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Bonjour, 

A la demande de Joël BLONDEL, nous vous prions de bien vouloir 
trouver en pièce jointe, le résultat des élections des représentants du 
personnel au comité technique d’administration centrale (CTAC),  qui 
se sont déroulées hier, jeudi 3 octobre. 
  
Avec 708 votants sur l’ensemble des 3 sites de vote (Mirabeau, 
Duquesne et Hymans), le taux de participation à ce scrutin (60,77 % 
des électeurs inscrits) a été supérieur de près de 5 points à celui des 
précédentes élections de 2011 (56, 07 %). 
  
Vous en souhaitant bonne réception 
Bien cordialement 
La cellule communication DAGEMO 
  

 



 

 

 
 

 
Les résultats des élections du CTAC du 3 octobre 2013 

 
Les élections des représentants du personnel au comité technique d’administration centrale 

(CTAC) institué auprès du DAGEMO se sont déroulées jeudi 3 octobre de 9 h à 17 h. 

Avec 708 votants sur l’ensemble des 3 sites de vote (Mirabeau, Duquesne et Max 

Hymans), le taux de participation à ce scrutin (60,77 % des électeurs inscrits) a été 

supérieur de près de 5 points à celui des précédentes élections de 2011 (56, 07 %). 

La CFDT et l’UNSA conservent l’une et l’autre le même nombre de sièges (4 pour la CFDT et 

2 pour l’UNSA) au sein du CTAC, tout en  progressant en pourcentage de voix (plus de 5 points 

pour la première ; plus de 2 pour la seconde). 

La CGT et le SNUTEFE-FSU qui faisaient liste commune enregistrent en revanche un recul, 

tant en nombre de sièges (3 contre 4 en 2011) qu’en pourcentage de suffrages (27,19 % 

contre 43,41 % en 2011). 

Enfin  FO, avec 8,92 % des suffrages, récupère le siège qu’elle détenait jusqu’en octobre 

2011 mais qu’elle avait perdu lors des précédentes élections du CTAC auxquelles elle n’avait 

pas présenté de candidats. Elle améliore légèrement, à cette occasion, ces derniers résultats 

de 2004 (8, 06 %). 
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