  :	  25,20	  %	  -‐	  Autres	  non	  affiliés	  41,73	  %	  	  

D	  -	  Autorité	  de	  régulation	  des	  jeux	  (ARJEL)	  
58	  inscrits	  –49	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  46	  –	  Participation	  84,5	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  3	  
1	  :	  UNSA	  67,39	  %	  -‐	  2	  :	  Solidaires	  28,26	  %	  -‐	  3	  :	  CGT	  :	  FSU	  2,17	  %	  chacune	  

E	  -	  Groupe	  des	  Ecoles	  nationales	  d’Economie	  et	  statistiques	  (GENES)	  
206	  inscrits	  –109	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  94	  –	  Participation	  52,9	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  15	  
1	  :	  CGT	  35,85	  %	  -‐	  2	  :	  CGC	  /	  FO	  26,06	  %	  chacune	  –	  3	  :	  Solidaires	  12,02	  %	  

F	  -	  	  Institut	  Mines	  Telecom	  	  	  
1	  518	  inscrits	  -‐	  870	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  767	  -‐	  Participation	  57,3	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  103	  
1	  :	  CFDT	  64,93	  %	  -‐	  2	  :	  CGT	  23,34	  %	  -‐	  3	  :	  Solidaires	  11,73	  %	  

	   Participation	   CFDT	   CGC	   UNSA	  
CFTC	  

CGT	   FO	   FSU	   SOLIDAIRES	  

	   Inscrits	   Votants	   Blancs	  
Nuls	  

exprimés	   %	   Voix	   %	   Voix	   %	   Voix	   %	   Voix	   %	   Voix	   %	   Voix	   %	   Voix	   %	  

Centrale	   	  	  11	  191	   	  	  	  	  6	  060	   	  	  	  257	   	  	  	  	  5	  803	   54	   	  1	  031	   17,7	   	  	  317	   5	   	  	  898	   15	   	  	  	  	  	  615	   10,6	   	  	  2	  171	   37	   	  	  	  	  114	   1,9	   	  	  	  	  	  591	   10,1	  
CCRF	   	  	  	  	  	  2	  933	   	  	  	  	  2	  321	   	  	  	  101	   	  	  	  	  2	  220	   79	   	  	  	  	  601	   27	   	  	  	  	  75	   3	   	  	  168	   7	   	  	  	  	  	  423	   19	   	  	  	  	  	  162	   7,3	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	   0,4	   	  	  	  	  	  780	   35,1	  
DGDDI	   	  	  16	  561	   	  13	  742	   	  	  	  624	   	  13	  118	   83	   	  2	  426	   18,4	   	  	  437	   3	   2429	   19	   	  	  3	  091	   24	   	  	  2	  293	   17	   	  	  	  	  	  	  	  55	   0,4	   	  	  2	  330	   18	  
DGFIP	   112	  257	   	  96	  765	   4	  323	   	  92	  442	   86	   10236	   11	   2018	   2	   4654	   5	   22	  418	   24	   19	  479	   21	   	  2	  496	   2,7	   29	  476	   31,9	  
INSEE	   	  	  	  	  	  6	  192	   	  	  	  4	  632	   	  	  	  217	   	  	  	  4	  415	   75	   	  	  	  	  654	   14,8	   	  	  481	   10	   	  	  472	   10,7	   	  	  1	  544	   34,9	   	  	  	  	  	  613	   13,8	   	  	  	  	  	  110	   2,4	   	  	  	  	  	  	  498	   11,	  3	  
SCL	   	  	  	  	  	  	  	  	  419	   	  	  	  	  	  	  391	   	  	  	  	  	  	  13	   	  	  	  	  	  	  	  378	   93	   	  	  	  	  	  83	   21,9	   	  	  	  	  15	   3,9	   	  	  	  	  17	   4,5	   71	   18,8	   	  	  	  	  	  	  	  	  82	   21,7	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   1,3	   	  	  	  	  	  	  105	   27,8	  
TOTAL	   149	  553	   123	  911	   5	  535	   118	  376	   82,8	   15031	   12,7	   3343	   2,8	   8638	   7,3	   28162	   23,7	   24800	   20,9	   2789	   2,36	   33780	   28,5	  



