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Comme tous les 4 ans, l’audience des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales 
a été mesurée. Pour le cycle 2021-2025, les résultats sont les suivants : 
 

 Représentativité des organisations professionnelles d’employeurs   

 
Au niveau national et interprofessionnel (arrêté du 18 novembre 2021) 
 
Sans changements, sont reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel les orga-
nisations professionnelles d’employeurs suivantes : MEDEF – CPME – U2P.  
A noter que si l’on tient compte du nombre d’entreprises adhérentes, la CPME arrive en tête, suivie par l’U2P et le 
Medef. En revanche, s’agissant du nombre de salariés des entreprises adhérentes, les résultats s’inversent.  
 
Au niveau interprofessionnel, pour l’opposition à l’extension des accords collectifs, le poids des organisations pro-
fessionnelles d’employeurs représentatives est le suivant : MEDEF : 66,33 % – CPME : 28,64 % – U2P : 5,03 %.  
 
Au niveau de la branche de la métallurgie (arrêté du 23 novembre 2021) 
 
En tant que seule candidate, l’UIMM conserve ainsi sa représentativité. L’UIMM décompte 12 200 entre-
prises adhérentes (contre 12 082 en 2017), lesquelles emploient 1 292 930 salariés (contre 1 372 250 en 2017).  
 

 Représentativité des organisations syndicales  

 
Les résultats définitifs de la mesure d’audience syndicale, pour le cycle 2021-2025 à venir, ont fait l’objet de plu-
sieurs arrêtés en date du 22 novembre 2021. 
 
Au niveau national et interprofessionnel  
 
Sont représentatives au niveau national et interprofessionnel pour le cycle 2021-2025: la CGT, la 
CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et la CFDT, chacune de ces 5 organisations ayant une audience supérieure à 8 
%. 
 
Au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisa-
tions syndicales représentatives est le suivant : CFDT: 31,01 % – CGT : 26,59 % – CGT-FO : 17,64 % – CFE
-CGC : 13,77 % – CFTC: 11,00 %.  
 
Au niveau de la branche de la métallurgie  
 

 Au niveau national 

Le paysage syndical reste inchangé pour le cycle 2021-2025 : au niveau national, la CFDT, la CGT, la CGT-FO 
et la CFE-CGC conservent leur représentativité. 
 
Au niveau interprofessionnel, pour la négociation des accords collectifs, le poids des organisa-
tions syndicales représentatives est le suivant : CFDT: 29,27 % – CGT : 27,73 % – CFE-CGC : 24,39 % –  
 CGT-FO : 18,61 %. 
 

 Au niveau des conventions collectives territoriales 

Sont représentatives : 

• Pour le Var : la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, la CFTC et la CFDT  

• Pour les Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence : la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFDT 

• Pour les Alpes-Maritimes : la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFDT 

• Pour le Gard-Lozère : la CGT, la CFE-CGC, la CFDT et l’UNSA 
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