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Résultats des élections du 4 Décembre 

 Nous remercions tous les agents 
qui ont voté SUD à ce scrutin. Les ré-
sultats obtenus sont une reconnais-
sance du travail que nous effectuons et 
un encouragement à poursuivre notre 
engagement aux côtés des agents pour 
défendre nos conditions de travail et le 
service public.  

SUD a toujours été disponible 
et le restera pour écouter les agents 
syndiqués ou non et proposer des 
actions pour organiser la défense de 
nos intérêts individuels et collectifs.  

Les mobilisations sur les crèches, 
les maisons de retraites et récemment 
avec les contractuels ont permis de dé-
bloquer des situations ou rien ne sem-
blait possible si ce n’est subir…Là où 
les agents ont relevé la tête et agissent 
collectivement un frein a été mis à l'arbi-
traire et à l'individualisation des situa-
tions qui peuvent être lourdes de consé-
quences sur la carrière des agents et 
leur santé. 

Un des objectifs que nous nous 
donnons sur ce mandat est de 
convaincre ceux qui en doute encore 
de l’intérêt que nous avons à ne pas 
rester isolés et à défendre en com-
mun nos conditions de vie et de tra-
vail. 

Cette élection donne de nou-
veaux moyens à SUD avec 1 poste 
en plus en CT et en CHSCT où SUD 
devient la première organisation syn-
dicale.  

Nous continuerons à créer les 
conditions de l’unité avec les autres 
organisations syndicales pour don-
ner plus de chances à la satisfaction 
des revendications. 

Elus SUD 

Comité Technique (2 sièges) 

Titulaires  

Nicolas Rougemaille , Veronique Sintes 

Suppléants 

Julianne Amada, Pierrette Bastendorff 

 

CAP C ( 2 sièges ) 

Titulaires  

Pierrette Bastendorff, Gedeao Mukiékié 

Suppléants  

Sylvie Albert, Catherine Auguste 

Commission de Réforme  

Sylvie Albert, Catherine Auguste 

 

CAP B (2 sièges ) 

Titulaires 

Caroline Faucher, Chantal Sanchis 

Suppléants 

Nicolas Rougemaille, Monique Tissé 

Commission de Réforme 

Nicolas Rougemaille, Caroline Faucher 

 

CHSCT ( 2 sièges ) 

Titulaires 

Nicolas Rougemaille, Julianne Amada 

Suppléantes 

Evelyne Le Guellec, Véronique Sintès 



                                                                                                                                                                                          

 

Baisse de la participation...Pourquoi ? 
Les agents titulaires, stagiaires et contractuels 

de plus de 6 mois pouvaient participer au vote pour le 

Comité Technique. Le nombre des agents est en forte 

augmentation depuis le scrutin de 2008 et passe de 

807 à 976 inscrits soit une progression du nombre d’a-

gents en situation de pouvoir voter d’environ 21%. Or 

en 2014, il y a eu moins de votants qu’en 2008. 

 Cette forte baisse de la participation est dûe à 

plusieurs causes parmi lesquelles il faut citer un pro-

blème de fond. Le contexte économique et social gé-

néral pèse sur le moral et laisse entrevoir peu de pers-

pectives pour les agents. Il n’y a pas eu de grand mou-

vement social d'ampleur victorieux depuis des années 

qui aurait pu donner une nouvelle dynamique au mou-

vement social. Cette situation permet au patronat de 

pousser son avantage et de réduire le combat syndical 

à une défense permanente des acquis sociaux contre 

les attaques incessantes sur les retraites, les droits du 

travail, les salaires, les conditions de travail, la protec-

tion sociale. Cette politique a pour conséquence l'aug-

mentation de la précarité pour de nombreux agents et 

un risque important d'isolement face aux difficultés 

sociales rencontrées au quotidien. Cette précarité, le 

risque de perdre son travail a conduit certainement de 

nombreux contractuels à ne pas participer à ce vote. 

En effet, on remarque que la participation aux élec-

tions des CAP qui concerne les titulaires est plus im-

portante même si celle-ci connait aussi une baisse par 

rapport au scrutin de 2008 notamment en catégorie C.  

Autre cause qui a joué également : la confusion 

entre le vote par correspondance à la CNRACL (caisse 

de retraite de la fonction publique) et cette élection du 4 

décembre qui avait lieu en même temps. Nous savons 

par témoignage que des agents ont confondu les 2 scru-

tins.  

Puis au niveau de l’organisation des élections, 

il faut signaler que l’administration n’a pas mis à la 

disposition des agents les moyens nécessaires pour 

aller voter sur le temps de travail. Ainsi au dernier 

moment, nous avons appris que l’administration n’orga-

niserait pas de transport pour permettre aux agents des 

établissements de venir voter rue de Belfort contraire-

ment à ce qui avait été mis en place en 2008. Les direc-

tions de service se sont largement appuyées sur l’exis-

tence du vote par correspondance pour ne rien organiser 

le jour du vote pour permettre aux agents de se déplacer 

et même dans certains services ont essayé de dissuader 

les agents d’aller voter au site central. Nous pensons 

qu’à travers ces choix l’administration a pesé sur l’ex-

pression du vote. 

