Editorial

Audience électorale :
FO Métallurgie sort renforcée

Dans le cadre de la
réforme de la représentativité syndicale
issue de la loi du 20
août 2008, et pour la
deuxième fois, l’audience des organisations syndicales a été mesurée au niveau national et interprofessionnel
ainsi qu’au niveau des branches professionnelles. A l’occasion de cette mesure qui intervient tous les quatre ans, plus de 5,6 millions
de salariés se sont exprimés.
Le 31 mars 2017 ont été communiqués au
Haut Conseil de la Représentativité les résultats provisoires d’audience des organisations
syndicales au niveau confédéral et des
branches. Pour rappel, ces résultats prennent
en compte trois audiences électorales : les
élections professionnelles (comités d’entreprise, délégation unique du personnel, à défaut délégués du personnel) organisées dans
les entreprises de plus de 11 salariés entre le
1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 ; le
scrutin organisé auprès des salariés des Très
Petites Entreprises et des employés à domicile
qui s’est déroulé du 30 décembre 2016 au 13
janvier 2017 ; et les élections dans les chambres départementales d’agriculture, pour les
salariés de la production agricole, qui se sont
déroulées en janvier 2013.

Au niveau confédéral, FO fait 5 180 voix de plus
et conﬁrme sa troisième place avec 15,59 % des
voix en brut et 17,93 % en poids relatif (poids
dans la négociation, sans prendre en compte
les syndicats ayant fait moins de 8 %). Au niveau de la Fédération FO de la Métallurgie et de
nos branches rattachées, notre représentativité
augmente avec 6 027 voix. Les chiffres donnés
pour la métallurgie ne sont pas cumulés au niveau national, mais donnés convention territoriale par convention territoriale, ce qui rend les
choses compliquées pour apprécier la représentativité au niveau de la négociation des accords nationaux de la métallurgie.
Nous avons donc refait les calculs. S’agissant
des résultats sur les non-cadres, en additionnant les suffrages dans les territoires, FO Métaux fait en poids brut 19,21 % contre 18,09 %

en 2013 (+ 1,12 point). Notre Fédération est
première dans 5 conventions territoriales avec
des scores de plus de 30 %, deuxième dans 15
et troisième dans la plupart des autres. Nous
progressons au total dans 44 conventions territoriales sur 76 et sommes représentatifs
dans 72. Si l’on prend en compte les ingénieurs
et cadres, où nous avons fait 2 623 voix de
plus, à savoir en poids brut 8,84 % contre
8,76 % en 2013 (+0,08 point), ainsi que les
non-cadres (19,21 %) et la sidérurgie (12,65 %),
FO Métaux fait en poids brut 16,17 %
contre 15,57 % en 2013 (+ 0,6 point).
Nous avons également eu de très
bons scores dans les branches nationales rattachées à la Fédération, à savoir, en poids brut : Experts Auto,
28,51 % ; Froid, 25,95 % ; Services Automobile, 23,36 % ; Récupération,
19,70 % ; Machinisme, 14,02 % ; Bijouterie, 12,32 %. La Fédération enregistre deux fortes progressions : dans
les branches des Services de l’Automobile avec + 4,38 points et celle des
Experts auto avec + 13 points. Tous ces résultats sont bons, et reﬂètent le travail de toutes
les équipes de nos syndicats et sections syndicales ; nous les remercions et les félicitons.
ème

Il faut savoir, pour ce 2 cycle, que là où nous
sommes implantés nous réalisons 30,39 %
des suffrages, contre 27,09 % lors du cycle
précédent (+3,3 points), et sommes la première organisation syndicale ! Au regard de
ces résultats, FO Métaux remercie l’ensemble
des salarié(e)s cadres et non cadres qui ont
voté pour notre organisation syndicale. En apportant leurs voix à FO Métaux, ils renforcent
nos valeurs et convictions, qui passent par la
pratique contractuelle et conventionnelle et
l’attachement à l’indépendance. Ils améliorent
ainsi notre capacité à obtenir des garanties à
l’ensemble des salarié(e)s de nos champs
conventionnels.
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