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Après être devenue la première organisation syndicale au plan national dans 
le privé avec 26,37 % devant la CGT (24,85 %), la CFDT, dans ses secteurs de la 
communication, du conseil et de la culture est en progression : elle devance la 
CGT (CFDT : 27,1 %, CGT : 21,9 %) et réalise ainsi un score légèrement supérieur à la 
moyenne nationale.

Dans les télécoms, avec 33,5 %, la CFDT est première organisation syndicale 
conservant sa place acquise en 2013. Il en est de même chez les prestataires 
télécoms du tertiaire.

Dans la publicité, la CFDT ravit la première place à la CGT (24,65 %) avec 24,71 %. 
Sur la branche des bureaux d’étude (Syntec) qui constitue le secteur professionnel 
comptant le plus grand nombre de salariés en France, la F3C reste première tout en 
progressant de 2 points à 35,5 %.

Il n’y aura plus que trois organisations représentatives dans le sport où la CFDT 
demeure également première organisation avec 41,8 % (CGT : 19,45 %).

Dans le spectacle vivant et enregistré, la F3C CFDT est représentative dans la totalité 
des branches et poursuit là aussi sa progression. Sur le périmètre de l’audiovisuel 
privé, elle est première organisation syndicale, passant parfois même la barre des 
50 % en radio privée et dans la prestation technique entre autres.

En presse écrite, malgré des difficultés en presse quotidienne nationale, la CFDT 
enregistre des progrès notamment dans le secteur des agences de presse, de la 
presse magazine et de la presse spécialisée.
Chez les Journalistes, la CFDT réalise une progression importante de 4 points en 
passant à 21,4 % (SNJ : 41,8 %).

Dans les industries graphiques, une activité durement touchée par les réductions 
d’effectifs, la CFDT est en légère baisse tout en préservant sa position dominante 
dans la reprographie avec 40,5 %.

Enfin, la CFDT maintient ses scores au-dessus de 20 % dans la distribution directe et 
le portage de presse.

C’est grâce à un travail de terrain régulier et persévérant de ses militants d’entreprise 
et de l’ensemble de ses syndicats, que la F3C, à l’image de toute la CFDT, a réalisé 
ces résultats qui montrent qu’un syndicalisme de revendications et de construction 
sociale a toute sa place dans nos secteurs d’activités.

La source de ces chiffres est le Haut conseil du dialogue social (Ministère du travail, 
31 mars 2017).


