
Représentativité : quelques repères 
 
On trouvera ci-dessous quelques éléments d’information sur l’audience syndicale, les questions de 
représentativité tant dans le secteur privé que dans la fonction publique, ainsi que quelques rappels 
sur le droit syndical dans le secteur privé. Ils peuvent aider à éclairer le débat actuel sur la 
représentativité, voire sur la position commune patronat - syndicats du 9 avril 2008. 
 

Eugenio Bressan - 16 avril 2008 
 
Audience syndicale 
 
 

Élections prud’homales 2002 
Collège salariés - France métropolitaine 
inscrits 16 387 109  
votants 5 352 581 32,66% 
exprimés 5 168 016  
Cgt 1 660 928 32,14% 
Cfdt 1 303 336 25,22% 
Fo 945 485 18,29% 
Cftc 498 381 9,64% 
Cgc 362 764 7,02% 
Unsa 257 312 4,98% 
Solidaires 78 320 1,52% 
Gsea 13 886 0,27% 
Fsu 7 989 0,15% 
Divers 39 615 0,77%  
 

 
 
 

Élections aux comités d’entreprise 
Cycle électoral 2004-2005 

Inscrits 5 540 338   
Participation 3 575 414 64,5% 
Cgt 23,6%   
Cfdt 20,3%   
Fo 12,6%   
Cftc 6,4%   
Cgc 6,3%   
Autres syndicats (a) 7,9%   
Non syndiqués 22,9%   
(a) Unsa, Solidaires et autres ne sont pas distingués 
 

Nota bene : Les résultats des élections de délégués du personnel ne sont jusqu ‘à maintenant pas 
globalisés. 
 
Dans la fonction publique 
 

 
FP état 

Cycle électoral 
2004-2006 

FP territoriale 
Nov – déc. 2001 

FP hospitalière 
Déc. 2007 Ensemble FP 

Inscrits 2 040 888   940 929   774 458   3 756 275  
Votants 1 444 326 70,8% 622 435 66,2% 450 895 58,2% 2 517 656 67,0% 
B / n 67 120   34 633   17 600   119 353  
Exprimés 1 377 206   587 802   433 295   2 398 303  
Cgt 232 599 16,9% 185 671 31,6% 136 385 31,5% 554 655 23,1% 
Cfdt 153 841 11,2% 154 386 26,3% 105 586 24,4% 413 813 17,3% 
Fo 188 310 13,7% 124 874 21,2% 95 832 22,1% 409 016 17,1% 
Unsa 231 394 16,8% 56 402 9,6% 20 050 4,6% 307 846 12,8% 
Fsu 265 010 19,2%     265 010 11,0% 
Solidaires 129 458 9,4% 7 467 1,3% 39 609 9,1% 176 534 7,4% 
Cftc 30 771 2,2% 35 690 6,1% 16 853 3,9% 83 314 3,5% 
Cgc 54 351 3,9% 6 960 1,2% 2 335 0,5% 63 645 2,7% 
Divers 91 474 6,6% 16 352 2,8% 16 645 3,8% 124 470 5,2% 

 
« Le club des cinq » 

 

Arrêté du 31 mars 1966 

« Article unique. - La liste des organisations syndicales nationales de salariés désignées par l'article 
2 de la décision susvisée du 8 avril 1948 comme les plus représentatives est modifiée comme suit : 

• La confédération générale du travail ; 

• La confédération générale du travail - Force ouvrière ; 
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• La confédération française démocratique du travail ; 

• La confédération française des travailleurs chrétiens, 

en ce qui concerne l'ensemble des catégories professionnelles de salariés, y compris les cadres ; 

• La confédération générale des cadres, en ce qui concerne la catégorie professionnelle des 
cadres ». 

 
Les cinq critères de représentativité (Code du travail) 
 

 « La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : 

� les effectifs ; 

� l'indépendance ; 

� les cotisations ; 

� l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; 

� l'attitude patriotique pendant l'occupation. » 

 
Présomption irréfragable et aspects du droit syndical 
 
C’est la loi du 27 décembre 1968 qui confère aux cinq organisations syndicales citées dans 
l’arrêté de mars 1966 une présomption irréfragable de représentativité. Elle précise dans 
son article 2 : « tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national 
est considéré comme représentatif dans l’entreprise, pour l’application de la présente loi. » 
Elle est irréfragable, c’est-à-dire qu’elle a un caractère absolu, non contestable. 
Cette loi de décembre 1968 marque une étape importante dans l’histoire du droit syndical 
en France. Elle reconnaît  

