
Bilan et analyse des élections professionnelles de décembre 2018

Les élections professionnelles de décembre 2018 se sont pour la première fois se sont
pour  la  première  fois  déroulées  en  mode « vote  électronique ».  Pour  la  première  fois
également,  les  agents  de la  DGFIP ont  voté  directement  pour  leurs  représentants  au
Comité Technique de Réseau (CTR).

L'UNSA DGFIP a  recueilli  2316 voix  au CTR de la  DGFIP,  soit  3,24 % des suffrages
exprimés.  Si  l'on  compare  ces  chiffres  aux  résultats  des  élections  2014  (terme  de
comparaison = résultats au Comité Technique Ministériel (CTM)), on s'aperçoit que l'UNSA
DGFIP progresse de 0,73 % et ne perd que 11 voix (4654 voix pour la liste commune
UNSA /CFTC, soit  2327 voix pour l'UNSA DGFIP) alors que tous les autres syndicats,
même les « petits », perdent des centaines de voix.

Ces résultats montrent que l'audience de l'UNSA a progressé.

Si on va plus loin dans l'analyse, il faut tenir compte de la baisse de 20 % du nombre de
votes exprimés (92442 en 2014 contre 71517 en 2018) du fait de la baisse des effectifs (-
8,8 % soit 9082 postes) et de la baisse du taux de participation de 11,72% (86,15 % en
2014 contre 74,48 % en 2018). On constate également une augmentation du vote blanc
qui passe de 4323 en 2014 à 5323 en 2018.

Dans ce contexte, l'UNSA maintient son nombre de voix. Cela signifie en réalité que nous
progressons de plus de 24 % en nombre de voix. A l'échelle de la DGFIP, cela représente
un faible pourcentage (+ 0,73%), mais cela équivaut à une progression d'environ 450 voix.

CTR DGFIP 2018 2014 
(chiffres DGFIP vote CTM)

Différence
de voix entre
2014 et 2018

Nb de voix % Nb de voix %

Solidaires 24000 33,56 29476 31,89 -5416

CGT 17866 24,98 22418 24,25 -4552

FO 13418 18,76 19479 21,07 -6059

CFDT * 7714 10,79 10236 11,07 -2502

CFTC * 2069 2,89 2327 2,515 -258

UNSA * 2316 3,24 2327 2,515 -11

SCSFIP 1850 2,59

CGC 1275 1,78 2018 2,18 -743

FSU 646 0,9 2496 2,7 -1850

FGAF 363 0,51 1665 1,8 -1302

• *En 2014, pour l'alliance UNSA/CFTC, la clé de répartition des voix était de 50/50
• *En 2018, pour la liste commune CFDT/CFTC, la clé de répartition des voix est de

78,85 % pour la CFDT et 21,15 % pour la CFTC

En CAPN 3 (IDIV), nous obtenons 2,93 %, soit 125 voix. 



En CAPN 4 (inspecteurs), notre audience progresse : 652 voix et 4,12 % contre 1419 voix
et 7,68 % en 2014 mais dans une alliance avec la CGC et la CFTC (en 2018, CGC = 487
voix et 3,08 %)

En CAPN 6 (contrôleurs), nous progressons en pourcentage et nous nous maintenons en
nombre de voix : 978 voix et 3,26 % en 2018 contre 975 voix (1950/2) et 2,625 % (5,25/2).

En CAPN 7 (agents C), nos résultats sont en baisse : 444 voix et 2,67 % en 2018 contre
1195 voix et 4,75 % en alliance avec la CFTC.  À noter que le taux de participation des
agents C n'est que de 67,08 %.

Deux faits importants qui sont liés : l'émergence du vote corporatiste chez les IP et AFIPA
avec le SCSFIP et la baisse de FO, notamment chez les cadres supérieurs.

Les équilibres au sein du CTR ne changent pas : Solidaires, 4 sièges ; CGT, 3 sièges ;
FO, 2 sièges ; CFDT/CFTC, 1 siège.

Au niveau ministériel, la liste UNSA/CGC rassemble 7233 voix, soit 7,63 % des suffrages
exprimés. La progression au CTM est de 1,16 % (en 2014, résultats UNSA (3,65 %) et
CGC (2,82 %) font un total de 6,47 %). Elle conserve le siège au CTM, ce qui nous assure
la représentativité et les droits syndicaux.


