
Élections du 19 octobre 2010 aux CTP des services 
territoriaux de l'Etat (DIRECCTE et DDI):

La CGT première organisation syndicale au plan national !

Le succès de ces élections c'est d'abord les taux de participation des agents : 75% dans les DDI 
(Direction départementales interministérielles) et 80% dans les DIRECCTE  (Directions Régionales 
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), soit au total 
plus de 40 000 votants.
L'autre motif de satisfaction de la fédération des Finances CGT c'est bien entendu les très bons 
résultats  obtenus  par  la  CGT,  résultats  qui  non  seulement  confortent  notre  audience   mais 
enregistrent aussi des progressions significatives. 

Au plan national, les premières tendances constatées au lendemain de ce scrutin se confirment donc 
dans les résultats transmis par les ministères: 

Total des résultats dans les CTPR des DIRECCTE
CGT = 27.65 % 63 sièges
CFDT = 17.26 % 41 sièges
UNSA = 14.02 % 27 sièges
Solidaires = 13.78 % 28 sièges
FSU = 11.90 % 18 sièges
FO = 11.38 % 27 sièges
CFTC =   2. %       1 siège
FGAF =   0.28 %    1 siège

Total CTP des DDI
CGT = 27.7  % 440 sièges
FO = 24.9  % 451 sièges 
UNSA = 18.8  % 343 sièges
CFDT = 13.6  % 203 sièges
FSU =   5.4  %   68 sièges
Solidaires =   4.9  %   64 sièges
CFTC =    1.5 %     3 sièges
autres =    3.5 %   34 sièges

 
Pour la fédération des finances CGT, l'expression démocratique des personnels doit être entendue 
par l'Administration dans ces nouvelles structures régionales et locales. Les revendications portées 
par les agents et leurs organisations syndicales disposent à présent de nouveaux leviers pour les 
faire aboutir. La CGT et ses militants s'engagent résolument dans ce sens et entendent poursuivre, 
avec les personnels, le rassemblement et les actions nécessaires à tous les niveaux pour le devenir 
des missions, des emplois et des garanties statutaires.

Montreuil le 25 octobre 2010.


