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Comme en 2010, au plan national, on enregistre une baisse de la participation, 
qui est de 4,82%, mais qui est à nuancer selon les implantations.

Alors que le nombre d’inscrits est passé de 6248 à 6286 ( soit +38), le nombre de 
votants est passé de 3464 à 3234 (soit -230).

•	 CFDT perd 98 voix
•	 CGT perd 86 voix
•	 SNUP perd 69 voix
•	 UNSA perd 51 voix
•	 CFTC perd 22 voix
•	 FO gagne 7 voix 
•	 CGC gagne 106 voix.

Voter est important.
Le syndicat CGT remercie tous les électeurs.

Le nombre de voix pour la CGT di-
minue principalement sur les sites 
d’Angers et Bordeaux.

L’UNSA perd aussi des voix mais 
dans une moindre proportion. Sur 
les 3 exercices, la CFDT continue 
de perdre du terrain. Le SNUP ne 
siège plus au bureau au profit de la 
CGC qui gagne un administrateur 
au conseil d’administration.

Il faut aussi garder en tête que ces 
baisses doivent être pondérées par 
l’augmentation de l’abstention.

Les organisations syndicales 
doivent s’interroger sur le très faible 
taux de participation : 51,45%.
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SPéCIAL
éLeCTIONS

 inscrit    votants          %

2007  6580     4245         64,51%

2010  6248     3464         56,27%

2013  6286     3234         51,45%
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COMMISSION LOCALE IDF
en Ile de France, pour un nombre d’inscrit pratiquement identique (3559 en 2010 et 3575 en 2013), la participation 
continue de baisser de manière importante, puisqu’elle passe de 51,36% en 2010 à 45, 76% en 2013.
Dans ce contexte un peu morose, on ne peut que se réjouir de la nette progression de la CGT qui gagne près de 3%.
UNSA et CFDT perdent respectivement 70 et 45 voix, et l’écart de voix entre les deux n’est plus que de 11 voix.
Le SNUP perd 60 voix sur IDF.
La plus grosse progression est celle de la CGC qui gagne 71 voix, en cohérence avec leur progression nationale.
Ainsi en Ile de France, l’augmentation de l’abstention a pénalisé l’UNSA, la CFDT et le SNUP. IL semble que nos élec-
teurs au contraire se sont bien mobilisés.

COMMISSION LOCALE IDF

Le scrutin sur Angers est marqué par une forte baisse de la participation qui passe de 67,81% en 2010 à 60,33% en 2013.
A l’examen des chiffres et des écarts, il ressort que c’est la CGT qui fait les frais de l’augmentation de l’abstention. elle 
perd 56 voix mais elle ne les perd au profit d’aucune autres OS, puisqu’aucune ne fait de progression fulgurante.
La CFDT bien que première perd 15 voix, l’UNSA se maintient à 120, ce qui en valeur absolue correspond à une légère 
progression.

COMMISSION LOCALE ANGERSCOMMISSION LOCALE ANGERS

Vos représentantes
Vice présidente  Maryline Anne   5-00.97
Titulaire    Marinette Farre 5-19.97
suppléante    Françoise Heulle 5-19.82

Vos représentant(e)s
Titulaire   Catherine Fontaine   01.42.18.91.64 
Suppléant   Pascal Gomes   3-27.80
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COMMISSION LOCALE BORDEAUXCOMMISSION LOCALE BORDEAUX

A Bordeaux, la participation se maintient puisqu’on a 22 votants en moins, pour 18 inscrits en moins.
La CGT perd 49 voix, mais pas au profit de l’UNSA, puisque celle-ci ne progresse pas en nombre de voix.
Les bénéficiaires de ce scrutin sont : FO (+18 voix), CGC (+12 voix) et dans une moindre mesure CFDT (+3) et CFTC 
(+2).

DIRECTIONS REGIONALES, METZ, ...DIRECTIONS REGIONALES, METZ, ...

Sur ces résultats, la participation est en baisse. elle chute de 8,70%, alors que le nombre de votants est en nette aug-
mentation et passe de 614 à 677.
Il n’y a pas de modification sensible des résultats à part la CGC qui remporte 12% des suffrages exprimés contre 6% en 
2010. La CGT se maintient (-2), CFDT (-13), UNSA (-8), SNUP (-4), FO (-16).

Vos représentantes
Vice-présidente  Françoise Dolbeault 5-43.56
Titulaire    Veronique Vauna 5-46.40
suppléante    Marion Letzelter 5-38.76
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J’adhère à la CGT 
Nom : ……………………….   Prénom : ………………….   Service : ……....……   Tél : …......……

iNFo-CGT CosoG - pour les personnels publics, privés et statutaires du Groupe Caisse des dépôts

CoNseil d’admiNisTraTioN

- mardi 11 février 2014

- mardi 25 mars 2014

- mardi 29 avril 2014

- mardi 17 et mercredi 18 juin 2014

CommissioNs loCales

angers
- jeudi 20 février 2014

- jeudi 27 mars 2014

Bordeaux
- mardi 28 janvier 2014

ile de France
- mardi 4 février 2014

Bureau

- mercredi 29 janvier 2014

- lundi 3 mars 2014

- mercredi 19 mars 2014

- jeudi 3 avril 2014

- jeudi 24 avril 2014

- lundi 12 mai 2014

- mardi 27 mai 2014

- mardi 10 juin 2014

- mercredi 2 juillet 2014

aGeNda

Conseil d’Administration
Titulaire Nicole Provost  3-25.87
Titulaire eric Deschennes 5-28.05
Titulaire Mirella Lackmy 3-40.22
Titulaire Veronique Vauna 5-46.40
suppléante Catherine Fontaine 01.42.18.91.64 
suppléant Jean Yves Gillon 3-19.36
suppléante Amélie Chevet  5-22.10
suppléante Marion Letzelter 5-38.76

Assemblée générale
Titulaire Nicole Provost  3-25.87
Titulaire eric Deschennes 5-28.05
Titulaire Mirella Lackmy 3-40.22
Titulaire Veronique Vauna 5-46.40
Titulaire Marion Letzelter 5-38.76
suppléant Jean Yves Gillon 3-19.36
suppléante Amélie Chevet  5-22.10
suppléante Catherine Fontaine 01.42.18.91.64
suppléante Maryline Anne 5-00.97
suppléante Valérie Molisak 5-19.93

Commission de l’Enfance

Commission Loisirs

Commission Solidarité

Titulaire Nicole Provost  3-25.87
Titulaire Françoise Heulle 5-19.82

Titulaire Jean Yves Gillon 3-19.36
Titulaire Rémi Nourisson 5-19.21

Titulaire Mirella Lackmy 3-40.22
Titulaire Laurence Joignon 5-21.84

Bureau du Cosog
Nicole Provost  3-25.87
eric Deschennes 5-28.05

Présidente

N’hésitez pas à contacter
vos élus ou mandatés


