
CA 2009 Participation CFDT CGC CGT FO-CFTC SUD 

Employés 62,70% 14,39% 4,29% 36,12% 14,24% 30,96% 

Cadres 58,95% 30,11% 25,16% 14,79% 15,09% 14,84% 

Total Général 61,20% 20,44% 12,32% 27,91% 14,57% 24,76% 

CA 2004 Participation CFDT CGC CGT FO-CFTC SUD 

Employés 69,41% 12,29% 0,00% 35,34% 18.14% 29,88% 

Cadres 67,98% 27,86% 10,40% 15,11% 23,55% 19,16% 

Total Général 68,96% 17,40% 3,41% 28,71% 19,91% 26,36% 

 

La CGT, 1ère organisation, 
recueille 27,91% des voix 

Montreuil, le 23 octobre 2009 
 

Communiqué de la fédération  

Elections CA Groupe FT du 22 octobre  

 

 
 

Ces élections au CA se sont déroulées dans un contexte de crise sociale profonde à France Télécom.  
 

La CGT a pris toute sa place dans les luttes massives de ces dernières semaines où se sont mêlées 
colère et volonté d’exiger toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation dramatique. 
 

La CGT va continuer de mettre tout en œuvre pour que les choses changent en profondeur.  
 

La situation impose, plus que jamais, que les organisations syndicales restent  rassemblées face à la 
direction dans les négociations qui vont se poursuivre, pour imposer de nouvelles et fortes avancées.  
 

La CGT, appelle les salariés à amplifier les mobilisations dans l’unité  pour gagner sur l’ensemble des 
revendications.  
 

Les premiers enseignements du scrutin : 
 

La CGT confirme sa première place. La CGT disposera d’un des deux sièges dans le collège non 
cadre au CA. L’élue CGT fera du Conseil d’Administration une caisse de résonnance des 
revendications des personnels. Le 10 novembre aura lieu le deuxième tour de l’élection pour le siège 
cadre. La CGT appelle à voter pour ses candidats cadres.   
 

Tous ces résultats sont à analyser en lien avec les évolutions des entreprises du groupe. 
Avec 61% (-9 par rapport à 2004) la participation demeure importante pour une élection dont les enjeux 
peuvent apparaitre éloignés du quotidien des salariés. 
 

France Télécom a connu dans les 5 dernières années des transformations importantes : moins 30000 
emplois, (essentiellement dans le collège employé), les cadres représentent aujourd’hui 39,9% soit +7 
points. 
 

Comparativement aux dernières élections CE/DP du 22 janvier 2009 et à périmètre identique :  
la CGT enregistre une progression de 1,8 (+0,81 parmi les cadres, +2,34  parmi les non cadres).  
SUD gagne 2,77 et la CFE/CGC-UNSA : 2,15.  
La CFDT recule de 2,28. La coalition de circonstance de FO/CFTC se traduit par une perte de 4,18.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CGT remercie celles et ceux qui ont voté pour ses candidates et candidats.  
Elle appelle, au delà du vote, au rassemblement de tous et de toutes, pour ré-humaniser France 
télécom et pour que ça change vraiment et vite.  
 

Plus que jamais la CGT est une force à vos cotés. 
Pour être encore plus forts, rejoignez-nous ! 
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