	   8	  

Pour	  toutes	  les	  autres	  structures	  (AAI	  ou	  EPA)	  :	  pas	  de	  vote	  pour	  Solidaires	  
-‐	  École	  nationale	  supérieure	  des	  mines	  de	  Paris	  (Mines	  Paris	  Tech)	  	  
574	  inscrits	  –247	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  223	  –	  Participation	  43	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  24	  
-‐	  École	  nationale	  supérieure	  des	  mines	  de	  St	  Etienne(Mines	  de	  St	  Etienne)	  	  
420	  inscrits	  –181	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  143	  –	  Participation	  43,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  38	  
-‐ Écoles	  nationales	  supérieures	  des	  mines	  	  de	  Douai	  (Mines	  de	  Douai)	  	  
268	  inscrits	  –179	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  173	  –	  Participation	  66,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  6	  
-‐ Écoles	  nationales	  supérieures	  des	  mines	  	  d’Albi-Carmaux	  	  	  
209	  inscrits	  –116	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  104	  –	  Participation	  55,5	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  12	  
-‐ Écoles	  nationales	  supérieures	  des	  mines	  de	  Nantes	  (Mines	  de	  Nantes)	  	  
271	  inscrits	  –155	  votants	  -‐	  Exprimés	  151	  	  –	  Participation	  57,2	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  4	  
-‐ Écoles	  nationales	  supérieures	  des	  mines	  d’Alès	  (Mines	  d’Alès)	  	  
279	  inscrits	  –209	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  192	  –	  Participation	  74,9	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  17	  
-‐ Institut	  national	  de	  la	  propriété	  industrielle	  (INPI)	  
1	  101inscrits	  –915	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  891	  –	  Participation	  83,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  
-‐ Instituts	  régionaux	  d’administration	  	  Bastia	  	  
25	  inscrits	  –19	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  19	  –	  Participation	  76	  %	  -‐	  Blanc	  et	  nul	  :	  0	  
-‐ Instituts	  régionaux	  d’administration	  Lille	  	  
22	  inscrits	  –22	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  20	  –	  Participation	  100	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  
-‐ Instituts	  régionaux	  d’administration	  Nantes	  	  
22	  inscrits	  –22	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  21	  –	  Participation	  100	  %	  -‐	  Blanc	  ou	  nul	  :	  1	  
-‐ Instituts	  régionaux	  d’administration	  Lyon	  	  
22	  inscrits	  –20	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  18	  –	  Participation	  90,9	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  
-‐ Instituts	  régionaux	  d’administration	  Metz.	  
24	  inscrits	  –24	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  24	  –	  Participation	  100	  %	  	  
-‐ Autorité	  de	  régulation	  des	  communications	  électroniques	  et	  des	  postes	  (ARCEP)	  	  
169	  inscrits	  –127	  votants	  -‐	  Exprimés	  	  119	  –	  Participation	  75,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  8	  
-‐ Ets	  de	  retraite	  additionnelle	  de	  la	  fonction	  publique	  (ERAFP)	  
44	  inscrits	  –38	  votants	  -‐	  Exprimés	  7	  –	  Participation	  86,4	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  31	  
	  

MONNAIE	  DE	  PARIS	  	  

1	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CAP	  de	  la	  Monnaie	  de	  Paris	  	  	  
55	  inscrits	  –44	  votants	  -‐	  Exprimés	  43	  –	  Participation	  80	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  1	  
1	  :	  CGT	  58,14	  %	  25	  voix	  -‐	  2	  :	  FO	  41,86	  %	  18	  voix	  
Rappel	  élections	  2011	  	  -	  64	  	  votants	  	  
CGT	  :	  37	  voix	  -‐	  CFDT	  et	  FO	  :	  13,5	  voix	  	  
	  

IFREMER	  	  

1	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CAP	  IFREMER	  	  	  
39	  inscrits	  –33	  votants	  -‐	  Exprimés	  30	  –	  Participation	  84,6	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  3	  
1	  :	  CFDT	  66,67	  %	  20	  voix	  –	  2	  :	  CGT	  33,33	  %	  10	  voix	  	  
Rappel	  élections	  2011	  	  -	  32	  	  votants	  -‐	  CFDT	  	  32	  voix	  
	  

ACADEMIES	  ET	  INSTITUT	  DE	  FRANCE	  	  	  

1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  de	  l’Institut	  de	  France	  	  	  
96	  inscrits	  –73	  votants	  -‐	  Exprimés	  72	  –	  Participation	  76	  %	  -‐	  Blanc	  	  ou	  nul	  :	  1	  
1	  :	  CGT	  29voix	  –	  40,28	  %	  -‐	  2	  :	  Solidaires	  24	  voix	  33,33	  %	   -‐	  3	  :	  FSU	  18	  voix	  25	  %	  -‐	  4	  CFDT	  1	  
voix	  1,39	  %	  	  

Pour	  les	  autres	  structures	  académie:	  pas	  de	  vote	  pour	  Solidaires	  
–	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  Académie	  de	  médecine	  	  	  
18	  inscrits	  –14	  votants	  -‐	  Exprimés	  13	  –	  Participation	  77,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  1	  
–	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  de	  l’académie	  des	  inscriptions	  et	  belles-lettres	  	  	  
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12	  inscrits	  –12	  votants	  -‐	  Exprimés	  7–	  Participation	  100	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  5	  
–	  Scrutin	  2014	  élections	  CT	  de	  l’académie	  des	  beaux	  arts	  	  	  
81	  inscrits	  –65	  votants	  -‐	  Exprimés	  65	  –	  Participation	  80,2	  %	  -‐	  Blanc	  ou	  nul	  :	  0	  
Pas	  de	  détail	  pour	  2011	  ?	  	  

