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� Je souhaite recevoir les infos du Synami par mail  � Je souhaite adhérer au Synami 
 

Nom : ……………………………………….…...Prénom : ……………………………………. 
 

Structure : ……………………………….……Ville : ………………..……… Département …… 
 

Téléphone : …../…../…../…../…..  E-mail : ………..……………………………………. 

 Synami-flash 75 
4 décembre 2009 

Merci à tous les salariés qui ont participé, et ont renforcé la légiti-
mité de l’action syndicale. 

 

Nombre d’électeurs       9 360  
(listes électorales reçus et validés par le bureau de vote national) :  
Nombre de votants      7 455 79,65 %  
Nombre de suffrages blancs ou nuls  500  6,70% 
Nombre de suffrages exprimés    6 955 93,30 %  

Résultat du référendum national  
de représentativité syndicale 

Synami-CFDT   CGT   FO   CFE-CGC   CFTC  
3 182 voix    2 456 voix  667 voix  344 voix   306 voix 
45,75 %    35,31%   9,59%  4,95%   4,40% 

Le Synami s’organisera au mieux des moyens que vous nous avez donnés pour développer son action au service 

des salariés et de nos missions. 
 

Merci, au nom des adhérents, militants, et mandatés du Synami-CFDT. 
 

Renforçons notre organisation collective, portons plus loin notre voix, donnons nous les moyens d’agir. 

Combatifs, constructifs. Soyons plus forts ensemble, adhérez au Synami-CFDT ! 

Merci à tous ceux qui ont voté Synami-CFDT, 1ère organisation de 

nos réseaux pour assurer la représentation et l’action des salariés. 

Les détails : 569 structures étaient concernées par le vote, toutes les ML et PAIO, ainsi que les animations régionales bien sur, 
mais aussi 53 MDE, PLIE et associations d’insertion adhérant à la convention collective, soit environ 11 500 salariés. 
 

114 structures n’ont pas organisé le vote (20% du total), représentant environ 1 000 salariés (environ 8,5% du corps électoral 
total). Parmi ces structures, notons quand même 38 ML et 33 PAIO (la moitié des PAIO). 
 

Les votes de 57 structures on été invalidés avant le dépouillement (essentiellement des ML), quasiment toutes pour la même 
raison; absence de signature du bureau de vote local sur l’enveloppe rassemblant les bulletins de votes. Cela a représenté 839 
votants Sans ce problème, il y aurait eut 8 294 votants pour environ 10 400 électeurs (10% de plus).  
 

L’anonymat des votes par structures a été conservé, il n’y a donc pas de résultats locaux ou régionaux. 


