
 

Résultat des élections CMCAS 2017 
Un vote de confiance dans la FNME CGT !  

 
 
Avec 49,11% des voix, la FNME CGT confirme sa place  de 1ère organisation à 

plus de 25 points de la seconde.  

La FNME CGT obtient la majorité dans 52 CMCAS sur 70 .  

Les élus de la CGT participeront activement à la réponse aux besoins de proximité 

de leurs bénéficiaires. 

Ce scrutin a été entaché par de nombreuses irrégularités. Environ 1 500 retraités et 

actifs n’ont pas pu s’exprimer suite au refus d’organisations syndicales de mettre en 

place une procédure pour les réintégrer dans les votes.  

D’autres n’ont pu voter car ces mêmes organisations ont refusé la mise en place 

d’une procédure de récupération des codes (ce qui est contraire aux 

recommandations de la CNIL). 

Ce résultat : 

- conforte une nouvelle fois la CGT dans le rôle qu’elle joue avec ses 

administrateurs au quotidien pour apporter aux bénéficiaires des activités sociales 

de qualité et de proximité malgré les réorganisations en cours dans les Industries 

Electriques et Gazières ; 

- démontre l’attachement des électriciens et gaziers à leur statut national et à 

l’organisation syndicale CGT qui le défend et lutte pour son amélioration ; 

- confirme que les négociations en cours dans les activités sociales ne peuvent 

s’effectuer sans que la voix de la FNME CGT ne soit entendue. 

 

Forte du résultat de ce scrutin, la FNME CGT et ses  élus vont poursuivre les 

luttes en cours pour que les activités sociales rép ondent aux besoins des 

bénéficiaires.  

 



 

Résultat de l’élection CMCAS  
LORRAINE SUD- HAUTE MARNE  2017 

Un vote de confiance dans la CGT ! 

 
 

Toute l’équipe CGT remercie les électrices et électeurs ayant participé à l’élection des administrateurs et 

administratrices de votre CMCAS Lorraine sud Haute Marne.  

La CGT confirme sa place comme 1ere organisation syndicale. 

Effectivement, les agents « actifs et inactifs », sur la continuité des élections de SLVIES, ont décidé d’attribuer 12 

mandats d’administrateurs et d’administratrices à la CGT. 

Les élu-e-s CGT, au Conseil d’administration de notre CMCAS, porteront en lien avec les élu-e-s des SLVIES, vos 

besoins en proximité. 

 

Vos élu-e-s CGT au Conseil d’Administration de la CMCAS LSHM 

 

GERMAIN Sébastien VOSGES Actif 

BADEROT Pierre Nancy inactif 

ANKOUDOVITCH Vladimir HMM Actif 

MONCHABLON Sabrina Vosges actif 

MOTTON Olivier Nancy actif 

FORTERRE  Denis Vosges inactif 

STUBER Jacques HMM inactif 

LAFLEUR Julie Nancy actif 

MARTON Mickael Nancy actif 

DROUOT Bernard HMM inactif 

LAUGIER Christian Nancy actif 

TRIBOUT Carole Nancy actif 

 

 

Répartion des sièges au Conseil d’Administration de  la CMCAS LSHM  

CGT 12 SIEGES 

CFDT 7 SIEGES 

CFE-CGC 4 SIEGES 

FO 1 SIEGES 

 


