
      

                
 
 
  
 
     

 

                                

RESULTATS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES : 
LES PERSONNELS CONFIRMENT LA PREMIERE PLACE 

DU SNUIPP-FSU  ET DE LA FSU. 
 

Au niveau national 
 

- Avec 40,62% des voix, la FSU conserve sa place de première fédération de l’Education Nationale, 
laissant la seconde organisation loin derrière elle. 
 
- Le SNUipp-FSU progresse encore, et avec 48,15% des voix, il est bien le syndicat de la profession ! 
 

Au niveau académique : 
 

- La FSU emporte 6 sièges avec 44, 57% des voix, les 6 autres fédérations syndicales se partageant 
le reste des suffrages. 

A la CAPD : 
 

- Le Snuipp13 recueille 47,88% des voix et emporte 6 sièges sur 10. 
 

C’est donc  dans un syndicalisme combatif, unitaire, mobilisé dans la défense des personnels 
mais aussi porteur d’un projet ambiteux pour l’Education et les services publics que la 
profession s’est reconnue. 
 

Ce scrutin a été cependant entaché par la volonté ministérielle de confisquer la parole des 
personnels, pour tenter d’affaiblir leurs représentants et la force du syndicalisme. 

Le mode d’organisation retenu, les dysfonctionnements nombreux qui l’ont accompagné et que nous 
avons ensemble dénoncés, le raccourcissement de la période de vote d’une semaine, font chuter la 
participation de 62%  lors de la précédente élection à 41,7%  pour celle que nous venons de vivre.  

Les personnels de l’Education Nationale - seuls à avoir subi ce traitement informatique, dans toute la 
fonction publique appelée à voter - n’ont donc pas eu le même droit à l’expression que les autres 
fonctionnaires. La situation inéquitable qui leur a été ainsi  imposée est inadmissible ! 

Sur Arles, on a beaucoup (plus !) voté ! 

Dans ce contexte, et avec un taux de participation de 37,13% dans les écoles des Bouches du Rhône, 
le chiffre record de 56.08 % de participation obtenu sur Arles est extrêment positif. 

Il est dû à l’engagement de la sous-section du Snuipp-FSU Arles, à l’opiniâtreté de ses militants qui ont 
su convaincre des enjeux de ce rendez-vous, mais aussi à votre mobilisation à tous ! MERCI ! 

Face aux obstacles qu’on opposait à leur expression, par l’importance de leur implication dans ce 
scrutin, les enseignants des écoles arlésiennes ont renforcé leur cohésion, ont démontré leur 
attachement déterminé au respect de la démocratie sociale qu’on s’attachait à leur refuser. 

Cette force-là,  nous ne doutons pas qu’elle comptera ! 

Arles, le 21 octobre 2011 

           Sous-section  SNUipp-FSU 
                                   ARLES 


