
          

LA CFDT 

PREMIER SYNDICAT DES PAYS DE LA LOIRE 

DANS LA FONCTION PUBLIQUE 

En décembre dernier, tous les agents des fonctions publiques ont été appelés 

à désigner leurs représentants dans les Comités Techniques ou les Comités 

Techniques d’Etablissement de la Fonction Publique d’Etat, Hospitalière ou 

Territoriale. 

Sur notre région, toutes fonctions publiques confondues, la CFDT arrive en tête avec 

30,97% des voix et est le syndicat le plus représentatif.  

MERCI AUX AGENTS QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE ! 

Dans la Fonction Publique Hospitalière, la CFDT est la première organisation avec 38,46% 

des voix, 

Dans la Fonction Publique Territoriale, la CFDT est la première organisation avec 38,13% 

des voix, 

Dans la Fonction Publique d’Etat, la CFDT est la première organisation avec 18,91% des 

voix.  

 

Plus de 1 500 élus CFDT titulaires ou suppléants vous représenteront dans les 

comités techniques et les Comités techniques d’établissement des 3 Fonc-

tions Publiques de la région. 

Février 2015 

Résultats cumulés des 3 
fonctions publiques 

CFDT CGT FO UNSA FSU SUD CFTC 

Nombre total de suffrages 
exprimés = 122 492 

30,97% 20,93% 18,76% 7,89% 6,18% 6,15% 4,09% 

Ces bons résultats sont le signe que notre 
action est fortement soutenue par les agents 
publics fonctionnaires ou contractuels, 
qu’elle est reconnue sur les lieux de travail 
comme sur le territoire. 

Pour la CFDT, être représentatif, c’est être 
proche des agents, comprendre leurs attentes 
et négocier des améliorations concrètes de la 
vie au travail. 
 

 

C’EST LE SYNDICALISME QUI ALLIE INDIGNATION,  

PROPOSITION ET ENGAGEMENT QUI EST CONFORTÉ ! 

REJOIGNEZ-NOUS ! 



 

La place et le rôle des services publics : UN ENJEU POUR LA CFDT 

 

Hôpitaux, Education, Collectivités Locales, Administrations… Tous les jours, les agents de la Fonction 

Publique jouent un rôle irremplaçable en rendant un service public de qualité à tous 

les citoyens. Ces services sont essentiels à la cohésion sociale, au développement 

économique du pays et à son avenir. Pour la CFDT, garantir des services publics de 

qualité, c’est aussi reconnaitre et respecter le travail fait par ceux qui les font vivre 

au quotidien. C’est mettre en œuvre un dialogue social digne de ce nom.  

 

 

LA CFDT DONNE LA PAROLE aux salariés et aux agents publics sur 

leur vie au travail  

Depuis 5 ans, la CFDT a recueilli l’expression de plus de 25 000 salariés et agents publics dans plus de 

200 entreprises et administrations de la région pour mener des actions con-

crètes et spécifiques sur les conditions de travail, la qualité de vie au travail, 

l’égalité hommes-femmes, la diversité, les discriminations. 

Aller à la rencontre des agents, les associer et les consulter sur leur quotidien, 

c’est primordial pour améliorer la santé et les conditions de travail, l’égalité 

professionnelle. 

 

 

ADHÉRER À LA CFDT des Pays de la Loire, c’est un + 

Etre première organisation syndicale, c’est un atout pour les salariés. Leurs représentants sont soutenus 

et formés tout au long de leur mandat. Ils bénéficient de moyens pour mener à bien 

leurs missions : appui conseil, outils de communication. Sur les lieux de travail, ils 

peuvent donner leur point de vue, débattre, agir et ainsi renforcer le dialogue social. 

 

 

 

 

 Pouvoir s’exprimer dans un collectif où la parole est libre, 

 Agir pour changer le quotidien, 

 Participer à la définition des revendications dans son établissement ou administration, 

 Accéder à des formations syndicales, 

 Bénéficier d’un soutien juridique en cas de besoin, 

 Pouvoir s’engager pour représenter ses collègues et être soutenu dans son mandat, 

 Rejoindre la première organisation syndicale de la région. 

 

Les + CFDT pour les adhérents : 

UNION REGIONALE CFDT DES PAYS DE LA LOIRE 

15 D bd Jean Moulin - CS 40209 - 44102 NANTES Cedex 4 

Tél : 02 40 44 66 40 - Fax : 02 40 44 66 21 

mail : uri@paysdelaloire.cfdt.fr  