	  

	  MINISTERE	  DE	  L’INTERIEUR	  

1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  +	  8	  EPA	  	  
179	  281	  inscrits	  –122	  181	  votants	  -‐	  Exprimés	  117	  414	  –	  Participation	  68,2	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  4	  767	  
1	  :	  CGC	  39628	  voix	  –	  33,74	  %	  -	  obtient	  6	  sièges	  sur	  15	  au	  CTM	  –	  2	  :	  FO	  37	  560	  –	  31,98	  %	  -‐	  6	  
sièges	  –	  3	  :	  UNSA	  15	  171	  voix	  –	  12,94	  %	  -‐	  2	  sièges	  –	  4	  :	  CFDT	  11	  905	  voix	  –	  10,14	  %	  -‐	  1	  siège	  –	  5	  :	  
CGT	  3	  978	  voix	  –	  3,39	  %	  -‐	  6	  :	  SUD	  INTERIEUR	  Solidaires	  1	  131	  voix	  n’obtient	  pas	  de	  siège	  –	  
0,96	  %	  -‐	  7	  :	  FSU	  0,84	  %	  -‐	  FGAF	  0,3	  %	  -‐	  Autres	  4,64	  %	  	  

2	  –	  Scrutin	  élections	  AAI	  –	  Commission	  nationale	  des	  comptes	  de	  campagne	  et	  des	  
financements	  politiques	  (CNCCFP)	  	  
42	  	  inscrits	  –28	  	  votants	  -‐	  Exprimés	  20	  –	  Participation	  66,7	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  8	  
1	  :	  UNSA	  100	  %	  	  
	  

Rappel	  2011	   :	   élections	   CTM	   Intérieur	   +	   4	   EPA	   élections	   en	   2010.	   169	   973	   inscrits	   -‐	  Pas	   de	   liste	  
déposée	  par	  	  SUD	  Intérieur	  

Autres	   EPA	   -‐	   Office	   français	   de	   l’immigration	   et	   de	   l’intégration	   (OFII)	   Solidaires	   235	   votants	   sur	   571	  
votants	  –	  1ère	  organisation	  dans	  cette	  EPA	  D'après	  nos	  infos,	  c'est	  SUD	  ANAEM	  avec	  qui	  SUD	  Intérieur	  a	  
cherché	  à	  entrer	  en	  contact,	  pour	  l'instant	  en	  vain.	  Les	  agents	  qu'ils	  syndiquent	  dépendent	  a	  priori	  de	  Sud	  
TAS.	  Nous	  cherchons	  à	  les	  rencontrer	  car	  il	  y	  a	  forcément	  des	  agents	  de	  notre	  ministère	  qui	  y	  travaillent.	  

-‐	  Office	  français	  de	  protection	  des	  réfugiés	  et	  apatrides	  (OFPRA)	  
-‐	  Agence	  nationale	  de	  traitement	  automatisé	  des	  infractions	  (ANTAI)	  EPA.	  Pas	  d'info,	  là-‐dessus.	  
	  

MINISTERE	  DE	  LA	  JUSTICE	  

1	  -	  Scrutin	  élections	  CTM	  +	  	  EPA	  	  
67	  300	  inscrits	  –45224	  votants	  -‐	  Exprimés	  43	  819	  –	  Participation	  67,2	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  1	  405	  
1	  :	  UNSA	  13	  512	  voix-	  30,84	  %	  -	  obtient	  6	  sièges	  sur	  15	  en	  CTM	  –	  2	  :	  FO	  8	  825	  voix	  –	  20,14	  %	  
-‐	  3	  sièges	  –	  3	  :	  CGT	  7	  548	  voix	  –	  17,23	  %	  -‐	  3	  sièges	  –	  4	  :	  CFDT	  3	  740	  voix	  –	  8,54	  %	  -‐	  1	  siège	  –	  5	  :	  
FSU	  2	  854	  voix	  –	  6,51	  %	  -‐	  1	  siège	  -‐	  6	  :	  FGAF	  1	  691	  voix	  -‐	  3,86	  %	  -‐	  7	  :	  CFTC	  868	  voix	  –	  1,98	  %	  -‐	  8	  :	  
CGC	  579	  voix	  –	  1,32	  %	  -‐	  9	  :	  Solidaires	  Justice	  539	  voix	  –	  1,23	  %	  -	  Pas	  de	  siège	  -‐	  Autres	  non	  
affiliées	  	  3	  663	  voix	  –	  8,36	  %	  	  
	  
