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CCN DES BUREAUX D’ÉTUDES dite « SYNTEC » :  

LA CFE-CGC PROGRESSE SPECTACULAIREMENT ! 
 

 Mercredi 26 mai 2021, le Ministère du Travail a publié les chiffres de l’audience syndicale   
 

Au plan national, la CFE-CGC est la seule organisation syndicale à 

progresser en nombre de suffrages !  
 

Avec 20,71 % des suffrages dans son champ statutaire de l’encadrement, la CFE-

CGC, Syndicat catégoriel des Techniciens, Agents de Maitrises Cadres et Force de ventes, 

progresse de près de 1,5 point par rapport à 2017, où elle avait obtenu 19,39 %.  

Tous collèges confondus, la CFE-CGC obtient une audience de 11,92 %, en nette 

progression par rapport à 2017 (10,69 %).  

En quatre ans, elle a progressé de plus de 38 000 voix ! 
 

Au sein de la Convention Collective des Bureaux d’Etudes dite « 

SYNTEC »,  la FIECI CFE-CGC creuse l’écart ! 

 
Notre Fédération et ses trois syndicats dédiés à cette CCN, le SNEPSSI, le SNEPEC 

et le SNEPI, augmentent de 4 points notre score en généraliste et en catégoriel !!!  

 

Nous dépassons les 25% de représentativité syndicale dans cette branche qui 

approche le million de salariés. A contrario, le syndicat FO quitte la table des négociations  

de la CCN faute d’atteindre les 8% requis. La CGT perd plus de 3 points, la CFDT et la 

CFTC stagnent ou régressent légèrement.  Fort de cette confiance renouvelée, nous 

remercions l’ensemble des électeurs qui se sont exprimés.  

 
Michel de LAFORCE, Président FIECI CFE-CGC 
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POUR PARTICIPER, SANS DOGMATISME NI ANGELISME,  

À L’AMELIORATION DE VOS CONDITIONS DE TRAVAIL,  

REJOIGNEZ NOUS : https://www.fieci-cfecgc.org/rejoignez-nous/  
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