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Montreuil, le 06/12/2018

Résultats élections CAP/CCP 2018

Concernant les CAP :
CGT : 23,44%   CFDT/UNSA : 23,86   CGC/CFTC : 17,64%   FO : 12,56%   SUD : 21,19%   Autres : 1,32%
Participation en baisse avec 60,64% soit - 16 points.
Effectifs : - 18 792 inscrits soit - 32,24 %. 
Les résultats sont difficilement comparables par rapport à la dernière élection CAP  compte tenu notamment
de la  carence sur la commission 5, de la baisse des effectifs et de la fusion d’organisations syndicales 
CFDT/UNSA et CFE-CGC/CFTC.

Résultats de la CGT par CAP : 
CAP 4 (2.1 -2.2 -2.3, employés, agents de maîtrise) : 33,60% (+ 1,03%) soit 4 élus.
CAP 2 (3.2 – 3.3, cadres) : 16, 97 (+ 0,76%) soit 1 élu.
CAP 1 (cadres supérieurs) : 7,62% (- 0,12%) soit +1 élu.

Concernant les CCP : 
CGT : 13,29%   CFDT/UNSA : 30,61%   CGC/CFTC : 34,01%   FO : 9,36%   SUD : 10,08% Autres : 2,64%
Participation en baisse 46,65% soit – 0,99 point.
Effectifs : + 5653 inscrits. 

Résultats de la CGT par CCP :
CCP 2 (C à D, employés, agents de maitrise) : 24,24% (-4,61%) soit 2 élus.
CCP 1 (Dbis à G, cadres et cadres supérieurs) : 7,49% (-1,53%).
 
Ces résultats sont comparés aux dernières élections CAP de 2014 et CCP de 2013.
Si l’on compare avec les élections de 2017, le scrutin le plus proche, mais qui n’était pas de même nature 
(IRP), la CGT progresse globalement de 1%.

Dans le contexte social actuel, la fédération salue l’engagement de ses syndiqués, pour ga-
gner le vote CGT. Elle remercie tous les salariés qui lui ont accordé leur confiance et les ap-
pelle à se mobiliser pour faire grandir le rapport de force dans le cadre de la journée d’ac-
tion interprofessionnelle du 14 décembre et gagner sur les revendications. 


