
 
 

Résultats des élections des Représentants au Conseil    13 février 2018 
 

FO remercie tous les collègues qui ont porté leurs voix sur nos listes. 

 
Avec 65,67 % dans le collège employé et 45,45 % dans le collège cadre les 2 sièges employés et le siège cadre reviennent à FO. 
 

En votant pour l'orientation défendue par FO, le personnel a démontré son attachement à ses droits, à sa Convention Collective 
Nationale et sa volonté qu'ils soient résolument maintenus dans leur intégralité. 
 

C'est notre mandat. Nous le respecterons comme toujours en combattant indéfectiblement pour l'unité pour les revendications et les 
droits. 
 

Pour gagner, notre force c'est le personnel. 
 

Nous existons et pouvons informer, mobiliser, agir parce qu'il y a les syndiqués qui constituent le syndicat. 
 

Plus nombreux nous serons, plus fort nous serons.                 Le syndicat, c'est l'arme des travailleurs ! 
 

Rejoignez le combat pour les droits, rejoignez le syndicalisme libre et indépendant, rejoignez FO ! 
 

COLLÈGE EMPLOYÉS 
 

 CPAM SONATE MB15 

Inscrits 1124 272 852 

Votants 577 163 414 

Participation 51,33 59,92 % 48,59 % 

B/N 9 1 8 

Exprimés 568 162 406 

    

FO 373 voix       65,67 % 119 voix     73,45 % 254 voix    62,56 % 

CGT 77 voix        13,55 % 25 voix     15,43 % 52 voix     12,80¨% 

CFDT 118 voix       20,77 % 18 voix     11,11 100 voix     24,63 % 

 

COLLÈGE CADRES 
 

 CPAM SONATE MB15 

Inscrits 348 28 320 

Votants 244 19 225 

Participation 70,11 % 67,86 % 70,31 % 

B/N 2  2 

Exprimés 242 19 223 

    

FO 110 voix      45,45 % 5 voix     26,31 % 105 voix     47,08 % 

CGT 27 voix        11,15 % 3 voix     15,79 % 24 voix     10,76 % 

CFDT 105 voix       43,39 % 11 voix    57,89 % 94 voix     42,15 % 

 
(NB : le taux de participation assez faible résulte en grande partie du très faible retour des envois par correspondance, la poste 
n'ayant pas acheminer le courrier dans les délais en raison des problèmes climatiques qui ont paralysé la circulation) 


