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REPRESENTATIVITE SYNDICALE 

 

DES RÉALITÉS BONNES À DIRE 
 

Nombre de commentateurs se font les propagandistes d’un déclin inexorable de la Cgt. L’étude des 

derniers éléments parvenus du ministère du Travail fait apparaître une situation bien plus nuancée.  

 

Dans les professions agricoles et alimentaires, couvertes par notre fédération, il s’agit de quarante-deux 

branches concernant environ 1,2 million de salariés inscrits sur les listes de diverses élections 

professionnelles. La Cgt et la Cfdt y sont premier ou deuxième syndicat dans trente-sept de celles-ci 

recouvrant environ 950 000 salariés, Fo est premier syndicat dans trois d’entre elles, la Cftc et Sud dans 

une. Fo et la Cftc ont une présence significative dans une trentaine de ces branches. Par ailleurs, les 

comparatifs sont difficiles à réaliser pour la Cgc qui ne couvre que les second et troisième collèges dans 

la plupart des entreprises et branches. 

 

La Cgt et la Cfdt sont respectivement premier syndicat dans dix-neuf branches et second dans dix-huit 

branches pour la Cgt et quatorze pour la Cfdt. Concernant de grands secteurs professionnels, la Cgt est 

première organisation en production agricole et dans l’artisanat alimentaire, la Cfdt dans la coopération 

agricole, et les deux sont au coude à coude dans les industries alimentaires. 

 

Les comparatifs avec le précédent résultat de la représentativité montrent une stabilité globale avec des 

progrès et des reculs pour toutes les organisations suivant les branches. Il est à noter une implantation 

plus importante de la Cfdt dans les entreprises des industries alimentaires, ce qui ne peut être étranger à 

l’orientation proche du patronat de cette organisation dans les négociations et son absence remarquée 

dans les luttes revendicatives. 

 

La Cgt est beaucoup plus présente dans les élections organisées globalement comme en agriculture ou 

dans l’artisanat alimentaire, ce qui montre le poids réel de la Cgt lorsque les salariés sont en capacité de 

voter pour toutes les organisations syndicales. Cette réalité confirme le besoin d’une élection générale, du 

type de celle des Prudhommes, qui permettrait d’apprécier une représentativité réelle, indépendante 

notamment des pressions et manœuvres du patronat. 

 

Enfin cet examen réalisé ne concerne pas l’ensemble des travailleurs intégrés à la sphère agroalimentaire 

nationale qui, suivant diverses estimations économiques et sociales, tourne autour de 15 % de la 

population active de notre pays.  
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