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ÉLUS ET MANDATÉS : 
INFO’COM-CGT  
PRÉSENTE SON BILAN
Depuis la création des Comités sociaux et économiques (CSE), 
début 2018, Info’Com-CGT a eu l’occasion de présenter des 
candidats et de mesurer sa représentativité dans un certain 
nombre d’entreprises. Les chiffres que nous vous présentons 
ci-dessous permettent de faire un point complet sur ce que pèse, 
modestement, notre syndicat dans ses champs d’implantation 
(chiffres arrêtés au 30 juin 2020).

•  Le syndicat Info’Com-CGT compte 
des adhérents dans 124 entre-
prises ou établissements. Mais ces 
adhérents ne présentent des listes 
que lorsque la section d’entreprise 
est de taille significative, ou que 
des militants sont particulièrement 
motivés pour solliciter un mandat.

•  Info’Com-CGT a présenté des 
listes dans 42 établissements : 
18 entreprises de publicité et 
assimilées, 16 de presse, 4 de 
convention Syntec, 2 d’édition, 
1 de l’industrie graphique et 1 
organisme paritaire. Ces entre-
prises sont de tailles très diverses 
: 7 entreprises comptent moins 
de 50 salariés, 20 entre 50 et 300 
salariés, 8 entre 300 et 500 salariés 
et 5 plus de 500 salariés. Le syndicat 
a été reconnu « représentatif » (au 
moins 10% des voix) dans 34 de ces 
établissements : dans 7 d’entre 
eux, il obtient entre 10 et 30% des 
suffrages, 8 entre 30 et 50%, 5 entre 
50 et 99% et 14 à 100% des voix. La 
moyenne des voix obtenues est de 
28% (si on retire les cinq entreprises 
où coexistent plusieurs syndicats 
CGT, elle passe à 36%)

•  Le syndicat compte désormais 
des élus ou des mandatés 
dans 47 entreprises : 37 à la 
suite de la présentation d’une 
liste Info’Com-CGT, et 10 où, en 
l’absence de liste Info’Com-CGT, 
des élus, souvent non syndiqués, 
ont rejoint Info’Com-CGT. Cette 
présence constitue un record 
pour notre syndicat. Parmi ces 
élus et mandatés, nous comptons  
35 délégués syndicaux (encore un 
record), 8 représentants de section 
syndicale, 64 élus titulaires et  
35 suppléants dans les CSE (en 
ne comptant que nos adhérents),  
représentants syndicaux au CSE 
et 7 représentants de proximité. 

•  Le total des élus et mandatés 
Info’Com-CGT est à ce jour de 
113, certains camarades cumulant 
plusieurs mandats.

•  Depuis 2019, le syndicat déploie 
en direction de ces élus et 
mandatés un important dispo-
sitif de formation et d’information 
sur le mandat. Concernant les 
formations des représentants 
du personnel, 48 élus sont venus 

se former au syndicat en 2019, 
en six sessions, et le total des 
inscrits pour 2020 est 44 - en six 
sessions également. Par ailleurs, 
deux à trois fois par an, sont 
organisées des assemblées d’élus 
et mandatés avec des intervenants 
spécialisés sur des thématiques 
diverses. Les dernières concer-
naient la justice prud’homale, le 
règlement européen de protection 
des données, les négociations 
annuelles sur les salaires ou encore 
les plans de reprise d’activité 
post-Covid.

•  Loin des polémiques et des 
déclarations à l’emporte-pièce 
venant de l’intérieur ou de l’exté-
rieur de notre syndicat, chacun 
peut apprécier, par ces données 
précises ,  l ’ immense travai l 
réalisé en deux ans et demi par 
Info’Com-CGT en direction de nos 
élus et mandatés, travail qui ne 
fait que commencer puisque, dès 
la rentrée, plusieurs élections et 
plusieurs sessions de formation 
sont déjà programmées.
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114 ÉLUS ET MANDATÉS (AU 
30/06/2020) :
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« TOUS UNIS DANS UN MÊME SYNDICAT,  
NOUS SOMMES PLUS FORT »

113 ÉLUS ET MANDATÉS  
(AU 30/06/2020) :
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(PLUSIEURS MANDATS 
POSSIBLES PAR ÉLU) 


