
 Résultat  de l’élection   
des  membres  de  la  CAP   
des  contrôleurs du travail 

Pourcentage de participation :  Votes exprimés             2295 
                                                  Nbre d’inscrits              3568 

=          64.32 %    

Nombre de sièges à pourvoir : 7 sièges 
 

 CT Classe Exceptionnelle.  :  2 sièges ; 

 CT Classe Supérieure          :  2 sièges ; 

 CT Classe Normale             :  3 sièges. 

Vos  élus 

http://itefa.unsa.org Octobre  2011 

courriel : itefa@unsa.org 

Le dépouillement des élections pour le renouvellement des membres de la CAP du corps des 
contrôleurs du travail a eu lieu  le 21 octobre 2011 et a donné le résultat suivant : 

 Inscrits Exprimés UNSA Cgt Cfdt Fo Snutefe 
FSU 

Sud Cftc 

Total 3568 2295 376 590 256 244 347 412 15 

UNSA Cgt Cfdt Fo Snutefe 
FSU 

Sud Cftc 

1 2 1 1 1 1 0 

Répartition des sièges par organisations syndicales 

Répartition des sièges par grade UNSA Cgt Cfdt Fo Snutefe 
FSU 

Sud Cftc 

CT Classe Exceptionnelle  1    1 - 

CT Classe Supérieure      1    1  - 

CT Classe Normale      1 1 1   - 

CT Classe Supérieure      

 Laurence CASTILLON 
 Hélène LUTUN 
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 De vous êtes mobilisé(e)s pour cette consultation ; 
 D’avoir confié vos voix à l’UNSA ; 
 
 
Et d’encourager ainsi notre équipe afin qu’elle poursuive son action 
pour continuer à vous informer, à vous défendre et à vous aider dans 
les méandres de l’administration, pour exiger plus de transparence et 
plus d’équité : et surtout d’obtenir la reconnaissance des domaines de 
compétences du corps des contrôleurs du travail afin d’aboutir une 
amélioration notable de votre carrière, dossier que défend l’UNSA 
depuis fin 2008 ! 
 
Au vu des résultats obtenus ce jour, encore merci de la confiance que 
vous avez accepté de nous accorder : soyez surs que l’équipe de 
l’UNSA fera tout ce qui sera en son pouvoir pour en être digne et 
porter vos revendications. 
 
 
Syndicalement Vôtre ! 
 
 
L’équipe de l’UNSA 
                                  


