
Infos
SYNDICAT CGT 
TERRITORIAUX ALLONNES
Agents territoriaux actifs et retraités de la Mairie et du Centre Communal d’Action Sociale d’Allonnes

Décembre 2014

Résultat des élections professionelles du 4 décembre 2014

LA VICTOIRE DE L’ESPOIR !

Merci
Le 4 : ce chiffre porte bonheur, celui de la mobilisation, celui de notre victoire collective, d’une 
liste représentative où chacun a apporté sa pierre à l’édifice, celui du nombre d’élus CGT au CTP.

Mais cette victoire, c’est surtout la VOTRE, puisque vous avez participé, vous vous êtes EXPRIMES 
et le résultat est sans appel. 

• Par votre mobilisation, une nouvelle fois, vous nous avez lancé un message fort : «Vous avez  
raison, continuons tous ensemble à défendre l’Humain et le service public».

• Par votre mobilisation, une nouvelle fois, vous avez lancé un signal fort aux élus. Il faut du 
changement, afin que toute l’administration reparte sur des bases suscitant à nouveau le 
plaisir de travailler, au service des usagers.

Nous sommes conscients qu’un immense chantier nous attend, mais vous pouvez compter sur 
nous et notre implication. 

Déjà, dès le résultat proclamé, nous avons demandé audience au maire, afin de lui rappeler les 
raisons de votre extraordinaire mobilisation. Les élus ne peuvent plus rester attentistes face au 
message que vous avez une nouvelle fois adressé.

TOUS ENSEMBLE !

cgt.territoriaux@ville-allonnes.fr



Résultat Comité Technique Paritaire
 273 agents inscrits sur la liste électorale
 198 votants, soit 72,5%
 173 exprimés
 117 voix pour la CGT, soit 67,63%
  56 voix pour la CFDT, soit 32,37%

La CGT est nettement majoritaire et nous saluons le travail mené ces dernières années par les élus sortant, 
dans un contexte des plus difficiles.

Vos représentants CGT au Comité techniques paritaires :

Nous félicitons aussi nos collègues de la CFDT, et nous nous réjouissons avec eux pour cette forte 
mobilisation. Nous savons qu’avec eux nous nous retrouverons sur des combats communs, comme ces 
dernières années. 

Résultat Commission Administrative Paritaire
Catégorie B :    Réprésentante CGT :
  CFDT :  20,54% 1 siège Nicole MAZE-LETARD (Le Mans Habitat)
 CGT :  23,30% 1 siège
 SUD :  18,15% 1 siège
 UNSA: 38,01% 3 sièges
Catégorie C :    Réprésentants CGT :
 CFDT : 23,25% 2 sièges Jean-Michel ROCHETEAU (Allonnes)
 CGT :  43,63% 4 sièges Jean-Louis MECHAIN (Changé)
 SUD :  15,22% 1 siège Catherine GROUX (Neufchatel en Saosnois)
 UNSA: 17,90% 1 siège Frédéric ANDOUARD (La Flèche)

Résultat Nationaux
Fonction publique territoriale :
 CFDT :  22,3% CFTC :    3,5%
 CGC :    1,4% CGT :  29,5%
 FA-FP :    6,7% FGAF :    1,9%
 FO :  17,7% FSU :    3,3%
 Solidaires :    3,5% UNSA :    8,2%
 Autres :    2,1%
Ensemble de la fonction publique (territoriale, hospitalière et État) :
 CFDT :  19,2% CFTC :    3,3%
 CGC :    2,9% CGT :  23,1%
 FA-FP :    2,6% FGAF :    1,9%
 FO :  18,6% FSU :    8%
 Solidaires :   6,8% UNSA :  10,3%
 Autres :    3,3%

Une force, la CGT reste le premier syndicat de la fonction publique !

- José TABARES GARCIA
- Jean-Michel ROCHETEAU
- Frédéric HARDY
- Véronique LÉON

- Catherine CROISSANT (suppléante)
- Fabienne JACOB (suppléante)
- Pascal FOUILLÉ (suppléant)
- Myriam JAMINION (suppléante)


