Communiqué de presse
Niort, le 11 décembre 2018

RESULTATS DES ELECTIONS DES MEMBRES
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA MAIF
La MAIF a procédé aux élections des membres de son Comité Social et Economique (CSE)
dont le 1er tour du scrutin a eu lieu du 20 au 23 novembre 2018, avec un taux de
participation de 62,5% dans les deux collèges. Cette participation supérieure à 50% des
inscrits, permet à la MAIF d’élire ses représentants au CSE dès le 1er tour.

Résultats des élections
Collège « Employés »

Élection des membres Titulaires
Nombre d’électeurs inscrits : 5353 / Quorum : 2677
Nombre de votants : 3377 / Suffrages valablement exprimés : 3273 - Le quorum est atteint
Élection des membres Suppléants
Nombre d’électeurs inscrits : 5353 / Quorum : 2677
Nombre de votants : 3350 / Suffrages valablement exprimés : 3233 - Le quorum est atteint
Pour le collège « Employés », le quorum est atteint et tous les sièges sont pourvus au 1er tour. Ont été
élus 20 membres titulaires et 20 membres suppléants dont le mandat, d’une durée de 4 ans, démarre le
26 novembre 2018 :
CAT : 32.05 % - 7 élus titulaires et 7 élus suppléants
CFDT : 19.55 % - 4 élus titulaires et 4 élus suppléants
CFE-CGC : 3.02 %
CGT : 21.50 % - 4 élus titulaires et 4 élus suppléants
FO : 14.42 % - 3 élus titulaires et 3 élus suppléants
UNSA MAIF : 9.44 % - 2 élus titulaires et 2 élus suppléants

Collège « Cadres »
Élection des membres Titulaires
Nombre d’électeurs inscrits : 1908 / Quorum : 954
Nombre de votants : 1221 / Suffrages valablement exprimés : 1170 - Le quorum est atteint
Élection des membres Suppléants
Nombre d’électeurs inscrits : 1908 / Quorum : 954
Nombre de votants : 1205 / Suffrages valablement exprimés : 1145 - Le quorum est atteint
Pour le collège « Cadres », le quorum est atteint et tous les sièges sont pourvus au 1er tour.
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Ont été élus 8 membres titulaires et 8 membres suppléants dont le mandat, d’une durée de 4 ans,
démarre le 26 novembre 2018 :
CAT : 5.81 %
CFDT : 29.48 % - 3 élus titulaires et 3 élus suppléants
CFE-CGC : 30.51% - 3 élus titulaires et 3 élus suppléants
CGT : 11.02 % - 1 élue titulaire et 1 élu suppléant
FO : 6.83 %
UNSA MAIF : 16.32 % - 1 élu titulaire et 1 élue suppléante

Représentativité globale dans l’entreprise

(% des voix obtenues sur les deux collèges par chaque

organisation syndicale)
Les 6 Organisations syndicales ayant présenté des candidats au 1er tour des élections des membres titulaires du
Comité social et économique ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. Elles satisfont donc à la condition
minimale d’audience électorale prévue par la loi du 20 août 2008 pour être représentatives.
CAT : 25.14 %
CFDT : 22.16 %
CFE-CGC : 10.26 %
CGT : 18.74 %
FO : 12.42 %
UNSA MAIF : 11.25 %

Evelyne Llauro-Barrès
Directrice des Richesses Humaines de la MAIF
@EveLlauroBarres

« Les résultats de cette élection confirment la représentativité de nos 6 organisations syndicales et
ainsi, de tous les salariés de la MAIF au sein du Comité Social et Economique. Ce qui est une
excellente perspective pour la qualité de notre dialogue social. »

A propos de la MAIF
5ème assureur automobiles et 1er assureur du secteur associatif, la MAIF couvre l’ensemble des besoins de plus de 3 millions de
sociétaires (assurances de biens, prévoyance, santé, assistance, épargne, crédit…). La mutuelle est régulièrement plébiscitée en
matière de relation clients où elle arrive en tête des sociétés françaises, tous secteurs confondus. En 2017, le groupe MAIF a
réalisé un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros. Plus d’informations sur : www.maif.fr
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