
Une confiance maintenue
pour la CGT malgré un scrutin chaotique 

LES ACTIVITÉS SOCIALES 
GÉRÉES PAR ET POUR LES BÉNÉFICIAIRES 

TOUT AU LONG DE LA VIE 

LES ACTIVITÉS
SOCIALES
 AVEC LA CGT 

 J’Y TIENS !

 ÉLECTIONS CMCAS 2021

Avec une participation de 59,36% et un résultat de près de 48% en 
faveur de la FNME-CGT, vous, agents actifs et inactifs des industries 
électriques et gazières (IEG), avez renouvelé votre confiance dans la 
gestion CGT au sein des CMCAS.
Vous confirmez ainsi votre attachement aux valeurs de solidarité, 
d’égalité, de justice et d’émancipation.

Merci de votre confiance
La FNME-CGT remercie l’ensemble des électeurs et électrices, ainsi que ses militants et 
militantes qui se sont engagés dans la campagne.
Ce vote confirme que la FNME-CGT, par sa proximité avec l’ensemble des bénéficiaires, joue 
un rôle essentiel. Il montre que les travailleurs de l’énergie sont attachés à leurs droits et à un 
statut de qualité, porteur de progrès social, et comptent sur la combativité de la CGT pour la 
sauvegarde des activités sociales. 
L’ensemble des élus de la FNME-CGT auront à cœur de permettre à chaque bénéficiaire de 
se retrouver dans les activités sociales durant la prochaine mandature.

Un scrutin chaotique
En cette année du 75e anniversaire des activités sociales, alors que le vote est un élément 
démocratique fondamental qui prouve l’attachement aux activités sociales, les employeurs de 
la Branche des IEG ont organisé le scrutin le plus catastrophique de l’histoire.
Incompétence ou mauvaise volonté ? Les difficultés rencontrées lors des votes par corres-
pondance, puis lors des premières connexions ont conduit la CGT à demander un report pour 
la clôture du vote, afin de rattraper ces manquements.

Une CGT à vos côtés
Les administratrices et les administrateurs de la FNME-CGT seront à votre écoute pour conti-
nuer à améliorer la réponse des activités sociales à vos besoins tout au long de votre vie. 
Comme toujours, la FNME-CGT sera engagée pour défendre notre modèle social au sein des 
IEG et pour le Service Public de l’Énergie.


