
Élections au Conseil d'Administration 

La CGT reste de loin la 1ère 
organisation syndicale au CMN

Avec une participation en constante augmentation depuis 2004,  le SNMH-CGT confirme sa place de 
première organisation syndicale au CMN en recueillant près de 52% des voix avec un score très 
comparable  au scrutin  précédent  (413 voix  en 2010 et  412 voix  en 2013).  Nous  tenons  avant  tout  à 
remercier l'ensemble des agents du Centre des Monuments Nationaux qui se sont exprimés lors de ce 
suffrage. 

C’est donc une bonne nouvelle pour la démocratie sociale et cela marque la confiance que vous apportez 
aux organisations syndicales.  N’en doutons pas, l’Administration regarde ces résultats  attentivement et 
devra en tenir compte dans les importantes négociations à venir : précarité, renégociation du statut des 
contractuels, devenir de la filière accueil et surveillance, jardins, souffrance au travail, réorganisation du 
Siège…

2007 2010 2013
Inscrits 1189 1225 1270
Votants 743 812 854

Participation 62.49% 66.29% 67,24%
Enveloppes annulées 8 6 18

Blancs/nuls 26 30 41
Exprimés 709 776 795

Voix % Sièges Voix % Sièges Voix % Sièges
SNMH-CGT 376 53.03% 2 413 53.22% 2 412 51,82% 2

CFDT 213 30.04% 1 167 21.52% 1 215 27,00% 1
FSU 43 6.08% 0 48 6.19% 0 53 6,67% 0
FO 77 10.86% 0 93 11.98% 0 47 5,91% 0

SUD - - - 55 7.09% 0 68 8,44% 0

Nous  remercions  bien  évidemment  doublement  tous  les  personnels  qui  ont  voté  pour  la  CGT. 
Conscients de la responsabilité qui est la nôtre, nous ferons tout pour nous montrer dignes de la 
confiance  qui  nous  a  été  renouvelée  en  portant  haut  et  fort  la  voix  et  les  revendications  des 
personnels. 

Le SNMH-CGT obtient donc 2 sièges et la CFDT 1 (pas de changement par rapport au précédent scrutin). 
Voici vos nouveaux élus au Conseil d’Administration :

- Thomas Pucci, titulaire - Francine Pin, suppléante
- Monique Chemin, titulaire - Hélène Ramet , suppléante

Vos élus défendront avec ténacité et intégrité les valeurs d’un syndicalisme de lutte, de terrain, à 
l’écoute des salariés pour faire avancer vos revendications. Ils vous informeront, rendront compte de 

leurs actions, proposeront et revendiqueront… avec vous !
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