Rappel	  élections	  2011	  	  -	  CTM	  Justice	  (inclus	  2	  EPA)	  66	  225	  inscrits	  –	  45	  060	  votants	  
1	  :	  UNSA	  29,94	  %	  -‐	  2	  :	  CGT	  20	  ,31	  %	  -‐	  3	  :	  FO	  19,07	  %	  -‐	  4	  :	  FSU	  11,47	  %	  -‐	  5	  :	  CFDT	  7,27	  %	  -‐	  6	  :	  Non	  affilié	  
6,67	  %	  -‐	  7	  :	  CGC	  1,95	  %	  -‐	  8	  :	  SOLIDAIRES	  JUSTICE	  776	  voix	  -	  1,76	  %	  –	  9	  :	  CFTC	  1,57	  %	  

2	   –	   Scrutin	   élections	   -‐	  Agence	   publique	   pour	   l’immobilier	   de	   la	   justice	   (APIJ)	   et	  
Etablissement	  public	  du	  palais	  de	  justice	  de	  Paris	  –	  CT	  unique	  	  	  	  
109	  inscrits	  –77	  votants	  -‐	  Exprimés	  75	  –	  Participation	  70,6	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  
1	  :	  CGT	  100	  %	  	  

Rappel	  élections	  2011	  :	  CT	  commun	  APIJ	  et	  EPPJP	  :	  93	  votants	  	  	  CGT	  52	  voix	  –	  CFDT	  41	  voix	  	  

3	  –	  Scrutin	  élections	  Ecole	  nationale	  de	  la	  magistrature	  (ENM)	  –	  EPA	  	  	  
172	  inscrits	  –114	  votants	  -‐	  Exprimés	  112	  –	  Participation	  66,3	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  
1	  :	  CFDT	  77,68	  %	  -‐	  2	  :	  UNSA	  22,32	  %	  	  
Rappel	  élections	  2011	  :	  117	  votants	  	  CFDT	  87	  voix	  –	  UNSA	  30	  voix	  

4	  –	  Scrutin	  élections	  Ecole	  nationale	  de	  l’administration	  pénitentiaire	  	  (ENAP)	  EPA	  	  	  
225	  inscrits	  –179	  votants	  -‐	  Exprimés	  164	  –	  Participation	  79,6	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  15	  
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1	  :	  FO	  51,83	  %	  -‐	  2	  :	  UNSA	  31,71	  %	  -‐	  3	  :CGT	  9,15	  %	  -‐	  4	  :	  CFDT	  7,32	  %	  	  
Rappel	  élections	  2011	  :	  FO	  141	  voix	  –	  UNSA	  33	  voix	  –	  Non	  affiliés	  27	  voix	  

	  

COMITE	  TECHNIQUE	  NATIONAL	  DE	  LA	  POSTE	  

Scrutin	  2014	  élections	  	  CT	  N	  de	  La	  Poste	  	  
111	  462	  inscrits	  –88	  077	  votants	  -‐	  Exprimés	  81	  377	  –	  Participation	  79	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  6	  700	  
1	  :	  CGT	  21	  112	  voix	  –	  25,94	  %	  Obtient	  4	  sièges	  au	  CT	  N	  de	  La	  Poste	  –	  2	  :	  CFDT	  18	  172	  voix	  	  
22,33	  %	  -‐	  3	  sièges	  –	  3	  :	  SUD	  PTT	  Solidaires	  	  17	  011	  voix	  	  20,90	  %	  -	  3	  sièges	  –	  4	  :	  FO	  15	  800	  
voix	  19,42	  %	  -‐	  3	  sièges	  –	  Liste	  CFTC	  /	  CGC	  /	  UNSA	  	  soit	  4,06	  %	  pour	  CFTC	  /	  3,04	  %	  pour	  	  CGC	  /	  
3,04	  %	  pour	  UNSA	  –	  obtiennent	  2	  sièges.	  	  
	  

Rappel	  élections	  2011	  CTN	  DE	  LA	  POSTE	  1	  :	  CGT	  29,44	  %	  (29	  170	  voix)-‐	  2	  :	  Solidaires	  SUD	  PTT	  23,06	  
%	  22	  850	  voix	  –	  3	  :	  FO	  17,99	  %	  -‐	  4	  :	  CFDT	  17,56	  %	  -‐	  5	  :	  CGC	  UNSA	  5,70	  %	  -‐	  6	  :	  CFTC	  4,49	  %	  	  

LEGION	  D’HONNEUR	  

Scrutin	  2014	  élections	  CT	  de	  la	  Grande	  chancellerie	  de	  la	  Légion	  d’honneur	  	  	  	  
382	  inscrits	  –241votants	  -‐	  Exprimés	  213	  –	  Participation	  63,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  28	  
1	  :	  CFDT	  57,28	  %	  -‐	  2	  :	  UNSA	  42,72	  %	  	  
Rappel	  	  élections	  2011	  ....	  251	  votants	  
UNSA	  147	  voix	  –	  CFDT	  78	  voix	  –	  Non	  affiliés	  26	  voix	  
	  

ORANGE	  

Scrutin	  2014	  élections	  CAP	  	  
58	  299	  inscrits	  –45	  075	  votants	  -‐	  Exprimés	  43	  043	  –	  Participation	  77,3	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  032	  
	  

