
 
 

 

 

 

PP 12 31/03/2017 

 

 

CFE-CGC 

59 rue du Rocher 

75008 Paris 

���� 01 55 30 12 12 

www.cfecgc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Jan 

Relations Presse et 

institutionnelles 

01 55 30 12 92 

06 32 05 69 02 

pierre.jan@cfecgc.fr 

 
Représentativité syndicale 2017 : Forte progression  de la CFE-
CGC. 
 
 
Avec 19.39 % des suffrages exprimés dans son champ 
statutaire de l’encadrement, la CFE-CGC conforte sa  
représentativité au niveau national interprofession nel et 
améliore son score tous collèges confondus.  
 
 
Le Haut Conseil du Dialogue Social a dévoilé, ce vendredi, les 
résultats de la représentativité des organisations syndicales de 
salariés au niveau national interprofessionnel.  
 
Pour être considérée comme représentative, et donc être en 
capacité de négocier et signer des accords collectifs, une 
organisation doit recueillir au moins 8 % des suffrages exprimés. 
Pour la CFE-CGC, cette mesure s’effectue dans son champ 
catégoriel (Techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) 
où elle réalise le très bon score de 19.39 %.  
 
Aujourd’hui, parmi les 5 organisations représentatives, la CFE-CGC 
renforce sa position d’acteur incontournable du dialogue social en 
passant de 10,78% en 2013 à 12.27% en 2017. 
 
La CFE-CGC est en progression constante  sur tous les terrains   
 
La mesure 2017 a pris en compte les élections professionnelles 
organisées dans l’ensemble des entreprises entre le 1er janvier 
2013 et le 31 décembre 2016 et les élections de janvier 2013 aux 
chambres départementales d’agriculture. 
 
En progression constante ces dernières années grâce au travail 
remarquable de ses équipes sur le terrain, la CFE-CGC félicite 
l’ensemble de ses structures : militants, fédérations, unions 
territoriales. La CFE-CGC remercie les électeurs qui, en lui 
apportant leurs voix, soutiennent ses positions constructives, 
partagent ses valeurs humanistes et sociales. 
 
Forte d’une incontestable légitimité confortée à l’occasion de cette 
mesure d’audience 2017, la CFE-CGC, partenaire social 
indépendant et exigeant, continuera à œuvrer au service  des 
populations de l’encadrement.  
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