
Tous les 4 ans, ont lieu des élections professionnelles pour désigner celles 
et ceux qui vous représenteront au sein des Commissions administratives 
paritaires départementale (CAPD) et nationale (CAPN) et aux comités techniques 
académique (CTA) et ministériel (CTM). 

Les personnels ont la possibilité de s'exprimer par la voix de leurs représentants 
pour chaque décision les concernant (affectations, avancement et déroulement 
de carrière, ouvertures et fermetures de classes, etc). Ces instances 
permettent aussi d'exercer un droit de contrôle sur ces décisions. 

Cette spécificité de la fonction publique, instaurée en 1947, est un acquis 
important. Il a mis fin à une gestion arbitraire de la carrière des personnels et 
demeure l'objet d'un combat syndical. 

Aux élections professionnelles de décembre 2018, le SNUipp-FSU, a 
conforté sa place de 1er syndicat des écoles. À l'issue de ces élections, le 
SNUipp-FSU est majoritaire dans 80 départements. 
Au coté de membres désignés par l'administration pour la représenter, siègent les 
représentant-es du personnel que vous avez élus sur le vote pour la CAPD. 
Les membres des comités techniques (CT) sont élus par les votes pour les CT. C'est 
notre fédération, la FSU qui est majoritaire au CT Ministériel avec 6 sièges. 
C'est ce vote qui détermine notre représentativité. 

Le SNUipp-FSU 
créé en 1992, 

fait partie de la Fédération syndicale unitaire (FSU), deuxième fédération de la fonction publique d'état. 

Le SNUipp-FSU s'est donné pour mission d'informer, de revendiquer, d'agir, de favoriser l’unité d’action au sein de l’éducation nationale, mais aussi plus largement avec toutes les autres confédérations. Développer le service public d’éducation, transformer le métier, assurer la réussite de tous les élèves sont les objectifs de toute la profession portés par le SNUipp-
FSU. 

III.  DANS NOTRE 
DEPARTEMENT 2. Les élections 

professionnelles 



... sur le terrain 

Nos rendez-vous avec la profession, ce sont des réunions d’infos syndicales 

(ouvertes à tous et toutes), des réunions débats et stages à thème avec la 

participation de chercheurs,  mais aussi l’Université d’Automne du SNUipp-FSU. 

C’est l'occasion pour environ 400 enseignant-es qui s'y inscrivent de suivre pendant 

trois jours des conférences d'une trentaine de chercheur-es et de débattre avec elles 

et eux.  La 18ème Université aura lieu les 19-20 et 21 octobre 2018 à Port 

Leucate. Vous pouvez y participer. Pour vous informer, contacter le SNUipp-FSU. 

... sur Internet 

Actualité, informations, renseignements, conseils, publications, consultables sur : 

- nos sites nationaux : snuipp.fr et neo.snuipp.fr 

et les sites départementaux : 13.snuipp.fr  

... à travers nos publications 

- le journal départemental SNUipp-FSU 

Une ou plusieurs publications mensuelles envoyée(s) à tous les syndiqué-es et un 

exemplaire par école. Toute l'actualité de l'école en général et du département en 

particulier. 

- différents suppléments et guides. 

- Fenêtre sur cours est la revue nationale du SNUipp-FSU envoyée aux 

syndiqué-es et dans  toutes les écoles. 

- Fenêtre sur cours «premières classes» est un supplément qui vous est 

spécialement destiné, vous pouvez vous le procurer auprès de votre section 

départementale. 
neo.snuipp.fr : Un site pour vous ! 

Découvrez le site du SNUipp-FSU qui a été créé spécialement pour vous 
accompagner lors de votre entrée dans le métier. Elaboré en collaboration 
avec des maîtres formateurs, il vous propose des outils, des infos et des liens 
utiles. 
L'heure de la rentrée a sonné alors rendez-vous sur neo.snuipp.fr ! 
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