La position de la CFTC dans le dialogue social agricole
très largement renforcée dans notre région.
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Une vague bleue CFTC travers la France !
Lyon, 12 février 2013

Une vague bleue CFTC traverse la France avec 13% de moyenne nationale sur le
collège 3a des salariés de la production agricole (3,6% en 2007), notre région dans
trois départements a largement relevé le défi !
La CFTC Rhône-Alpes a renforcé sa présence en Ardèche, dans le collège 3A avec
32,44% et 20,12% dans le collège 3B (salariés des groupements professionnels). Dans la
Drôme, 27,80% en collège 3A et 13,41 % en 3B et dans le Rhône dans les 2 collèges A et B
: 17,51% et 16,93%. Des résultats en forte progression qui permettent à la CFTC-AGRI
d’avoir 3 sièges en Rhône-Alpes !
La CFTC est également pour la première fois « première » dans certains départements de
France : le Bas-Rhin (24,94%), la Haute-Loire (37,01% ex æquo avec la CGT), le Nord
(44,58%) et la Vienne (35,50% obtenant 3 sièges sur 4).
L’union régionale Rhône-Alpes remercie tous ceux qui se sont mobilisés pour ces élections
et tous les électeurs qui lui ont fait confiance pour de nombreuses années : ces élections
vont servir pour la première fois à mesurer la représentativité des organisations syndicales
de salariés.
Les salariés du secteur agricole renforcent leur confiance en la CFTC qui leur présente une
autre façon de faire du syndicalisme dans le soutien, la solidarité, la justice sociale, la
participation démocratique, l’exigence d’un développement durable, des valeurs qui guident
la CFTC dont l'inspiration sociale chrétienne leur donne un éclairage particulier.
Il est fondamental de rappeler que nos électeurs ne se sont pas trompés sur nos valeurs qui
traduisent une vision de la personne et de son avenir et s'inscrivent dans des principes
d'action dont ils font le choix : souci du bien commun et volonté de permettre à chacun de
jouer pleinement son rôle dans la société. Ces valeurs faut-il, mieux que le font ces suffrages
du secteur agricole, le rappeler s’ancrent dans le passé, se vivent dans le présent et se
projettent dans l’avenir.
La position de la CFTC dans le dialogue social agricole est donc très largement renforcée
dans notre région comme dans la France entière.
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