Communiqué de Presse

LA CFTC : IRREMPLAÇABLE ET TOUJOURS REPRÉSENTATIVE !

Le Haut Conseil du Dialogue social s'est réuni ce matin pour annoncer l'audience de chaque
syndicat au niveau national et par branche à partir des résultats des élections
professionnelles. La CFTC remercie l'ensemble des salariés qui lui ont accordé leur
confiance durant toute l'étendue du 1er cycle de 2009 à 2012, et ses militants qui chaque jour
portent les valeurs de la CFTC.
Avec une audience de 9,3 % (Poids relatif : 10,63%), la CFTC Rhône-Alpes se réjouit de ce
score qui permet à la CFTC de rester représentative et de prendre part aux négociations
interprofessionnelles et par conséquent participer au dialogue social national et régional,
durant les quatre prochaines années. Ce score, qui conforte notre action, déjoue les
pronostics de certains qui ont enterré bien trop tôt la CFTC !
La CFTC continuera à défendre tous les salariés, à consolider ses points forts et à se
développer en prolongeant ainsi la dynamique mise œuvre depuis près de 100 ans.
Par le travail des équipes de terrain et leur implication au quotidien, la CFTC Rhône-Alpes
était persuadée de conserver sa représentativité malgré les attaques de toute sorte.
La légitimité de la CFTC qui repose aussi sur son histoire, les avancées sociales
auxquelles elle a contribué et sa conception du syndicalisme fondée sur des valeurs
de dignité et de respect de la personne humaine, s'en trouve renforcée. La CFTC est un
syndicat de conciliation et de dialogue, qui prend en compte les préoccupations de l'Homme
dans sa globalité et de sa famille, tout au long de sa vie, et le replace au centre du système
économique.
Dans le contexte de crise actuelle, les salariés ont besoin d'une organisation
constructive et déterminée. La CFTC a toujours tenu ce rôle, c'est pour cette raison
qu'elle continuera d'être proche des préoccupations des salariés, d'agir et de progresser.
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