
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

MERCI AUX AGENTS POUR LEUR MOBILISATION !

La CGT CMN remercie les 831 agents du CMN qui ont participé aux élections des représentants du
personnel au conseil d’administration.
Les agents ont encore une fois montré leur attachement à la démocratie sociale et à et la défense du
service  public  culturel,  de  leurs  missions,  de  leurs  métiers  et  aux  conditions  dans  lesquels  ils  les
exercent.  

Avec une hausse de près de 5 % de la participation par rapport à 2019 -passant de 54,44 % à 59,27 %-
les représentants du personnel bénéficient d’un mandat sans ambiguïté pour porter la voix des agents
devant les tutelles.

La CGT CMN remercie tout particulièrement les agents qui ont voté pour la liste qu’elle présentait à
cette élection. Grâce à eux, avec 370 voix et 46.4 % de représentativité, la CGT CMN confirme sa place
de 1ére organisation syndicale du CMN et progresse en nombre de voix comme en représentativité
avec 76 voix en plus soit +5.8 % par rapport au précédent scrutin de 2019.

2019 2022

CGT CMN 294 voix 40,6 % 2 sièges 370 voix 46.4 % 2 sièges (+5.8%)

CFDT 288 voix 39,7 % 1 siège 257 voix 32,2 % 1 siège (-7.5%)

SUD 143 voix 19,7 % 0 siège 171 voix 21,4 % 0 siège (+1.7%)

Vos nouveaux élus CGT auront à cœur de vous représenter face aux tutelles et de défendre le service
public culturel, vos emplois, vos missions, vos métiers, vos carrières, vos salaires et vos conditions de
travail.  La  période  qui  vient  s’annonce  rude,  mais  vous  pouvez  compter  sur  la  pugnacité  et  la
combativité de vos représentants CGT pour mener les combats qui s’annoncent. 

Vos élus CGT CMN pour la mandature 2022-2025 :

Jean-Elie Strappini, Eve Brennan, Romain Lacointe, Dominique Fernandes

Paris, le 19 avril 2022

Informez-vous ! Défendez-vous ! Syndiquez-vous !
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