� l’exercice du droit syndical dans toutes les entreprises (art.2), 
� le droit de chaque syndicat représentatif de constituer une section syndicale au sein 

de l’entreprise (art.3) et de désigner un ou plusieurs délégués syndicaux (art.8). 
Elle reconnaît également le droit de collecter les cotisations syndicales dans l’entreprise 
(art.4), d’afficher les communications syndicales (art.5), de réunion syndicale dans 
l’entreprise (art.7) et prévoit la mise à disposition d’un local syndical (art.6). Cette loi 
prévoit la mise à disposition de chaque délégué syndical du temps nécessaire à l’exercice 
de son mandat : 10 heures mensuelles dans toute entreprise de 150 à 300 salariés, 15 
heures mensuelles dans toue entreprise de plus de 300 salariés. 
 
Ce temps de délégation a depuis été révisé : « Chaque délégué syndical dispose d'un temps 
nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les 
entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par 
mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés 
et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents 
salariés. » (article L412-20 du Code du travail) 
 
La négociation collective 
Les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national ou 
affiliées à ces organisations peuvent conclure une convention ou un accord collectif de 
travail (article L132-2 du Code du travail). Il existe un monopole syndical dans ce domaine. 
 
Accès aux élections dans l’entreprise 
Les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national ou dans 
l’entreprise concernée peuvent présenter des listes au premier tour des élections des 
délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise. 
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Règles de représentativité dans la fonction publique 
 

Art. 9 bis. (loi du 13 juillet 1983 - inséré par loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, art. 94, I) 

« Sont regardés comme représentatifs de l'ensemble des personnels soumis aux dispositions de la 
présente loi les syndicats ou unions de syndicats de fonctionnaires qui : 

� 1° Disposent d'un siège au moins dans chacun des conseils supérieurs de la fonction publique 
de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

� 2° Ou recueillent au moins 10 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des élections 
organisées pour la désignation des représentants des personnels soumis aux dispositions de 
la présente loi aux commissions administratives paritaires et au moins 2 % des suffrages 
exprimés lors de ces mêmes élections dans chaque fonction publique. » 

 

Règles de composition des Conseils supérieurs de la fonction publique 
 
Conseil supérieur de la Fonction publique de l’État 

Les sièges attribués aux organisations syndicales [20] sont répartis entre elles comme suit : 

1° Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s’étend à un nombre important de 
ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l’État ; 

2° Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues 
pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections intervenues, trois mois au moins 
avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation de représentants du 
personnel aux commissions administratives paritaires. 

 
Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale 

Les sièges [20] sont attribués aux organisations syndicales dans les conditions suivantes : 

1° Les confédérations et fédérations syndicales représentatives au plan national au sens de l'article L 
133-2 du code du travail et qui participent aux élections aux commissions administratives paritaires 
disposent au minimum d'un siège ; 

2° Le solde des sièges est réparti entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre 
de voix qu'elles ont obtenu aux élections mentionnées au 1° ci-dessus. 

 
Conseil supérieur de la Fonction publique hospitalière 

Le conseil comprend dix-neuf représentants des organisations syndicales représentatives des 
fonctionnaires.  

Un de ces sièges est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de 
direction des établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986. 
Cette représentativité est appréciée en fonction des résultats obtenus par les organisations 
syndicales aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel à la 
commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de ces personnels.  

Un siège est attribué à chacune des fédérations syndicales affiliées à une confédération 
représentative au plan national au sens de l'article L. 133-2 du code du travail.  

Un siège est également attribué à chacune des fédérations syndicales de fonctionnaires dont le 
nombre de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel 
aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions administratives 
paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, totalisées 
au plan national, s'avère au moins égal à 3 p. 100 du nombre des suffrages exprimés lors de ces 
élections sous réserve que ces fédérations aient présenté des listes de candidats dans au moins le 
cinquième des départements pour au moins deux commissions administratives paritaires distinctes.  

Les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre 
moyen de voix obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants des 
personnels aux commissions administratives paritaires départementales et aux commissions 
administratives paritaires propres aux fonctionnaires relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de 
Paris, avec répartition des restes à la plus forte moyenne. 
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Composition actuelle des 3 Conseils supérieurs de la fonction publique. 
 