Nous tirerons les leçons de ces faits pour les pro-

chaines élections. 

 

Comité  Technique : SUD obtient 2 sièges, 1 de plus par rapport 

à 2008...SUD est la première organisation syndicale en CT 
 

 

 

 L'administration utilise très bien cette instance pour y obtenir les avis dont elle a besoin mais 

lorsqu'il s'agit de prononcer des avis sur des questions mises à l'ordre du jour par les représentants 

du personnel tout devient plus compliqué. Nous agirons pour que cette expression existe. Nous 

agirons également pour que l'articulation entre le CT et le CHSCT notamment sur les organisa-

tions des services soit effective. 

Inscrits Votants Nuls/Blancs Exprimés SUD CGT FO 

976 432 7/1 424 158 152 115 

Pourcentage 44,26%     37,26 35,84 27,12 

Sièges 2014       2 1 1 

Sièges 2008    1 2 1 

CAP Participation 2008 Participation 2014 

C 58,49% 49,38 

B 71,43 73,84% 

A 78,26 59,42% 



                                                                                                                                                                                          

 

CAP C 

  
Voix % Elus 2014 Elus 2008 

 SUD 103 37,86 2 2 

CGT 112 41,17 3 1 

FO 57 20,95 1 2 

Résultats élections CAP 

Sud  se maintient en nombre de voix par rapport aux précédentes élections de 2008 sur 

les CAP B et C et conserve le même nombre de sièges sur ces CAP. 

L’effectif de la catégorie C a connu une forte augmentation depuis 2008, il passe de 

477 à 565 en 2014 soit  +15,57%. L’abstention est importante 40,58%. SUD 

conserve le même nombre de sièges : 1 en groupe supérieur et 1 en groupe de base 

CAP B 

L’effectif de la catégorie B a diminué de 70 en 2008 à 65 en 2014. Cette diminu-

tion s’explique en partie par le passage en catégorie A d’infirmières.  SUD 

conserve 2 sièges, FO gagne un siège et la CGT perd 1 siège et n’a plus de repré-

sentant en CAP B. SUD reste la première organisation syndicale en CAP B. 

  
Voix % Elus 2014 Elus 2008 

 SUD 28 58,33 2 2 

CGT 8 16,66 0 1 

FO 12 25,00 1 0 

CAP A SUD n’a pas présenté de liste faute d’un nombre de candidats suffisant. La participation est  de 

59,42%. FO perd 1 siège au bénéfice de la CGT. 

  
Voix % Elus 2014 Elus 2008 

CGT 16 39,02 1 0 

FO 25 60,97 1 0 



                                                                                                                                                                                          

 

 

Bulletin d’adhésion : 

 

J’adhère, je participe 

 

NOM :………………..……… PRENOM : ……………………….. 

GRADE : ……………………  

Titulaire : � OUI     -    � NON 

SECTION SYNDICALE :       CCAS de Toulouse 

Adresse personnelle : …………………….……………………... 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

SERVICE  : …………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

Tel personnel : …………………………………………………… 

Tel professionnel : ……………………………………………..... 

Adresse Internet perso : …………………………………………. 

Adresse Internet prof : …………………………………..…… 

Date et Signature: ……………………………………. 

..………………………………………………………....... 

A renvoyer à SECTION SUD CCAS 2 bis rue de Belfort 31000 TOU-

LOUSE 

 

Tel : 05 61 58 85 39 

Adresse internet : sudct31.ccas@gmail.com  

Blog SUD CCAS : http://sud-ccas-Toulouse.eklablog.com 

 

SUD CCAS Tel : 05 61 58 85 39           Adresse internet : sudct31.ccas@gmail.com  

Blog : http://sud-ccas-Toulouse.eklablog.com 

CHSCT...SUD obtient 2 sièges 
Les voix obtenues en CT donnent le nombre 

de sièges obtenus en CHSCT. SUD gagne 1 

poste de titulaire au CHSCT par rapport à 

2008. La CGT perd un siège et obtient 1 

siège comme FO. L'objectif que nous nous 

fixons sur ce mandat est d'arriver enfin à ce 

que le CHSCT fonctionne correctement. Ce 

qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dans cette 

instance, il faut se battre en permanence 

contre une administration qui cherche à ga-

gner du temps et à entraver le fonctionne-

ment du CHSCT. L'employeur a compris l'in-

térêt de la prévention des risques mais n'ac-

cepte que partiellement le rôle qui est dévolu 

au CHSCT. L'administration voudrait 

avoir les mains libres au risque parfois 

de mettre en œuvre des actions inadéqua-

tes. Le CHSCT doit en toutes circonstan-

ces pouvoir émettre des avis sur les ac-

tions proposées et être en position de for-

muler des préconisations. De la cohésion 

des représentants du personnel au 

CHSCT pour défendre le principe de pré-

vention des risques dépendra les résultats 

qui pourront être obtenus. Nous nous en-

gageons à communiquer plus sur cette 

instance pour vous tenir informer de ce  

qui s'y passe. 


