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Essentiel  : L’UNSA devient la deuxième organisation syndicale avec 27% des 
suffrages et gagne un siège au CT des DDI 

Les résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques des DDI sont désormais 
consolidés par la DSAF. 

Ils montrent globalement une forte progression de l’UNSA puisque, dans un contexte de forte baisse des 
effectifs des DDI (-25% entre 2010 et 2014), le nombre de voix qui se sont portées sur nos candidatures 
progresse de 5831 à 6732 (+15%). 

L’UNSA est ainsi la seule organisation à progresser en nombre de voix, ce qui lui permet, avec 27% des 
suffrages, de gagner un 3ème siège au CT des DDI. Nous sommes désormais la 2ème organisation syndicale, 
à quelques centaines de voix de FO. 

Dans le même temps, FO réalise 450 voix de moins qu’en 2010 (7287 voix, 30%) mais ravit la première 
place à la CGT qui perd plus de 7 points et deux sièges (5018 voix, 20%). La CFDT recule mais conserve un 
siège au CT des DDI (2617 voix, 11%). Les scores de la FSU, de Solidaires et de l’Alliance du Trèfle (CFTC/
CFE-CGC/SNISPV) ne leur permettent pas d’obtenir un siège. 

Cet excellent résultat est à mettre au crédit de l’engagement de tous pour cet objectif commun qui 
consiste à faire progresser l’UNSA. Les militants et représentants locaux, les responsables 
départementaux, régionaux ou nationaux des syndicats et fédérations, les UR, UD, coordonnateurs 
Fonction publique, les membres du CT des DDI, en ont tous été les artisans. Le travail accompli, 
coordonné par l’UNSA Fonction publique pendant les quatre années écoulées comme durant la campagne 
électorale, doit être salué. 

Ce score est aussi le produit de l’offre syndicale portée par l’UNSA. Dans le contexte que nous 
connaissons tous, le syndicalisme réformiste est une réponse objective aux difficultés que rencontrent 
les agents dans leur quotidien. Leur confiance en témoigne. 

Il convient maintenant de ne pas les décevoir en poursuivant notre travail ensemble, en premier lieu afin 
de pourvoir les sièges qui ont été gagnés dans les DDI où notre candidature était sur sigle. 
La mobilisation locale de chacun doit nous permettre d’y parvenir dans le délai qui nous sera imparti 
pour désigner nos représentants (30 jours à compter de la date de l’arrêté de composition du CT). 
Les désignations seront effectuées au niveau national par l’UNSA Fonction publique, sur la base des 
propositions locales qui auront été validées par les fédérations. 
Les modalités pratiques détaillées seront très rapidement communiquées. 
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