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Représentativité 2021 : 
La FNAS FO conforte ses résultats de 2017 

 

 

 

 

Notre Confédération a maintenu sa position 

comme 3ème Confédération syndicale 

représentative dans le Privé après avoir acquis 

la première place dans la Fonction Publique 

d’Etat et la seconde dans la Fonction Publique 

Hospitalière. Nous nous en félicitons.  

 

Dans l’attente de la consolidation des 

résultats, nous avons pour notre part 

conforté, retrouvé, maintenu ou préservé 

notre représentativité dans 9 de nos champs 

fédéraux sur 10. 

 

Nous avons progressé dans la CCNT66 : +0,36 

% ; dans l’Aide à Domicile : + 1,25 % ; dans les 

Régies de quartiers : +2,89 % ; dans les 

CHRS : +3,30 % ; dans la CCNT65 : +6,19 %. 

 

Dans les Ateliers et Chantiers d’Insertion avec 

une progression de + 11,16 %, nous 

retrouvons notre représentativité. 

 

Si nous baissons dans la CCNT51 : - 0,02 

% nous pesons 14,67 % ; à Familles Rurales :    

- 0,86 % nous pesons 15,10 % et dans Alisfa 

(Centres Sociaux, Crèches) : - 1,19% nous 

pesons 10,60 %.   
 

Ces bons résultats nous permettent de 

progresser dans la Branche de l’Action 

Sanitaire, social et médico-social 

(regroupement des employeurs des CCNT 66, 

51, UNICANCER et de la Croix-Rouge) où nous 

progressons de 0,27 % pour un résultat de 

13,24 %. 

 

Nous tentons de regagner notre 

représentativité dans le dernier champ qui 

nous manque, celui des Missions Locales où 

malgré notre progression de 1,52 % nous 

n’avons pas repassé la barre des 8 %.  

 

Nous nous attelons avec nos responsables 

fédéraux à trouver et faire valider avant les 

résultats définitifs les 60 voix qui nous 

manquent.  

 

Merci à nos adhérents et militants qui, 

mobilisés constamment pour la défense des 

droits et des intérêts matériels et moraux des 

salariés, ont réussi ces résultats.  

 

Et nous saluons l’ensemble des salariés qui 

ont apporté leurs suffrages à nos listes. 

 

 

Paris, le 3 juin 2021 
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