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ACTUS FÉDÉRATION

travail réalisé par nos administratrices 
et administrateurs durant la manda-
ture écoulée.
Cette élection est historiquement 
marquée par le vote important des 
retraités, largement en faveur de la 
CGT et de la CFDT. Quant à l’Alliance 

Les élections des membres des Conseils 
d’administration des CMCAS1 ,  se 
sont achevées le 24 novembre à 10h.  
160 800 salariés et retraités se sont 
exprimés, soit 59,31 % du corps élec-
toral contre 66,35 % en 2017. En 2021, 
la participation électorale a sans nul 
doute été affectée par les nombreux 
dysfonctionnements qui ont émaillé le 
vote électronique (difficultés d’accès 
au site de vote, indisponibilité de la 
hotline...), décourageant ainsi plus d’un 
électeur. Malgré ce contexte perturbé, 
l’Alliance CFE UNSA Énergies a reçu un 
écho favorable à son projet.

2E PLACE AU NIVEAU 
NATIONAL

Malgré des conditions de vote plus 
que chaotiques, l’Alliance CFE UNSA 
Énergies a enregistré 21,21 % des  
suffrages, salariés et retraités confon-
dus, arrivant en 2e place au niveau  
national. Merci à vous toutes et tous 
qui nous avez accordé votre confiance. 
Ce résultat qui nous honore et nous 
engage, est le fruit d’une formidable 
mobilisation de nos équipes militantes 
pour mener campagne mais aussi du 

CFE UNSA Énergies, il faut souligner 
que chez les seuls salariés, elle passe 
de 24,01 % en 2017 à 33,34 % en 2021 
derrière la CGT (38,51 %) et devant 
la CFDT (15,51 %) et FO (12,43 %), et 
ce, dans la continuité des derniers 
scrutins.

82 SIÈGES 
SUPPLÉMENTAIRES 
OBTENUS

Avec une progression sur 50 CMCAS 
et 82 sièges de plus, ce sont désormais 
293 administratrices et administra-
teurs de l’Alliance CFE UNSA Énergies 
qui vont porter votre voix dans les 
Conseils d’administration. Si elle ne 
dispose de la majorité absolue qu’à la 

Élections CMCAS 

L’ALLIANCE CFE UNSA ÉNERGIES FAIT BOUGER LES LIGNES

Évolution de la participation par collège
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