Section fédérale du COMMERCE & VRP
COMMUNIQUE DE PRESSE
Représentativité syndicale absolue
FO : 2ème syndicat à Conforama avec 32,69%
Le 1er tour des élections professionnelles à Conforama France vient de s’achever.
Ce 1er tour d’importance sert à calculer au sein de l’entreprise, la représentativité syndicale qui détermine
la validité des accords d’entreprise signés par les syndicats représentatifs (à + de 50%) et les oppositions
le cas échéant sur ces mêmes accords d’entreprise.
Voici donc le nouveau paysage de la représentativité syndicale absolue au soir du 1er tour :
La CGT reste le 1er syndicat de l’entreprise avec 35,44% des suffrages valablement exprimés mais
observe un recul de - 7,37% par rapport à sa dernière audience (42,81% en 2014).
FO prend une très belle seconde place avec 32,69% des suffrages valablement exprimés, soit + 9,86%
par rapport à 2014 (22,95%).
La CFDT chute lourdement à la 3ème place avec 16,24%, soit un recul de -7,59% par rapport à 2014
(23,83%).
La CGC progresse dans sa partie catégorielle réservée aux Cadres avec une représentativité absolue à
11,64%. Il continue donc à y avoir 4 syndicats représentatifs à Conforama France mais les forces en
présence ont bougé.
Pour FORCE OUVRIERE, ce résultat est historique et marque une progression constante de sa
représentativité syndicale depuis 2010 !
La Section syndicale FO tient à remercier très sincèrement et très chaleureusement en premier lieu
toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance dans leur vote sur ce
1er tour. Ce scrutin n’est pas à minimiser car la participation, malgré le vote électronique implanté pour la
1ère fois à Conforama, est supérieure à celle du scrutin papier de 2014. Les électeurs se sont donc
passionnés pour ce scrutin qui place FO à la deuxième place des syndicats représentatifs dans
l’entreprise à seulement 2,75% de la CGT.
La Section syndicale FO remercie aussi tous ses adhérents, militants et sympathisants pour leur
engagement de tous les instants et le formidable travail accompli dans un contexte difficile mêlant
élections, PSE et plan de transformation de l’entreprise. Nous savons que beaucoup ont donné
énormément pour arriver à ce résultat aujourd’hui. Bravo à vous !
La Section syndicale FO remercie également les camarades de toutes les structures FO (la FEC-FO, les
UD et les UL ainsi que les syndicats du commerce FO) qui nous ont aidés à obtenir ce résultat historique.
Il reste cependant un second tour avec encore des listes de candidats FO à élire. Celui-ci aura lieu
du 26 novembre au 03 décembre 2019. Conscients de la dynamique qui s’est opérée autour de nos
représentants au 1er tour, nous sommes certains que vous continuerez de faire le choix du syndicalisme
libre, indépendant et déterminé pour une défense sans faille des droits des salariés en toute circonstance.
Merci encore pour tout, vive le syndicalisme libre, vive FORCE OUVRIERE !
Paris, le 13 novembre 2019
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