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UNE CFDT EN PROGRESSION
ET MAJORITAIRE !

La CFDT tient à remercier toutes 
celles et ceux qui ont voté lors de ce 
scrutin, et plus particulièrement les 

agents ayant voté pour les listes CFDT. 
Cette confiance accordée à 
vos représentants, élus et 
mandatés, les militants CFDT 
sauront s’en montrer digne. 
La CFDT a réalisé un nouveau 
score historique lors de ces élections. Avec 
29,47% des voix (contre 27,52 en 2011) sur 
l’ensemble des catégories professionnelles 
soit + 1,95%, la CFDT réalise la plus grande 

progression et confirme une nouvelle 
fois sa première place. L’écart   avec  FO, 
seconde organisation syndicale qui réalise 
24,14% (+0,27% par rapport à 2011) se 

creuse. La CGT avec 20,72% 
est le seul syndicat à reculer 
avec – 0,69% par rapport à 
2011. La CGC avec 11,57% 
(uniquement représentée 

chez les Cadres) et SUD avec 11,21%  
(+0,47% par rapport à 2011) arrive en 
3éme et 4éme position. La CFTC avec 
2,86% reste éliminée. 

CFDT CGT SUD FO CFTC CGC
Voix % Voix % Voix % Voix % Voix % Voix %

CE 741 29,47% 521 20,72% 282 11,21% 607 24,14% 72 2,86% 291 11,57%
ÉLUS / 
Sièges 3 2 1 3 0 2

Résultats Comité d’Entreprise 

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !

MERCI 
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La CFDT à Chronopost progresse dans toutes les catégories professionnelles :
- O/E : de 29,31%  en 2011 à 31,77% en 2015 (+ 2,46%),
- Maîtrises : de 26,33% en 2011 à 30,91% en 2015 (+4,58%),
- Cadres : de 16,02% en 2011 à 30,91% (+14,89%).

La CFDT est donc 1ère  organisation chez les O/E, 2ème  chez les Agents de Maîtrises et 2ème  chez les 
Cadres. La CFDT obtient aussi le plus grand nombre d’élus DP au premier tour. La CFDT 1ère OS avec 78 
élus sur 29 établissements : FO 75 élus, CGT 58 élus, SUD  27 élus, et la CGC 9 élus.  
Le travail de l’équipe CFDT CHRONOPOST a porté ses fruits et nous remercions l’ensemble des salariés qui 
ont voté pour la CFDT. 

Et maintenant au TRAVAIL
Fort de ses résultats qui confortent les militant(e)s, la CFDT va dès à présent, se mettre au travail pour 
construire le projet social pour lequel vous avez donné Quitus ! 


