
Résultat du référendum national 
de représentativité syndicale

 à tous les salariés qui ont participé et ont
 renforcé la légitimité de l’action syndicale avec
 un magnifique taux de participation de 81%.
 

Nombre d’électeurs 11 003
(listes électorales reçues et validées par le bureau de vote national) 

Nombre de votants 8 902 soit 80,9%
Nombre de suffrages blancs ou nuls 647  soit 7,27%
Nombre de suffrages exprimés 8 255 soit 92,73%

Les détails : 522 structures étaient concernées par le vote : toutes les ML et PAIO, ainsi que les animations 

régionales, mais aussi 40 MDE, PLIE et associations d’insertion adhérant à la convention collective, soit environ 

12 000 salariés. 

A noter que les fusions de ces dernières années font que c’est 47 structures de moins qu’il y a 3 ans.

Le bureau de vote national n'a pas reçu les votes de 71 structures (soit 13,5% du total, et un millier de votant 

probablement). C’est moins qu’il y a 3 ans (114 structures à l’époque). Les contacts que nous avons pris avec 

certaines d'entre elles indiquent qu'il s'agirait essentiellement de votes qui ont eu lieu, sont partis mais ne 

sont jamais arrivés (pb d'adresse, courrier non-recommandé,...). Néanmoins, s'il s’avérait qu’aucun vote n'ait 

été organisé, le Synami se réserve le droit d’actions en justice : la démocratie sociale et un vote pour la faire 

vivre ne sont pas au bon vouloir des directions.

Les votes de 11 structures ont été invalidés, parce que l’adresse d’envoi était fausse, qu’il y avait des votes par 

procuration, ce qui était interdit, ou parce qu’il y avait plus de bulletins que de votants sur les listes d’émargement. Il y a quand 

même du progrès, elles étaient 57 à être invalidées en 2009. Ce faible taux d’invalidation explique en grande partie qu’il y a 1 447 

votants de plus entre 2009 et 2012 alors que les effectifs ont très peu augmenté (la participation était déjà de 80% en 2009).

L’anonymat des votes par structures ayant été conservé, il n’y a pas de résultats locaux ou régionaux.

Merci à tous ceux qui ont voté Synami-CFDT,
1ère organisation de nos réseaux

pour assurer la représentation et l’action des salariés.
Synami-CFDT  CGT CFTC FO CFE-CGC 

4 512 voix 2 614 voix 593 voix 536 voix ne se 
présentait pas54,66% 31,67% 7,18% 6,49%

C’est pour nous un résultat remarquable, au-delà de nos espérances. 

Avec 1 330 voix de plus qu’en 2009 (42% de voix supplémentaires !) nous passons de 45,75% à près 

de 55% des suffrages (+ 9% !).

Merci, au nom des adhérents, militants et mandatés du Synami-CFDT.

C’est la reconnaissance de notre travail depuis des années. 

C’est un soutien et une confiance qui renforcent encore notre 

détermination à gagner nos combats pour redonner du sens 

à nos missions et valoriser nos métiers et les salariés. Vous 

nous  avez  donné  une  nouvelle  impulsion  et  de  nouveaux 

moyens pour agir, nous irons plus loin ensemble.

Soyons plus forts ensemble,

adhérez au Synami-CFDT !


