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REPRESENTATIVITE 
 
 
Pour être représentative, une organisation syndicale doit obligatoirement recueillir au moins 10% des 
suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières élections des membres titulaires du comité 
d’entreprise, quel que soit le nombre de votants (c’est-à-dire que le quorum ait été atteint ou non). 
Les résultats des élections de DP titulaires ne sont pris en compte que lorsqu’il n’y a pas eu 
d’élections au CE (carence totale). 
 
Il convient de prendre en compte le nombre de bulletins recueillis par chaque syndicat (colonne 3 du 
PV), dans chacun des deux collèges (employés + cadres). 
Le calcul des 10% s’effectue par rapport au total des suffrages valablement exprimés dans les deux 
collèges, même lorsque le syndicat n’a pas présenté de candidat dans chacun des collèges. 
Seule exception : Le syndicat CFE-CGC pour qui le calcul des 10% s’effectue par rapport au total 
des suffrages valablement exprimés dans le collège cadres uniquement. 
 
 
1. Représentativité au niveau de chaque établisseme nt de l’UGECAM RHONE-ALPES  : 

 
 
CLYRESS (Val Rosay, Beaulieu, Gravenand ) : 

Total des suffrages valablement exprimés dans les deux collèges : 346  (313 dans le collège 

employés ; 33 dans le collège cadres) 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CGT : 214  soit  61,85% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat FO : 103  soit  29,77% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat SNFOCOS : 15  soit  4,33% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFDT : 11  soit  3,18% 

Sont représentatifs au sein des établissements du C lyress : CGT (61,85% des suffrages 

exprimés) et FO (29,77% des suffrages exprimés). 

 

ARC EN CIEL / BUISSONNIERE  : 

Total des suffrages valablement exprimés dans les deux collèges : 91  (79 dans le collège 

employés ; 12 dans le collège cadres) 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFTC : 47  soit  51,65% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CGT : 41  soit  45,05% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat FO : 3  soit  3,30% 

Sont représentatifs au sein d’Arc en Ciel et de la Buissonnière : CFTC (51,65% des suffrages 

exprimés) et CGT (45,05% des suffrages exprimés). 

 

MAISONNEE / MAS VIOLETTE GERMAIN  : 

Total des suffrages valablement exprimés dans les deux collèges : 94  (77 dans le collège 

employés ; 17 dans le collège cadres). 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CGT : 80  soit  85,11% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFE-CGC : 14 sur un total de suffrages valablement 

exprimés dans le collège cadres de 17  soit  82,35% 

Sont représentatifs au sein de la Maisonnée et de l a MAS Violette Germain : CGT (85,11% des 

suffrages exprimés) et CFE-CGC (82,35% des suffrage s exprimés dans le collège cadres). 
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ITEP LA CHANTOURNE  : 

Total des suffrages valablement exprimés dans les deux collèges : 28  (28 dans le collège 

employés ; carence dans le collège cadres). 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFTC : 13  soit  46,43% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFDT : 13  soit  46,43% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat FO : 2  soit  7,14% 

Sont représentatifs au sein de l’ITEP La Chantourne  : CFTC (46,43% des suffrages exprimés) 

et CFDT (46,43% des suffrages exprimés). 

 

LE PLOVIER : 

Total des suffrages valablement exprimés dans les deux collèges : 95  (95 dans le collège 

employés ; carence dans le collège cadres). 

Total des suffrages recueillis par le syndicat FO : 45  soit  47,37% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFTC : 41  soit  43,16% 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CGT : 9  soit  9,47% 

Sont représentatifs au sein du Plovier : FO (47,37%  des suffrages exprimés) et CFTC (43,16% 

des suffrages exprimés). 

 

IME LES SOURCES : 

Dans ce cas très particulier de carence totale de candidatures dans les deux collèges au 1er tour des 

élections des membres titulaires du CE, il convient de prendre en compte les résultats du 1er tour 

des élections des DP titulaires. 

Total des suffrages valablement exprimés dans les deux collèges : 29 (29 dans le collège employés ; 

carence dans le collège cadres) 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFDT : 29  soit  100% 

La CFDT est représentative au sein de l’IME Les Sou rces. 

 
 
LE SIEGE : 

Prise en compte des résultats du 1er tour des élections DP titulaire. 

Total des suffrages valablement exprimés : 10 (collège unique) 

Total des suffrages recueillis par le syndicat CFE-CGC : 10  soit  100% 

La CFE-CGC est représentative au sein du Siège de l ’Ugécam R-A. 
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2. Représentativité au niveau de l’UGECAM RHONE-ALP ES : 

 
Total des suffrages valablement exprimés : 693  (621 dans le collège employés ; 62 dans le collège 
cadres ; 10 dans le collège unique du Siège) 
Total des suffrages recueillis par le syndicat CGT : 344  soit  49,64% 
Total des suffrages recueillis par le syndicat FO : 153  soit  22,08% 
Total des suffrages recueillis par le syndicat SNFOCOS : 15  soit  2,16% 
Total des suffrages recueillis par le syndicat CFDT : 53  soit  7,65% 
Total des suffrages recueillis par le syndicat CFTC : 101  soit  14,57% 
Total des suffrages recueillis par le syndicat CFE-CGC : 24 soit 33,33% (24/72 * 100 ; la 
représentativité de la CFE-CGC étant appréciée par rapport au total des suffrages dans le collège 
cadres et le collège unique du Siège) 
 
Sont représentatifs au sein de l’Ugécam Rhône-Alpes  :  

CGT (49,64% des suffrages exprimés) 

FO (22,08% des suffrages exprimés) 

CFTC (14,57% des suffrages exprimés) 

CFE-CGC (33,33% des suffrages exprimés dans le coll ège cadres) 

 
 
 
 


