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REPRÉSENTATIVITÉ 
 

UNE CONFIRMATION 
 
 
En décembre, les tableaux de représentativité syndicale réalisés par les ministères 
concernés ont été rendus publics. Au-delà des problèmes de statistiques, de 
périmètres et de structurations fédérales diverses d’une confédération à l’autre, ces 
données confirment nos analyses récentes. 
 
Sur 933 822 salariés inscrits dans 57 branches ayant des IDCC (Identifiant de 
convention collective) reconnus, la CGT est représentative dans 50 branches 
représentant 98 % de ce panel (non représentative dans 7 branches regroupant un 
peu plus de 18 000 salariés). La CFDT est également représentative dans 50 branches 
représentant 96,4 % du panel (non représentative dans 7 branches regroupant un peu 
moins de 34 000 salariés). FO est représentative dans 41 branches représentant 
97,8 % du panel (non représentative dans 16 branches pour un peu moins de 21 000 
salariés). La CFTC est représentative dans 21 branches représentant 68 % du panel 
(non représentative dans 36 branches pour plus de 300 000 salariés). Ces chiffres 
tiennent compte bien évidemment des poids différents en nombre de salariés de 
chaque branche citée dans cette étude. La situation particulière de la CGC, 
organisation catégorielle, ne nous permet pas de l’intégrer dans la méthode de 
classification utilisée ci-dessus. Unsa et Solidaires sont très largement non 
représentatifs dans les professions concernées. 
 
La CGT et la CFDT sont premières organisations dans un nombre équivalant de 
branches, FO dans 2 branches, la CFTC dans 1 branche comme la CGC et l’Unsa. La 
CGT est absente dans 2 branches, la CFDT dans 4 et FO dans 5. 
 
Ces chiffres confirment le niveau de représentativité syndicale dans nos professions 
agroalimentaires. Un démenti de toutes les campagnes menées contre la CGT, dans 
lesquelles dernièrement, le Canard Enchaîné a « joué » sa partition.  
 
 

Montreuil, le 5 janvier 2018 


