Syndicat National du Trésor

ELECTIONS CAP 2004
PROGRESSION HISTORIQUE DE LA CGT AU TRESOR
ET DANS L’ENSEMBLE DU MINISTERE DES FINANCES
Les résultats définitifs qui seront proclamés en début de semaine prochaine devraient
confirmer les caractéristiques du vote de l’ensemble des personnels du Ministère :
LA CGT DEVIENT LA 1ère ORGANISATION SYNDICALE AU MINEFI !
Résultats au trésor (sur plus de 47900 exprimés) :
FO=39,08%,CGT=21,58%(+4,06%),CFDT=14,75%,SUT=7,50%,CFTC=7,31%,SNAT=5,31%
,SPAT=2,27%,CGC=1,58%,SHTP=0,34%

Le SNT- CGT devient la deuxième organisation syndicale au Trésor.
Le SNT-CGT progresse dans 80 départements et directions spécialisées, par rapport
aux votes des CAP centrales de 2000.
La totalité des votes dépouillés en CAPC d’inspecteurs, de contrôleurs et d’AR confirme des
progressions en voix et pourcentages dans ces trois CAPC : +2,08% chez les
Inspecteurs,+4,48% en catégorie B et +4,43% en catégorie C. Le SNT-CGT gagne un
troisième siège en catégorie B et manque de 11 voix un élu chez les inspecteurs.
Pour les autres grades, les résultats définitifs seront connus le 23 mars après le
dépouillement central.
Le vote en CAPL est massivement en progression. la CGT est majoritaire (+50% des voix)
dans 9 départements (09, 22, 24, 20B, 37, 38, 46, 64, 65,).
La CGT est première organisation syndicale locale (CAPL) dans 18 départements !
(09, 21, 22, 24, 20B, 31, 35, 37, 38, 42, 46, 64, 65, 73, 81, 94, Réunion et Redevance)
Le SNT-CGT remercie les électeurs pour leur confiance renforcée vis à vis des élus, de leur
action et celle du syndicat.
Ce vote des personnels, toutes catégories confondues, au Trésor comme dans
l’ensemble du Ministère est particulièrement significatif d’une volonté de peser sur les
choix actuels qui déterminent le devenir des missions et des services, multiplient les
reculs en matière de droits et garanties des agents.
C’est sans ambiguïté que de plus en plus d’agents expriment ainsi le choix d’un
syndicalisme proche de leurs préoccupations professionnelles et générales, d’un
syndicalisme de propositions et d’actions revendicatives.
Montreuil le 17 mars 2004
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