	   Inscrits	   Votants	   V	  utiles	   Voix	  -	  CGT	  	  -	  %	   Voix	  –	  SUD	  -	  %	   Voix	  -	  CFDT-	  %	   Voix	  –	  FO-	  %	   Voix	  CFTC	  %	   Voix	  CGC	  %	  

2011	   66	  859	   52	  834	   51	  285	   14382	   28,04	  	   12330	   24,04	   9915	   19,33	   6928	   13,51	   3625	   7,7	   2052	   4	  

2014	   58	  299	   45075	   43043	   10846	   25,20	   9658	   22,44	  	   8071	   18,75	   6636	   15,42	   2631	   6,11	   4034	   9,37	  

	   -	  8560	   -	  8069	   -	  8552	   -	  3536	   -	  2,84	   -	  2672	   -	  1,64	   -	  947	   -	  0,58	   -	  292	   +	  1,91	   -	  994	   -	  1,59	   +1982	   +5,37	  

	  
En	  2011	  :	  liste	  commune	  UNSA	  /CGC	  –	  en	  2014	  :	  UNSA	  liste	  commune	  UNSA	  /	  CFDT	  (90%)	  	  
	  (UNSA	  :	  10%	  -‐	  	  897	  voix	  soit	  2,08	  %	  du	  total	  des	  voix	  –	  ne	  figure	  pas	  dans	  tableaux	  ci-‐dessus)	  	  

STC	  :	  270	  voix	  soit	  0,63	  %	  	  

POLE	  EMPLOI	  

Scrutin	  2014	  élections	  Commissions	  paritaires	  nationales	  (agents	  publics)	  
4	  509	  inscrits	  -‐	  2	  872	  votants	  -‐	  Exprimés	  2	  794	  -‐	  Participation	  63,7%	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  78	  
1	  :	   CGT	  847	   voix	   –	   29,80	  %	   -‐	   2	  :	   FSU	   945	   voix	   –	   29,01	  %	   -‐	   3	   –	   FO	   405	   voix	   –	   12,30	  %	   -‐	  4	  :	  
Solidaires	  SUD	  Emploi	  206	  voix	  –	  6,36	  %	  -‐	  5	  :	  CFDT	  96	  voix	  3,05	  %	  -‐	  6	  :	  CFTC	  43	  voix	  –	  1,45	  %	  
-‐	  7	  :	  CGC	  41	  voix	  –	  1,42	  %	  -‐	  8	  :	  divers	  160	  voix	  	  
	  

MINISTERE	  DE	  LA	  SANTE	  (intègre	  les	  ARS	  et	  DRC	  et	  ex	  DASS)	  
Dans	   ce	   ministère,	   il	   existe	   2	   CTM	  :	   l’un	   «	  sport	  »	   et	   l’autre	   «	  santé/affaires	  
sociales	  »	  
	  
1	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  «	  Sports	  »	  +	  7	  Ets	  divers	  
	  5	  098	  inscrits	  –	  3	  131	  votants	  -‐	  Exprimés	  2	  975	  –	  Participation	  61,4	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  156	  
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	  1	  :	  UNSA	  1	  555	  voix	  –	  52,30	  %	  -	  2	  :	  CFDT	  531	  voix	  –	  17,86	  %	  -‐	  3	  :	  FSU	  501	  voix	  –	  16,82	  %	  -‐	  4	  :	  
CGT	  215	  voix	  –	  7,23	  %	  -‐	  5	  :	  FO	  173	  voix	  –	  5,79	  %	  -‐	  Pas	  de	  Solidaires	  	  
	  
	  
2	  -	  	  Scrutin	  élections	  CTM	  	  Santé/Affaires	  sociales	  +	  26	  ARS	  +	  Fds	  de	  financement	  des	  retraites	  	  	  	  
14	  299	  inscrits	  –	  9	  980	  votants	  -‐	  Exprimés	  9	  584	  –	  Participation	  69,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  396	  

1	  :	  UNSA	  2	  983	  voix	  –	  31,08	  %	  (liste	  commune	  avec	  CFTC	  obtient	  5	  sièges)	  -‐	  2	  :	  CGT	  2	  239	  
voix	  –	  23,39	  %	  -‐	  4	  sièges	  –	  3	  :	  CFDT	  2	  126	  voix	  –	  22,19	  %	  -‐	  3	  sièges	  –	  4	  :	  FO	  	  1	  252	  voix	  –	  13,08	  %	  
-‐	  2	  sièges	  –	  5	  :	  SUD	  Travail	  AS	  Solidaires	  653	  voix	  –	  6,81	  %	  -	  obtient	  1	  siège	  –	  6	  :	  CFTC	  331	  
voix	  –	  3,46	  %	  (sièges	  avec	  UNSA)	  
Liste	  commune	  UNSA	  /CFTC	  obtient	  3	  314	  voix	  –	  Répartition	  90	  %	  UNSA	  /	  10%	  CFTC	  
	  
Les	  dernières	  élections	  spécifiques	  Affaires	  sociales	  Santé	  remontent	  à	  2004.	  SUD	  Travail	  AS	  faisait	  8,80	  %	  
des	  voix	  et	  obtenait	  1	  siège.	  
	  
