
      

 

 

 

En 2022, 1493 électeurs se sont prononcés pour l’élection de leurs 14 représentants du personnel au sein de la chambre 

de métiers et de l’artisanat Nouvelle Aquitaine, CMA de Région la plus importante en effectifs. 

CINQ ELEMENTS ESSENTIELS A RETENIR 

1 - Les abstentionnistes sont majoritaires : près de 59 % du collège électoral, soit 880 électeurs 

Pour l’avenir du réseau des CMA et de son personnel, il s’agit d’un résultat inquiétant, si l’on considère que la participation 
à cette élection constitue un signe d’attachement à celui-ci 

➢ Phénomène aggravant : du côté de l’employeur, environ 10 % du collège électoral avait participé aux dernières 
élections 

2 - Près de 40 % de suffrages correctement exprimés (586 électeurs), c’est un premier résultat à ne 

pas négliger 

➢ Il n’y a pas eu de désintérêt massif à participer aux premières élections des membres du collège salarié au sein 
de la CPL de Région 

3 – La représentativité des 4 organisations syndicales est faible 

Au maximum elle est de 15 % des électeurs inscrits, au minimum, elle est égale à 9,5 % environ 

 4 – La liste commune CGT – FO, obtient le plus grand nombre de sièges (6), devant la CFDT (5) 

et la CGC CMA (3) 

5 – La CGC CMA Nouvelle Aquitaine a réussi son pari ! 

Avec près de 25 % des suffrage exprimés, elle réalise un score qui la distingue favorablement au sein de son 
organisation (élection à la CPN56, élection des autres collèges salariés des CPL de Région) 

Trois représentants du personnel CMAR Nouvelle Aquitaine (titulaires) et trois suppléants 

auprès desquels la CGC CMA intervient en soutien et en appui ressources (informations, analyses, propositions, 

conseils, avis,…), sans se substituer à leur action, ni contester leur pouvoir de décision 

 

 

 

De gauche à droite : Nathalie CANTIN (titulaire) – Didier COURTADE (titulaire) – Magali LEFEVRE (titulaire) – Christel 

GIACOMIN (suppléante) - Isabelle CHOLOUS (suppléante) – Didier BONNAMY (suppléant) 

Leur activité est désormais bien engagée,  

en direction de toutes et de tous ! 

COMPOSITION DU COLLEGE SALARIE 

Liste commune CGT - FO 
6 titulaires 

225 votes 38,4% des suffrages exprimés 15,07% des électeurs inscrits 

Liste CFDT 
5 titulaires 

218 votes 37,2 % des suffrages exprimés 14,6 % des électeurs inscrits 

Liste CGC CMA 
3 titulaires 

143 votes 24,4% des suffrages exprimés 9,58% des électeurs inscrits 

 
 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL – CPL CMAR NOUVELLE AQUITAINE 


