
 
 

Elections professionnelles 
La CGT toujours première organisation syndicale  

 
 

Jeudi 04 décembre avait lieu partout en France l’élection professionnelle dans les trois versants de la 

fonction publique : Etat, Hospitalière et Territoriale. 

 

Malgré un tassement de 2,4% par rapport à 2010,  la CGT  demeure première organisation syndicale  devant 

la Cfdt (3,9% derrière), Fo, l’Unsa, la Fsu et Solidaires. Depuis des mois, la stratégie  souvent agrémentée de 

discours et de coups bas, visait à lui faire perdre cette première place. Il faut également relever 

l’augmentation de l’abstention (+8%) imputable quasi intégralement au vote électronique à l’éducation 

nationale. Cette stratégie a finalement échoué car elle  s’est  heurté à la volonté toujours majoritaire des 

salariés d’affirmer, leur besoin d’un syndicalisme de lutte et de transformation sociale, qui plus est dans le 

contexte de crise actuel.  

 

Cela demeure une bonne nouvelle pour le monde du travail dans son ensemble (actifs, retraités, chômeurs, 

précaires) car la CGT c’est eux qui la font. C’est un encouragement pour les milliers de militantes et 

militants qui s’engagent au quotidien au plus près des réalités concrètes du monde du travail, bien souvent 

au prix de sacrifices personnels sur le plan financier et de déroulement de carrière, sans oublier la répression 

syndicale.  

 

Pour notre département, les premiers résultats révèlent que les agents impactés par la réforme territoriale, la 

rejettent massivement et qu’ils sont plus que jamais attachés à la qualité des missions de service public 

rendues aux usagers. 

 

A la ville de Toulouse la CGT devient première organisation syndicale, un fait historique pour les agents 

mais qui est également porteur de perspectives de mobilisations et de victoires pouvant rayonner sur 

l’ensemble des collectivités locales du département. En effet, dans de nombreuses communes et 

communautés de communes, les agents  territoriaux ont emboité le pas de leurs collègues de Toulouse en 

portant la CGT comme première organisation syndicale, souvent avec plus de 40% des voix.   

 

Au Conseil général et au conseil régional, les agents ont confirmé le renforcement de la CGT exprimé lors 

du scrutin de 2010. 

 

Il en de même dans la fonction publique hospitalière avec le maintien de la CGT à un haut niveau de  47% 

des suffrages exprimés qui s’inscrit dans le prolongement des nombreuses luttes de ces derniers mois dans 

tous les services, à l’initiative de la CGT. 

 

Dans la fonction publique d’Etat, la violence et l’ampleur des restructurations depuis 2007 et qui se poursuit, 

doublée d’une suppression massive et sans précédent des effectifs et des moyens a provoqué un énorme 

malaise conduisant à la perte de sens et de repères, ainsi que la monté en puissance de la souffrance au 

travail dans tous les services. Ce contexte aussi dégradé et jamais connu désarme les personnels. Il  ne 

favorise pas le syndicalisme de lutte et peut au contraire nourrir les replis alimentés par les slogans 

corporatistes voir sectaires. La CGT connaît donc un tassement, notamment dans les gros services les plus 

touchés (les Finances, la DREAL, la DDT …), même si elle reste en tête ou dans les trois premières 

organisations. A noter de fortes progressions dans les secteurs en lutte durant les mois précédents les 



élections comme à la Direction du travail 31, preuve de la confiance des agents au syndicat le plus efficace 

quand il s’agit d’agir et de lutter collectivement.  

 

Tout en affrontant des difficultés similaires aux administrations de l’Etat, la CGT reste première 

organisation à la Poste à 26,5%.  

Ce 04 Décembre avait également lieu l’élection des représentants du personnel à Airbus. Une campagne 

dynamique a été menée par nos militants du syndicat CGT Airbus. Pour autant, la CGT n’a pas remportéune 

adhésion suffisante des salariés. L’avenir d’Airbus, sans syndicat revendicatif , de lutte et représentatif sur le 

plan de la stratégie industrielle aéronautique risque de vivre des moments difficiles. La CGT continuera à 

œuvrer pour défendre les intérêts des salariés d’Airbus et de toute l’activité aéronautique du département et 

de la Région. Un secteur aussi important et sensible pour l’économie du département, de la région mais au-

delà, du pays et de l’Europe est réellement au cœur des enjeux en termes de convergences entre professions 

et territoires.  

 

L’union départementale CGT de la Haute-Garonne remercie les salariés des trois versants de la fonction 

publique et d’Airbus qui ont fait le choix du vote CGT. 

  

Elle  salue l’engagement des militant(e)s et syndiqué(e)s qui malgré la crise et les difficultés engendrées a 

permis le maintien  de la CGT comme première force syndicale à ce scrutin. 

 

 

 

Toulouse le 11 décembre 2014 
 
 