1-‐	  Agence	  nationale	  de	  sécurité	  sanitaire	  du	  médicament	  et	  des	  produits	  de	  santé	  
(ANSM	  ancienne	  agence	  française	  de	  sécurité	  sanitaire	  des	  produits	  de	  santé)	  EPA	  
1	  036	  inscrits	  -‐	  680	  votants	  -‐	  Exprimés	  637	  –	  Participation	  65,6	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  43	  
1	  :	   UNSA	   265	   voix	   –	   44,74	  %	   -‐	   2	  :	   FO	   88	   voix	   –	   13,81	  %	   -‐	   3	  :	   CGT	   87	   voix	   –	   13,66	  %	   -‐	  4	  :	  
Solidaires	  22	  voix	  –	  3,45	  %	  -	  Autres	  155	  voix	  
	  
Rappel	  2011	  :	  	  Agence	  française	  de	  sécurité	  sanitaire	  des	  produits	  de	  santé	  0	  voix	  sur	  524	  pour	  Solidaires	  
	  
2	   –	   Centre	   national	   de	   gestion	   des	   praticiens	   hospitaliers	   et	   personnels	   de	  
direction	  de	  la	  fonction	  publique	  hospitalière	  (CNGPH)	  –	  EPA	  	  
112	  inscrits	  -‐	  96	  votants	  -‐	  Exprimés	  93	  –	  Participation	  85,7	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  3	  
1	  :	  CFTC	  48	  voix	  -	  51,61	  %	  -‐	  2	  :	  Solidaires	  23	  voix	  –	  24,73	  %	  -‐	  3	  :	  CFDT	  15	  voix	  –	  16,13	  %	  -‐	  4	  :	  
UNSA	  7	  voix	  –	  7,53	  %	  	  
Rappel	   2011	  :	   Centre	   national	   de	   gestion	   des	   praticiens	   hospitaliers	   et	   personnels	   de	   direction	   de	   la	  
fonction	  publique	  hospitalière	  40	  voix	  sur	  	  85	  pour	  Solidaires	  
	  
3–	  Ecole	  des	  hautes	  études	  en	  santé	  publique	  (EHESP)	  	  
408	  inscrits	  -‐	  309	  votants	  -‐	  Exprimés	  299	  –	  Participation	  75,7	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  10	  
1	  :	  CFDT	  	  et	  UNSA	  70	  voix	  chacune	  –	  23,33	  %	  -‐	  3	  :	  CGT	  et	  Solidaires	  62	  voix	  chacune	  –	  20,67	  
%	  -	  	  5	  :	  CGC	  36	  voix	  –	  12	  %	  	  	  
	  
-‐	  Rappel	   2011	  :	   	   Ecole	   des	   hautes	   études	   en	   santé	   publique	  88	   /	   294	   Solidaires	   SUD	   TAS	   obtient	   2	  
sièges	  sur	  8	  en	  CT	  E	  
	  
Pour	  les	  autres	  structures	  académie:	  pas	  de	  vote	  pour	  Solidaires	  
	  
