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omme en 2013, la CFDT
maintient globalement son
score au niveau de la

branche (19,32%). Il n’en est
pas de même pour les résultats

par entreprise. Les scores sont très hété-
rogènes que ce soit pour l’évolution de la
CFDT ou pour la répartition par collège,
notamment dans certains secteurs, avec
une baisse de nos résultats sur les col-
lèges exécution et maîtrise. Chaque
équipe va maintenant réaliser sa propre
analyse des résultats avec son syndicat.

108 523 salariés ont voté pour ces
élections, ce qui représente un taux de
participation de 74%. Il est le signe de
l’importance qu’attachent les salariés aux
syndicats, à leurs représentants et à la dé-

mocratie, n’en
déplaisent aux dé-
tracteurs du syndi-
calisme. 

Cela se joue locale-
ment et nationalement à
peu de voix, il est évident que
pour la prochaine campagne, nous
devons veiller dès maintenant à agir sur
toutes les entités afin de ne perdre aucun
suffrage. Cet enjeu est essentiel et néces-
site que la FCE coordonne l’ensemble
des structures pour assurer un renouvel-
lement des équipes militantes, 

pour renforcer nos compétences col-
lectives, pour s’implanter là où nous ne
sommes pas présents, pour développer
la syndicalisation. Cela demande de faire

preuve de
solidarité,

de profes-
sionnalisme,

d’engagement et
de travailler en com-

mun avec les syndicats. 
Dans un contexte social

plein d’incertitudes, la CFDT, tout au
long de la campagne, n’a pas renié ses
valeurs et s’est attachée à un syndica-
lisme ancré dans la conviction, l’enga-
gement et la responsabilité, au-delà de
tout corporatisme. 

La CFDT remercie les salariés pour
leur soutien, ils peuvent compter sur
leurs élus pour défendre l’intérêt du per-
sonnel et porter leurs revendications ! •
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POUR LES PRINCIPALES ENTREPRISES, LES RÉSULTATS SONT LES SUIVANTS :
/ LES RÉSULTATS DANS LES TROIS PLUS
GRANDES ENTREPISES DU GROUPE EDF

CFDT        CGT          CFE-CGC    FO             CFTC

21,38         34,76        25,4            13,86         0,61 

+0,7%       -2,7%        +2,4%         +0,6%       -0,7%

EDF SA
• Taux de participation : 73,7 %

/ LES RÉSULTATS DANS LES TROIS PLUS
GRANDES ENTREPISES DU GROUPE ENGIE

CFDT         CGT          CGC-UNSA    FO             CFTC

18,1            16,2           32,1             21,7            11,9

-0,7%        +1,5%        +3,3%         -3,3%        -0,08%

Engie SA
• Taux de participation : 67,5 %

CFDT        CGT          CGC-UNSA     FO             CFTC

28,09        39,98        20,65         11,08          0,3

+1,47%      -5,25%      +3,05         0,01           - 0,18

RTE
• Taux de participation : 79 %

CFDT         CGT          CGC            FO             Autres

7,5             45,4          36,9            10,1            0

-0,6%        +0,1%        -0,6%         +1,9%        -0,08%

Grt Gaz
• Taux de participation : 77,8 %

CFDT        CGT          CGC            FO             UNSA

16,27         50,7          48,05         13,78         0,81

-1,39%      -2,67%      +4,81%       -0,22%      +0,47

ERDF
• Taux de participation : 75,82 %

CFDT         CGT          CGC            FO             CFTC

15,87         48,92        19,56          14,09         0,66

-1,5%         -1,8%        +4,2%         -0,4%        -0,6%

GRDF
• Taux de participation : 79,72 %
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