
 
 
 
 

 

SYNDICAT CGT REGION LANGUEDOC ROUSSILLON 

 
RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES du 18 octobre 2016  

de la Région OCCITANIE (fusion Languedoc Roussillon/Midi-Pyrénées) 

 

 

 

1. Représentation de la CGT issue des élections 2016 

 

La CGT se maintient et sera représentée dans toutes les instances, CAP, CT et 
CHSCT. Ce qui constitue une progression : jusque-là, la CGT Midi Pyrénées n’était 
pas représentée à la CAP B et la CGT Languedoc Roussillon n’avait pas de siège à 
la CAP A. 

 

Comité Technique :  

- 3 sièges sur 15 avec 19,50 % des voix, 2ème après CFDT et suivi par 
FAFPT à 15,64% des voix  

- En 2014, chaque CGT avait 3 sièges sur 12 

 

CAP A :  

- 1 siège sur  6 avec 14,67% des voix, 3ème après CFDT et FO 

- En 2014, seule la CGT Midi Pyrénées était représentée avec 1 siège sur 5 

 

CAP B : 

- 1 siège sur 5 avec 16,55% des voix, 3ème après CFDT et FO 

- En 2014, seule la CGT Languedoc Roussillon était représentée avec 1 
siège sur 4 

CAP C : 

- 2 sièges sur 8 avec 20,7% des voix, 1ère avant FAFPT 19,75% et CFDT 

- En 2014, chaque CGT avait 2 sièges sur 8 

 

CHSCT : 

- 2 sièges 

- En 2014, chaque CGT avait 1 siège. 

 

 



2. La participation 

  

Définie par  suffrages exprimés / inscrits 

 

CT : 58,27%  (59,38% en LR en 2014) 

CAP A : 79,32% (70,14% en LR en 2014) 

CAP B : 75,7% (74,85% en LR en 2014) 

CAP C : 54,15% (59,43% en LR en 2014) 

 

On constate une forte participation à la CAP A avec plus de 79%. Mobilisation que 
l’on peut aisément attribuer aux conséquences de la fusion des Régions qui impacte 
les cadres.  

Par contre, la tendance de la non participation des catégories C se poursuit. 

 

3. La désaffection des C à analyser 

 

Avec 255 inscrits de plus en 2016 au CT (soit 6627 en 2016 et 6372 en 2014), on 
constate 292 suffrages exprimés en moins par rapport au vote précédent : 

- 4154 suffrages exprimés au CT en 2014 

- 3862 suffrages exprimés au CT en 2016 

 

Au CT, la CGT maintient 3 sièges mais perd en représentativité en passant de 25% à 
20% en nombre de sièges. Elle est suivie à 150 voix par la FAFPT qui n’était pas 
représentée en Languedoc Roussillon mais qui avait 2 sièges à la CAP C de Midi – 
Pyrénées.  

 

En 2016, la FAFPT qui a présenté des listes en CAP C et CT progresse fortement : 
désormais elle siègera en CT avec 3 sièges au CT et maintient ses 2 sièges en CAP 
C.  A la CAP C, la différence de voix entre la CGT et FAFPT est minime : 36 (567 – 
541). 

 

A la CAP C, on constate 395 suffrages exprimés de moins qu’en 2014 : 3314 – 2739. 

 

A cela s’ajoute la forte augmentation des enveloppes mises à part, donc annulées, 
pour le vote par correspondance : 211 pour la CAP C et 95 pour le CT. C’est un réel 
problème. Le nombre de bulletins nuls et blancs sont également élevés : 61 pour la 
CAP C et 97 pour le CT.  

 

Conclusion : Cette forte désaffection des C à la CAP C et au CT alors que les C 
représentent plus de 83% de l’effectif total de la Région est inquiétante. Elle se 
traduit par l’abstention mais aussi par le vote FAFPT qui est le seul syndicat à 
progresser de manière significative. Son implantation se fait dans les lycées, 80% 
environ des agents de catégorie C étant des agents des lycées. 



Dans le contexte actuel, cela nécessite donc de notre part une analyse plus 
approfondie et un travail de terrain conséquent avec une réelle écoute des agents, 
les prochaines élections ayant lieu dans 2 ans. 

 

4. Une évolution positive du vote des cadres A pour la CGT 

Sur le site de Montpellier, on constate une forte progression de la participation à la 
CAP A de 70,14% en 2014 à plus de 80% en 2016. C’est la seule instance où en 
2016 le nombre de suffrages exprimés est supérieur à 2014 (+ 35 voix) avec de très 
faibles annulations (11) et bulletins nuls ou blancs (5).  

 

C’est la première fois qu’une liste CGT est présentée à la CAP A en Languedoc 
Roussillon. 

 

Sur le site de Montpellier, la CGT a eu 30 voix sur les 76 au total avec celles de 
Toulouse. Pour une première participation le résultat est très positif et révèle un 
potentiel de vote chez les cadres. De plus des cadres qui ont voté CGT m’ont 
rapporté que leur vote avait été en faveur d’une structure forte, la seule pour eux à 
pouvoir lutter au vu de la situation actuelle.  

 

Depuis 2014, la CGT Languedoc Roussillon communique par intranet et transmet les 
compte - rendus des CT. Elle est devenue visible aux agents administratifs par cette 
communication mais également par un tractage régulier.  

 

Mais c’est depuis la lutte contre le projet de loi travail et lors de la votation citoyenne 
que nous avons organisé que nous avons pu percevoir l’intérêt grandissant pour la 
CGT. Jusque-là lorsque nous tractions les échanges étaient plutôt indifférents voire 
difficiles.  

 

Conclusion  

La première étape de rendre visible la CGT aux agents administratifs du siège en 
Languedoc Roussillon est acquise. Nous devons désormais approfondir notre travail 
vers les A mais également vers les C ainsi que les B, car si on constate un vote des 
catégories A en évolution pour la CGT et pour SUD, c’est l’UNSA qui progresse pour 
la catégorie B. Nous devons donc accroître notre présence sur le terrain. 

 

 

Laurence Nadaï  

Membre de la CEF 

Suppléante CT et CAP A 

 