-	  Agence	  de	  la	  biomédecine	  (ABM)	  –	  EPA	  	  
246	  inscrits	  -‐	  170	  votants	  -‐	  Exprimés	  146	  –	  Participation	  69,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  24	  
-	  Agence	  technique	  de	  l’information	  sur	  l’hospitalisation	  (ATIH)	  –	  EPA	  	  
122	  inscrits	  -‐	  101	  votants	  -‐	  Exprimés	  94	  –	  Participation	  82,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  7	  
-	  Institut	  de	  veille	  sanitaire	  (INVS)	  -	  EPA	  	  
422	  inscrits	  -‐	  329	  votants	  -‐	  Exprimés	  324	  –	  Participation	  78	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  5	  
-‐	  Institut	  national	  de	  prévention	  et	  d’éducation	  pour	  la	  santé	  (INPES)-	  EPA	  
141	  inscrits	  -‐	  113	  votants	  -‐	  Exprimés	  111	  –	  Participation	  80,1	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  
-‐	   Office	   national	   d’indemnisation	   des	   accidents	   médicaux,	   des	   affections	   iatrogènes	   et	   des	  
infections	  nosocomiale	  (ONIAM)	  EPA	  
107	  inscrits	  -‐	  104	  votants	  -‐	  Exprimés	  96	  –	  Participation	  97,22	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  8	  
-‐	  Fonds	  d’indemnisation	  des	  victimes	  de	  l’amiante	  (FIVA)	  EPA	  
80	  inscrits	  -‐	  66	  votants	  -‐	  Exprimés	  63	  –	  Participation	  82,5	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  3	  
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-‐	  	  Institut	  national	  des	  jeunes	  aveugles	  de	  Paris	  (INJA)	  	  
214	  inscrits	  -‐	  134	  votants	  -‐	  Exprimés	  128	  –	  Participation	  62,6	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  6	  
	  -‐Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Bordeaux	  (INJSB)	  	  
122	  inscrits	  -‐	  82	  votants	  -‐	  Exprimés	  78	  –	  Participation	  67,2	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  4	  
	  -	  Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Chambéry	  (INJSC)	  	  
224	  inscrits	  -‐	  172	  votants	  -‐	  Exprimés	  165	  –	  Participation	  76,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  7	  
-‐	  Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Metz	  (INJSM)	  	  
122	  inscrits	  -‐	  101	  votants	  -‐	  Exprimés	  89	  –	  Participation	  82,8	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  12	  
	  -	  	  Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Paris	  (INJSP)	  	  
220	  inscrits	  -‐	  118	  votants	  -‐	  Exprimés	  97	  –	  Participation	  53,6	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  	  
-‐	  Centre	  des	  liaisons	  européennes	  et	  internationales	  de	  sécurité	  sociale	  (CLEISS)	  	  
124	  inscrits	  -‐	  98	  votants	  -‐	  Exprimés	  87	  –	  Participation	  79	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  11	  
-‐	  Etablissement	  de	  préparation	  et	  de	  réponse	  aux	  urgences	  sanitaires	  (EPRUS)	  	  
33	  inscrits	  -‐	  23	  votants	  -‐	  Exprimés	  23	  –	  Participation	  69,7	  %	  -‐	  Blanc	  ou	  nul	  :	  0	  
-‐	  Caisse	  nationale	  de	  solidarité	  pour	  l’autonomie	  (CNSA)	  	  
104	  inscrits	  -‐	  72	  votants	  -‐	  Exprimés	  57	  –	  Participation	  69,2	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  15	  
	  
	  
Rappel	  élections	  2011	  -	  1	  -	  CTM	  Santé	  (inclus	  52	  EPA)	  19	  602	  inscrits	  -‐	  13	  159	  votants	  
1	  :	  UNSA	  36,84	  %	  -‐	  2	  :	  CGT	  21	  ,57	  %	  -‐	  3	  :	  CFDT	  18,13	  %	  -‐	  4	  :	  FO	  11,89	  %	  -‐	  5	  :	  FSU	  6,24	  %	  -‐	  Solidaires	  SUD	  
TAS	  5,34	  %	  671	  voix	  –	  

AUTRES	  EPA	  Pas	  de	  voix	  pour	  Solidaires	  	  
-‐	  Agence	  de	  la	  biomédecine	  	  
-‐	  Agence	  nationale	  de	  sécurité	  sanitaire,	  de	  l’alimentation,	  de	  l’environnement	  et	  du	  travail	  (ANSES)	  	  
-‐	  Agence	  nationale	  pour	  la	  cohésion	  sociale	  et	  l’égalité	  des	  chances	  (ACSE)	  	  
-‐	  Agence	  technique	  de	  l’information	  sur	  l’hospitalisation	  	  
-‐	  Caisse	  nationale	  de	  solidarité	  pour	  l’autonomie	  (CNSA)	  	  
-‐	  Centre	  des	  liaisons	  européennes	  et	  internationales	  de	  sécurité	  sociale	  (CLEISS)	  	  
-‐	  Etablissement	  de	  préparation	  et	  de	  réponse	  aux	  urgences	  sanitaires	  (EPRUS)	  	  
-‐	  Fonds	  d’indemnisation	  des	  victimes	  de	  l’amiante	  	  
-‐	  Fonds	  de	  financement	  de	  la	  CMU	  	  
-‐	  Institut	  de	  veille	  sanitaire	  	  
-‐	  Institut	  national	  de	  prévention	  et	  d’éducation	  pour	  la	  santé	  (INPES)	  	  
-‐	  Institut	  national	  des	  jeunes	  aveugles	  de	  Paris	  (INJA)	  	  
-‐	  Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Bordeaux	  (INJSB)	  	  
-‐	  Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Chambéry	  (INJSC)	  	  
-‐	  Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Metz	  (INJSM)	  	  
-‐	  Institut	  national	  des	  jeunes	  sourds	  de	  Paris	  (INJSP)	  	  
-‐	   Office	   national	   d’indemnisation	   des	   accidents	   médicaux,	   des	   affections	   iatrogènes	   et	   des	   infections	  
nosocomiale	  	  

	  
MINISTERE	  DU	  TRAVAIL	  (intègre	  les	  Direccte	  ex	  CRRF	  mais	  dont	  les	  agents	  votent	  
au	  CTM	  Finances)	  
	  
