
Elections

apRès la caMieg gagnons 
Maintenant les élections 
cMcas et ccas
Les élections de CMCAS et CCAS approchant, il est temps de tirer les bons 
enseignements de celles de la CAMIEG ! 

La CGT confirme sa majorité absolue au conseil d’adminis-
tration de la CAMIEG de juin. Elle progresse de 0.16% et 
gagne une seconde Vice-Présidence.

Résultats élections CAMIEG
2021 2015 Ecart

% sièges % sièges % sièges
CGT 52,41 14 52,25 14 0,16 0
CFDT 18,79 5 18,36 4 0,43 1
CFE 
CGC 17,58 4 15,11 4 2,47 0

FO 11,22 2 12,16 3 -0,94 -1
CFTC 2,12

FO perd 1 % et un siège et le report des voix CFTC (n’étant 
plus représentative dans la branche, elle ne présentait pas 
de liste) semble s’être effectué vers la CFE CGC (+2,47 %), 
et dans une moindre mesure vers la CFDT qui gagne un 
siège. Des tendances déjà constatées lors des précédentes 
élections IRP, mais avec ici des effets atténués par le fait que 
ces élections intègrent les retraités, plutôt plus favorables 
à la CGT.

La participation, grande perdante : 37.66 % !
La participation est malheureusement en forte baisse : de 
50,2 % en 2015 elle chute à 37,66 %. Certes les retraités ont 
plus voté que les actifs (rapport du simple au double), mais 
chez eux aussi il y a baisse de la participation puisqu’elle 
diminue de 60,92 % à 49,64 % soit un retraité sur deux qui 
n’a pas voté quand 3 actifs sur quatre n’ont pas non plus 
voté !

Cette abstention s’explique en partie par des éléments 
conjoncturels. La manifestation du 22 juin, contre Hercule 
à EDF (qui a grandement participé à l’ajournement du pro-
jet), a en effet fortement mobilisé adhérents et militants 

CGT, alors même que les élections (en vote électronique) se 
déroulaient cette semaine-là. Du coup le dispositif d’accom-
pagnement pour le vote de nos adhérents et sympathisants, 
en a certainement été rendu moins efficace. Des difficultés 
dans le vote par correspondance avec un matériel de vote 
qui est arrivé tardivement (voire pas) chez les retraités, et 
un vote électronique compliqué pour respecter les règles 
RGPD imposées par la CNIL... Tout cela a nuit à la partici-
pation sans oublier la crise sanitaire…
Mais au-delà de ces phénomènes conjoncturels, il y a aus-
si des raisons structurelles à cette abstention, à relier au 
manque d’intérêt de la part des citoyens pour les institu-
tions politiques (régionales, départementales) et qui rejaillit 
aussi sur les élections en entreprise.

Partir du succès CAMIEG pour gagner les 
élections CMCAS
Malgré ces problèmes, nous devons nous féliciter de ce suc-
cès, fruit du travail mené pour préparer ces élections et qui 
reconduisent la CGT à la tête du conseil d’administration 
de la CAMIEG pour la troisième fois consécutive. Pour ces 
futures élections, chaque voix gagnée, chaque siège gagné, 
partout, sera une victoire. En effet, c’est le nombre d’élus 
CGT dans chaque conseil d’administration local en CMCAS 
qui compte pour obtenir la majorité absolue au conseil 
d’administration de la CCAS.
Comme nous l’avons fait pour les élections CAMIEG, mais 
parfois trop tardivement, expliquons aux ouvrants droit 
l’acquis que constituent notre protection sociale pionnière 
et nos activités sociales humaniste, pour le sport, les loi-
sirs et la culture de tous les agents actifs/inactifs et de leur 
famille. C’est bien tout ce travail de pédagogie qui conduira 
les ouvrants droit à reprendre en main, par le vote, ces deux 
socles de notre statut.

Elections CAMIEG : 
1 retraité sur 2 et 3 actifs sur 4 

n’ont pas voté !




