
 

CMCAS Languedoc 
17 rue du Pont de Lattes – CS 59505 

34960 Montpellier cedex 2 
Tel. : 0810 170 700 - Fax : 04 67 69 87 64 

Adresse géographique : 28 rue de Barcelone 34000 Montpellier 

Montpellier, le 26 novembre 2021 
 

COMMUNIQUÉ DU PRÉSIDENT DE LA CMCAS LANGUEDOC 
 

Résultats des élections de la CMCAS Languedoc 2021 
 
Ce mercredi 23 novembre à 10h se sont achevées les élections des membres des conseils d'administration des CMCAS, rendez-
vous démocratique essentiel dans la vie des Activités Sociales. 
 
Malgré les dysfonctionnements rencontrés à l'ouverture du scrutin, dont la responsabilité revient aux employeurs de la Branche 
des IEG qui financent et organisent ces élections, la politique menée par la CMCAS Languedoc pour des activités sociales partout 
et pour tous, porteuse des valeurs de solidarité, de dignité, de justice, a su rassembler la majorité des électeurs. 
 
Avec 53,44 % de voix, l’organisation syndicale CGT confirme et garde sa place de 1ère organisation au Conseil d’Administration 
de la CMCAS. Votre participation à hauteur de 65 % confirme votre l'attachement à vos Activités Sociales et à leurs valeurs 
fondatrices : solidarité, dignité, justice. Ce taux de participation a été rendu possible, notamment grâce à la négociation de 
reporter d'une journée la clôture du scrutin. 
Ce résultat conforte la délégation majoritaire dans le rôle qu’elle joue avec ses administrateurs, ses élus au quotidien pour 
apporter aux bénéficiaires la qualité et la proximité, et ce malgré les contraintes que nous avons rencontrées durant ces deux 
dernières années de crise sanitaire. 
 
La nouvelle équipe qui se mettra en place, veillera à la continuité et au développement des politiques engagées au travers de 
son projet politique. Les élus du Conseil d’Administration de la CMCAS, ainsi que les professionnels du territoire CCAS Languedoc, 
répondront activement aux besoins de l’ensemble des bénéficiaires. 
 
Par votre vote vous confirmez l’attachement des électriciens et gaziers à leur statut national et à l’organisation majoritaire qui 
le défend et lutte depuis 75 ans pour l’améliorer et le pérenniser. 
 
Je tiens à remercier les électrices et électeurs qui, par leur vote, ont réaffirmé leur souhait de consolider les valeurs de lien social, 
de partage, d’émancipation humaine, toutes ces solidarités partagées par une grande majorité des agents et de leurs familles.  
 
Mais dans une période où l'abstention est de plus en plus importante, la participation, au niveau national, des 160 800 votants 
doit nous rendre fiers : elle témoigne de la volonté des bénéficiaires à participer à la gestion et à la construction des Activités 
Sociales. Elle démontre également l'ancrage important en proximité des CMCAS, au plus près des besoins et attentes des  
bénéficiaires. 
 
Les 24 administratrices et administrateurs de la CMCAS Languedoc élus exerceront leur mandat pendant 4 ans. A leur tour, ils 
éliront en juin 2022 les membres du Comité de coordination des CMCAS. 
Quant aux administratrices et administrateurs de la CCAS, ils seront nommés, conformément à la loi, par décret ministériel, en 
fonction du résultat global de ces élections, et sur proposition de chacune des fédérations syndicales représentatives. 
 
Les résultats sur la CMCAS Languedoc sont les suivants : 

CGT : 53,44 % 
CFDT : 16,78 % 
FO : 15,15% 
CFE – CGC : 14,63 % 

Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et ceux qui ont concouru à la réussite de ces élections : les élus de la 
CMCAS Languedoc, les militants, les bénévoles, les personnels. 
C'est la force de cet engagement citoyen et syndical qui fait la singularité et la pertinence de notre modèle basé sur 
cette notion fondamentale des Activités Sociales, le Par et le Pour. 

Le président de la CMCAS Languedoc, 
Patrick COULET 