1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  TRAVAIL	  (inclus	  2	  EPA)	  	  
10	  052	  inscrits	  –	  7	  789	  votants	  -‐	  Exprimés	  7	  374	  –	  Participation	  77,5	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  415	  
1	  :	  CGT	  1	  907	  voix	  –	  25,86	  %	  -‐	  2	  :	  CFDT	  1	  398	  voix	  –	  18,96	  %	  -‐	  3	  :	  UNSA	  1	  330	  voix	  –	  18,04	  %	  -‐	  
4	  :	  SUD	  TRAVAIL	  Solidaires	  	  972	  voix	  –	  13,18	  %	  -‐	  5	  :	  FO	  809	  voix	  –	  10,97	  %	  -‐	  6	  :	  FSU	  755	  voix	  
–	  10,24	  %	  -‐	  7	  :	  CFTC	  203	  voix	  –	  2,75	  %	  	  
Il	  me	  manque	  la	  répartition	  des	  sièges	  en	  CTM	  
	  
Rappel	  élections	  2011	  :	  CTM	  Emploi	  (inclus	  2	  EPA)	  10	  152	  inscrits	  8	  027	  votants	  
1	  :	  CGT	  26,80	  %	  -‐	  2	  :	  UNSA	  17,59	  %	  -‐	  3	  :	  CFDT	  16,36	  %	  -‐	  4	  :	  Solidaires	  SUD	  TAS	  14,58	  %	  1	  139	  voix	  –	  5	  :	  
FO	  8,56	  %	  -‐	  6	  :	  CFTC	  2,32	  %	  -‐	  	  
SUD	  TAS	  obtient	  2	  sièges	  sur	  15	  en	  CTM	  

2	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  Agence	  nationale	  pour	  l’amélioration	  des	  conditions	  de	  
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travail	  (ANACT)	  EPA	  	  
89	  inscrits	  -‐	  72	  votants	  -‐	  Exprimés	  57	  –	  Participation	  69,2	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  15	  
1	  :	  CGT	  35	  voix	  –	  52,24	  %	  -	  2	  :	  CFDT	  32	  voix	  –	  47,76	  %	  	  
Rappel	  	  élections	  2011	  :....	  	  52	  votants	  pour	  la	  CGT	  
	  
3	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  Centre	  d’études	  de	  l’emploi	  (CEE)	  	  
49	  inscrits	  -‐	  35	  votants	  -‐	  Exprimés	  33	  –	  Participation	  71,4	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  2	  
1	  :	  CGT	  et	  CFDT	  16,5	  voix	  –	  50	  %	  	  

	  

SERVICES	  DU	  PREMIER	  MINISTRE	  	  
	  
1	  -	  Scrutin	  2014	  élections	  CTM	  comprenant	  les	  personnels	  des	  EPA	  	  
3	  470	  inscrits	  –	  1	  666	  votants	  -‐	  Exprimés	  1	  623	  –	  Participation	  48	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  43	  
1	  :	  FGAF	  604	  voix	  –	  37,22	  %	  -‐	  2	  :	  CFDT	  469	  voix	  –	  28,90	  %	  -‐	  3	  :	  UNSA	  246	  voix	  –	  15,16	  %	  -‐	  4	  :	  
CGT	  196	  voix	  –	  12,08	  %	  -‐	  5	  :	  FO	  108	  voix	  –	  6,65	  %	  
	  
Rappel	  	   élections	   2011	  :	   en	   2011	   l’ENA	   ne	   faisait	   pas	   partie	   des	   EPA	   directement	   rattachés.	   Donc	  
Services	  1er	  ministre	  avec	  2	  EPA	  :	  	  1561	  votants	  
FGAF	  577	  voix	  –	  CFDT	  494	  VOIX	  -‐	  UNSA	  211	  voix	  –	  CGT	  157	  voix	  –	  FO	  122	  voix	  	  
	  
ENA	  :	  152	  votants	  	  CFDT	  :	  83	  voix	  –	  FGAF	  :	  69	  votants	  
	  
2	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  Commission	  nationale	  de	  l’informatique	  et	  des	  libertés	  
(CNIL)	  AAI	  	  
178	  inscrits	  -‐	  144	  votants	  -‐	  Exprimés	  129	  –	  Participation	  80,9	  %	  -‐	  Blancs	  et	  nuls	  :	  15	  
1	  :	  UNSA	  100	  %	  	  

Rappel	  	  élections	  2011	  :	  112	  votants	  
UNSA	  112	  voix	  
	  
3	  –	  Scrutin	  2014	  élections	  Défenseur	  des	  droits	  AAI	  	  
222	  inscrits	  -‐	  194	  votants	  -‐	  Exprimés	  181	  –	  Participation	  87,4	  %	  -‐	  Blancs	  ou	  nuls	  :	  13	  
1	  :	  CFDT	  118	  voix	  –	  65,19	  %	  -	  2	  :	  CGT	  63	  -‐	  34,81	  %	  	  
	  
	  Rappel	  	  élections	  2011	  :	  	  	  181	  votants	  
CFDT	  118	  voix	  -‐	  FGAF	  63	  voix	  
	  
	  