 Csfp état Csfp territoriale Csfp hospitalière 
 Préciput Proport. Total Préciput Proport Total Préciput Proport Total 

Fsu - 3 3       
Cgt 1 3 4 1 5 6 1 4 5 
Unsa 1 3 4 1 1 2 1 (a) - 1 
Fo 1 2 3 1 3 4 1 3 4 
Cfdt 1 2 3 1 4 5 1 3 4 
Solidaires - 1 1 - - - 1 (a) 1 2 
Cgc 1 - 1 1  1 1 - 1 
Cftc 1 - 1 1 1 2 1 - 1 
Snch       1 - 1 
Total 6 14 20 6 14 20 8 11 19 
(a) Unsa et Solidaires ont obtenu plus de 3%. 

 
Ce que serait la composition des Csfp à la proportionnelle à la plus forte moyenne 
Si les sièges étaient répartis sur la seule base de l’audience électorale, à la proportionnelle 
à la plus forte moyenne, la composition serait assez sensiblement modifiée. Ainsi, par 
exemple, la Cgc et la Cftc ne seraient plus présentes que dans un seul conseil ; la Fsu 
aurait un siège de plus au Csfpe et la Cfdt un de moins, etc. 
 

 Csfp état Csfp territoriale Csfp hospitalière 
Fsu 4   
Cgt 4 7 6 
Unsa 4 2 1 
Fo 3 4 4 
Cfdt 2 6 5 
Solidaires 2 - 2 
Cgc 1 - - 
Cftc - 1 - 
Snch   1 (préciput) 
Total 20 20 19 

 

Les élections aux Ctp des conseils régionaux (octobre - novembre 2006) 
L’arrivée des TOS parmi les personnels des conseils régionaux a entraîné dans chaque 
conseil régional au moins le doublement du nombre d’agents. Les CR ont été alors dans 
l’obligation d’organiser des élections aux Ctp. 
 

2006 / ctp cr Voix % 

Inscrits 63 749 

Votants 47 958 75,2% 

Exprimés 45 969 

Cgt 11 718 25,5% 

Unsa 8 848 19,2% 

Fo 8 297 18,0% 

Cfdt 7 957 17,3% 

Fsu 5 995 13,0% 

Uss 1 141 2,5% 

Fa – fpt 748 1,6%

Cftc / Cgc 875 1,9%

Divers 390 0,8%
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En plus du Ctp « commun » que chaque conseil régional devait mettre en place, certains 
ont mis en place un Ctp spécifique « TOS des Eple », voire un Ctp propre aux personnels 
du siège du conseil régional. Le tableau ci-dessous en dresse le bilan pour les syndicats de 
la Fsu. 
 
 FSU / ctp cr 2006 Ctp commun Ctp Tos Eple Ctp siège 
  Insc. SN fsu SN fsu Insc. SN fsu SN fsu Insc. SN fsu SN fsu 
1 Alsace 1 712 70 5,2%    479 (a)  
2 Aquitaine 3 285 221 11,8%       
3 Auvergne 1 632 156 12,4%    283 (a)  
4 Basse Normandie ? 120 8,3%       
5 Bourgogne 1 895 250 17,7% 1 512 248 21,8% 383 (a)  
6 Bretagne 2 813 148 8,5% 2 270 140 10,4% 543 (a)  
7 Centre 2 763 510 24,2% 2 241 509 29,5% 522 (a)  
8 Champagne - Ardenne 1 496 191 19,8%    250 (a)  
9 Corse 935 33 4,6%       
10 Franche-Comté 1 656 174 13,7%       
11 Guadeloupe  (a)        
12 Guyane  (a)        
13 Hte Normandie 1 941 178 14,3% 1 492 182 20,3% 444 (a)  
14 Île de France 10 157 607 8,0%    1 526 (a)  
15 Languedoc - Roussillon 2 247 149 10,4%       
16 Limousin 1 313 274 25,4%       
17 Lorraine 2 857 305 18,3%       
18 Martinique 697 (a)        
19 Midi-Pyrénées 3 175 372 16,8% 2 411 339 20,2% 764 (a)  
20 Nord - Pas de Calais 4 858 103 2,8% 3 389 106 3,8% 1 469 (a)  
21 Pays de Loire 2 881 159 6,9% 2 216 164 8,8% 665 (a)  
22 Picardie 2 314 137 10,4%    567 (a)  
23 Poitou-Charentes 2 352 416 26,0%       
24 Paca 4 184 876 27,6% 2 788 822 36,4% 1 396 69 7,6% 
25 Réunion 1 175 38 4,2%       
26 Rhône-Alpes 5 411 508 15,5%    1 078 (a)  
 Total 63 749 5 995  18 319 2 510  10 369 69  
 %  13,0%   18,3% 18,3%  1,0%  

(a) pas de liste des syndicats Fsu. 

 
 


