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COMMUNIQUE

Elections du 19 octobre 2010 :
La CGT, première organisation dans les services territoriaux de l’Etat !

Le 19 octobre dernier, plus 45 000 agents ont été appelés à élire leurs représentants dans les
Comités techniques paritaires (CTP) des Directions départementales interministérielles (DDI)
et des Directions régionales en Ile-de-France. Ces élections sont les premières
« photographies » d’un scrutin électoral sur ces nouvelles directions, conséquence directe de
la RGPP et de la réforme de l’Etat.
Les résultats définitifs pour l’ensemble des DDI, place la CGT comme première
organisation syndicale avec 27,7% devant FO, l’UNSA et la CFDT. Il faut souligner la
forte participation des agents aux scrutins avec 72,3%. C’est un signe fort de reconnaissance
de l’activité syndicale. La CGT a assumé ses responsabilités d’organisation syndicale auprès
des personnels et ses résultats sont un vote de confiance à l’égard de la CGT qui condamne la
politique du Gouvernement et rassemble dans la lutte sur les revendications.
Dans le détail, et pour les DDI relevant des politiques du ministère de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la mer (MEEDDM) à savoir les Directions départementales
des territoires (DDT) ou Directions départementales des territoires et de la mer (DDTM), les
résultats sont sur les 31 102 inscrits et avec un taux de participation de 71,55% :
CGT : 32,97% ; FO : 25,26% ; UNSA : 18,85% ; CFDT : 13,84% ; FSU : 3,47% ; Solidaires :
3,14% ; CFTC : 1,20% ; CGC : 0,94% : STC : 0,31%.
Vous pouvez consulter sur le site de la Fédération, l’ensemble des résultats département par
département : http://www.equipement.cgt.fr/spip.php?article3214
En ce qui concerne les trois Directions régionales en l’Ile-de-France, là aussi la CGT est
également la première organisation syndicale. Dans le détail :

Pour le CTP de la Direction régionale et interdépartementale de l’equipement et de
l’aménagement (DRIEA), 2300 agents étaient appelés à voter. Taux de participation : 60,71%.
CGT : 41,88% ; FO : 28,41% ; CFDT : 14,16% ; FSU : 6,31% ; UNSA : 4,54% ; CFCT :
2,77% ; Solidaires : 1,92%.
Pour le CTPS hors DiRIF (ex DREIF) :
CGT : 38,56% ; FO : 23,84% ; CFDT : 15,53% ; FSU : 10,22% ; UNSA : 6,13% ; CFTC :
3% ; Solidaires : 2,72%.
Pour le CTPS DiRIF :
CGT : 47,26% ; FO : 32,39% ; CFDT : 14,51% ; FSU : 2,3% ; UNSA : 1,77% ; CFTC :
1,42% ; Solidaires : 0,35%.
Pour le CTP de la Direction régionale et interdépartementale de l’habitat et du logement
(DRIHL), 415 agents étaient appelés à voter. Taux de participation : 74,46%. Pour cette
direction la liste commune CGT-FSU : 36,52% ; CFDT : 29,35% ; FO : 17,75% ; UNSA :
11,26% ; CFTC : 5,12%.
Pour le CTP de la Direction régionale et interdépartementale de l’énergie et de
l’environnement (DRIEE), 408 agents étaient appelés à voter. Taux de participation : 66,17
%. Pour cette direction la liste commune CGT-FSU-Solidaires : 15,55% ; FO : 50% ; CFDT :
20% ; UNSA : 10,74% ; CFTC : 3,7%.
La CGT remercie tous les électeurs qui se sont servis de leur bulletin de vote CGT comme un
prolongement de leur engagement dans la mobilisation pour les revendications.
Le 25 novembre prochain, auront lieu les élections des CTP des 4 nouvelles Directions
interrégionales de la mer (DIRM). Nous appelons les personnels à donner à la CGT de bons
résultats pour peser sur les décisions à venir.
Enfin, la CGT invite les personnels à prendre toute leur place pour renforcer un syndicalisme
de lutte pour les revendications et promouvoir une fonction publique au service du bien
commun, de l’intérêt général et de la reconquête des services publics.
L’actualité revendicative : emplois, salaires, retraites nous responsabilise tous dans ce
mouvement social. La CGT porte dans l’unité syndicale la mobilisation et son amplification.
Montreuil, le 21 octobre 2010

