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                                                 L’ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES, 100 % LIBRES…100 % VOUS !  

CFE UNSA, VOUS AVEZ FAIT LE BON CHOIX  

 
 
 

 
Ce résultat traduit une confiance toujours plus grande envers la CFE UNSA Énergies, l’alliance qui 
monte, qui monte.  

En élisant les candidates et candidats de l’Alliance CFE UNSA Énergies, vous avez choisi un dialogue 
social constructif, réaliste, exempt de toute idéologie partisane… sans révolution, sans 
compromission !  

Vous avez également reconnu le travail effectué par nos équipes au quotidien, tant au sein des 
instances représentatives du personnel que dans la défense individuelle et l’accompagnement 
personnalisé.  

Et parce qu’à deux on en fait plus, la CFE et l’UNSA Énergies continueront d’oeuvrer ensemble 
pour toujours mieux vous représenter, défendre vos intérêts et vous accompagner. 

 L’Alliance  
CFE-CGC UNSA 

 

CGT 

 

CFDT 

 

FO 

 

CFTC 

 

Autres 

2019 27,6 %  (**) 38,7 %  16,3 %  15,1 %  0,3 %  2,0 % 

2016 24,23 % 40,11 % 19,09 % 13,83 % 0,95 % 1,79 % 

2013 20,68 % 41,95 % 19,36 % 14,09 % 1,78 % 2,14 % 

2010 15,97% 46,23 % 19,47 % 13,36 % 2,56 % 2,41 % 

2007 12,58 % 51,28 % 18,35 % 13,69 % 2,99 % 1,11 % 

(*) Résultats provisoires au 15 novembre 2019 à 12 heures du premier tour des élections professionnelles 
(**) consolidation des voix obtenues par la CFE Ènergies et l’UNSA Énergie 

 
Forts de votre confiance, vos représentantes et représentants CFE UNSA Énergies sont d’ores et 
déjà à pied d’œuvre pour exercer, avec sérieux et détermination, le mandat que vous leur avez confié.  
 
Ce résultat les oblige. 100 % engagés pour l’avenir, ils sauront être à la hauteur de votre confiance. 

 
Parce que leur raison d’être, c’est vous, 

vous pouvez compter sur eux !  

Avec 27,6 % (*) des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles, 
l’Alliance CFE UNSA Énergies, qui enregistre la plus forte progression depuis 2016, 
conforte sa 2ème place au niveau de la branche des IEG. 
 

Merci à vous toutes et tous qui avez accordé votre soutien  
aux candidates et candidats de l’Alliance CFE UNSA Énergies ! 

 
 
 
 
 

INFO 

 

L’Alliance CFE UNSA Énergies  
vous dit MERCI ! 

15 novembre 2019 


