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Les réglementations différentes, les divers statuts de salariés, les multiples périodes des 
élections professionnelles rendent délicate la perception de la représentativité syndicale, 
notamment sur le territoire d’une collectivité locale. 
La présente note, et le tableau qui suit, s’attachent donc à recenser, le plus exhaustivement 
possible, la diversité professionnelle salariée sur le territoire de la commune d’Arles. 
 
Statuts :  
Pour le secteur privé on considérera le résultat arlésien des élections prud’homales de 2008  
sensées couvrir  tout le secteur privé. Cependant compte-tenu de la faible participation à ce 
scrutin, notamment de la part des salariés de petites entreprises ou de la  production agricole, 
il a semblé juste d’y agréger les élections dans les TPE de 2012 et celles aux Chambres 
d’Agriculture de 2013 (estimations). On ne pourra évidemment pas additionner le nombre 
d’inscrits. 
Pour le secteur public ce sont les résultats des élections aux Comités Techniques Paritaires 
qui seront appliqués, localement lorsqu’ils existent, avec une estimation si les résultats sont 
supra communaux. C’est particulièrement complexe en ce qui concerne la fonction publique 
d’état. 
 
Mode de calcul : 
Lorsque le mode de scrutin est départemental, ou plus large, l’estimation est réalisée par 
extrapolation en appliquant le taux de suffrages exprimés et le  pourcentage obtenu par 
chaque organisation syndicale, aux effectifs locaux (connus ou estimés). 
 
Actualisation : 
La pérennité  de la démarche sera obtenue par une actualisation à chaque scrutin. De même 
les estimations pourront être affinées par la connaissance d’éléments plus précis ou plus 
proches géographiquement. A cet effet toute contribution à la recherche d’un état des lieux 
exhaustif  et rigoureux sera la bienvenue ! 
 
Effectifs et part de la fonction publique : 
Le recensement INSEE 2009 donne 20121 emplois, au lieu de travail, pour la commune 
d’Arles, dont 2725 non-salariés et 17396 salariés. L’INSEE ne précise par contre rien quant 
au  statut de l’entreprise, encore moins en ce qui concerne celui du salarié. Public ou Privé : 
c’est pareil ! Si l’on ajoute les inscrits des élections prud’homales (12965), aux emplois 
publics enregistrés ou estimés par nos soins (4606), on obtient 17571 salariés, très proche du 
chiffre INSEE. Les agents de la Fonction publique représentent donc environ un salarié sur 
quatre (26%) sur le territoire communal. 
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