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Élections du Conseil d’Administration de la CNRACL :  
le SNDGCT, l’AITF et l’ATTF renforcent leur représentativité 

 
 

 
Avec 28 800 voix obtenues, la liste d’union du Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales 
(SNDGCT), de l’Association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF) et de l’Association des Techniciens 
Territoriaux de France (ATTF), a réuni 7,35 % des suffrages exprimés (5,7 % en 2014). Elle se classe en 5ème position 
parmi les 12 listes en lice : 
 
- devancée par FO, la CFDT et la CGT, 
- quasiment à égalité avec la CFTC (7,6%), 
- suivie par les listes CGC, FSU, UNSA, SUD. 
 
Ce résultat marque également une représentation sur tout le territoire français, avec cette position dans presque 
tous les départements, y compris en Outre-Mer où la liste termine 1ère en Guyane et seconde en Guadeloupe. 
Représentant environ 1 000 adhérents retraités, la liste a réussi à réunir des électeurs qui ne sont pas que des cadres 
A retraités. Des cadres B, représentés par l’ATTF, se sont retrouvés dans les propositions. Le défi est relevé : l’union 
rayonne au-delà des adhérents et des cadres. Cette dynamique accorde encore plus de légitimité aux trois 
organisations partenaires pour poursuivre leur travail commun et renforcer cette union sur le dossier des 
retraites auprès des pouvoirs publics.  
 
 

▪  UN RÉSULTAT EN HAUSSE DANS UN CONTEXTE PARTICULIER  
 
Le score obtenu est d’autant plus remarquable que les modalités de ces élections étaient défavorables puisque toutes 
les catégories de la Fonction Publique Territoriale étaient réunies dans un même collège. Le SNDGCT, l’AITF et l’ATTF 
ne présentaient pas de liste dans le collège des actifs. Si tel avait été le cas, cela aurait permis, comme l’ont fait certains 
syndicats, de diffuser encore plus largement le message. De plus, aucun candidat hospitalier n’était présent sur la liste.  
Enfin, le nombre de votants a baissé, en comparaison à 2014.  
 
 

 
« Les électeurs ont compris que notre indépendance, notre expertise et notre sens de l’intérêt général sont nos seuls 
guides lorsque nous élaborons nos propositions. Ils apprécient l’attention que nous portons au devenir de la CNRACL. 
Ils ont compris également que nos propositions de révision des grilles indiciaires, pour tenir compte de l’allongement 
des durées de carrière, les concernaient, de même que la manière dont seront calculés les droits acquis lors du 
changement de système de retraite. », s’accordent à l’unisson les trois organisations. 
 

 
 
SNDGCT  
Présidé par Stéphane PINTRE, le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES créé en 1948 est une 
organisation professionnelle qui regroupe des dirigeants territoriaux de collectivités (DGS, Directeurs Généraux Adjoints des Services, cadres de 
direction du CNFPT et agents retraités des catégories précitées) et de centres de gestion. Il compte aujourd’hui 4 000 adhérents.  
www.sndgct.fr - @SNDGCT 
 
AITF 
L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS TERRITORIAUX DE FRANCE regroupe 4 000 adhérents de la filière technique (Ingénieurs, Ingénieurs principaux, 
Ingénieurs en chef et retraités de ces grades). Existant depuis 1937, elle est la plus ancienne organisation professionnelle. Elle est aujourd'hui 
présidée pour la première fois par une femme, Emmanuelle LOINTIER. 
 
ATTF 
Présidée par Estelle WALTER, l’ASSOCIATION DES TECHNICIENS TERRITORIAUX DE FRANCE regroupe 2 000 techniciens territoriaux qui participent,  
au sein d’équipes pluridisciplinaires, aux côtés de cadres dirigeants et d’élus, à l’aménagement et à la gestion des territoires. Ils y partagent savoir-
faire et expertise et bénéficient d’une assurance professionnelle. 
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