
 

 

 
 
Le 04 décembre 2014 les électeurs du MEDDE et du MLET étaient appelés aux urnes pour élire leurs 
représentants au Comité technique ministériel commun, mais aussi désigner quelles seraient les 
Organisations Syndicales représentatives pour les quatre années à venir. 
 
Sur les 70 460 électeurs inscrits, 52 757 électeurs ont voté, soit une participation de 74.87% pour 49 977 
valablement exprimés, 2 518 électeurs  ont voté pour que la Fédération Solidaires Environnement  
obtienne un siège au Comité technique ministériel commun et ainsi soit reconnue comme 
représentative .    
 
La Fédération SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT  remercie les électrices et les électeurs de toutes 
catégories et établissements qui, par leur vote, ont permis ce résultat.  Ils ont compris que les positions 
défendues par SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT étaient recevables et en votant SOLIDAIRES, ils ont 
démontré qu'un autre choix était possible lors de ces élections. 
 

LES CHIFFRES ELECTIONS 2011 ELECTIONS 2014 OBSERVATIONS 
INSCRITS 83 509 70 460 Soit - 13 049 agents  
VOTANTS 57 530 52 757 Soit - 4 773 agents  

Participations  68,9% 74,9% Soit + 6%  
Suffrages Valables  55 521 49 977 Soit  - 5 544  agents  

ORGANISATION SYNDICALE Nombre de voix obtenues  
FNEE-CGT et FSU 19 462 

 soit 35,1 % 
6 sièges 

14 319 
soit 28.65 % 

5 sièges 

Soit – 5 143   
- 1 siège 

 
FO 13 315 

 soit 24,0 % 
4 sièges 

12 108 
soit 24.23 % 

4 sièges 

Soit – 1 207 
équivalent sièges 

 
UNSA 7 909 

 soit 14,2 % 
2 sièges 

9 334 
soit 18.68 % 

3 sièges 

Soit + 1 425 
+ 1 siège 

 
CFDT 8 537 

 soit 15.4 % 
3 sièges 

7 140 
soit 14,29 % 

2 sièges 

Soit – 1 397 
- 1 siège 

 
SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT 2 832 

 soit 5,1 % 
0 sièges 

2 518 
soit 5.03 % 

1 siège 

Soit – 314 
+ 1 siège 

 
SNCTA SNPL France ALPA  1 521 

 soit 2,7 % 
0 sièges 

1 935 
soit 3.87 % 

0 sièges 

Soit + 414  
équivalent sièges 

 
CFTC  1 945 

 soit 3,5 % 
0 sièges 

1 181 
soit 2.36 % 

0 sièges 

Soit – 99 
Avec alliance CGC 
équivalent sièges  

CFE CGC SNISP FGAG Alliance avec 
CFTC 

0 sièges 

665 
soit 1.33 % 

0 sièges 

Soit – 99 
Avec alliance CFTC 
équivalent sièges 

UNIPEF PAS CANDIDATE  
0 sièges 

777 
soit 1.55 % 

0 sièges 

Soit + 777  
0 sièges 

 
Vos élus SOLIDAIRES ENVIRONNEMENT seront : 

Yannick DUVAL (DDTM de la Manche) et Laurent MERIND OL (METEO France)  
 

 

  

 
LES ELECTEURS du MEDDE et MLET 

Se sont exprimés  
La Fédération Solidaires Environnement 

Devient une Organisation Syndicale 
représentative  



 
Les résultats sont encourageants et la Fédération Solidaires Environnement  doit poursuivre son 
développement dans le MEDDE et le MLET par une meilleure présence sur le terrain mais aussi par 
tous les outils de communication à sa disposition. 
 
La Fédération Solidaires Environnement se bat pour le maintien et le renforcement des missions au 
sein du MEEDE et du MLET, ainsi que pour la défense  et la reconnaissance de ses personnels.  
 
La Fédération Solidaires Environnement  élaborera l’ensemble de ses revendications en partant de la 
défense et de la promotion des missions de service public, de son analyse des structures, des 
conditions de travail, des moyens, notamment en emplois, des carrières et des règles de gestion 
 
Dans un contexte de crise du système et d’attaques tous azimuts il est toujours et plus que jamais 
nécessaire d’opposer, dans l’unité, de véritables alternatives aux politiques libérales 
 
La Fédération Solidaires Environnement  vous propose aussi de bâtir ensemble une vraie force de 
contre pouvoir pour enrayer la casse des services publics et de la fonction publique, pour lutter contre la 
misère et les inégalités qui s’accroissent de jour en jour dans notre pays et dans le monde sous 
l’impulsion du pouvoir libéral actuel. 
 
La Fédération Solidaires Environnement  doit construire avec les agents du MEDDE et du MLET qui la 
rejoindront, dès maintenant, ce que sera le syndicalisme de demain à savoir , inter catégoriel, totalement 
démocratique et combatif, de proximité et d’action. 
 

La Fédération Solidaires Environnement   
est une force de proposition et une force d'action  

pour faire vivre un syndicalisme de rassemblement  et de proximité, 
c'est sa crédibilité 

 
 

Si vous souhaitez obtenir des informations…..  
Nous rejoindre…… 
Contacter- nous…! 

 
Tél : 06/86/65/03/23 ou 06/84/97/70/77 
solidairesenvironnement@orange.fr 
www.solidairesenvironnement.org/     

 


