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Cher(e) collègue, 
  
Un peu plus d'une semaine après le dépouillement, nous revenons  vers vous pour 
vous donner le résultat des élections professionnelles en ce qui concerne les PEGC. 
  
Sur les 69 PEGC inscrits, 35 se sont exprimés, ce qui fait un taux de participation de 50,72%, 
légèrement en recul par rapport à 2011 (52,54%). 
  
Toutes les organisations syndicales ont fait remarquer que le vote électronique, organisé tel 
qu'il l'a été pour ces élections, a incontestablement été un frein pour de nombreux collègues et 
qu'une simplification s'impose pour les prochaines échéances. 
  
La liste SNUipp/FSU que nous conduisions a obtenu 23 voix soit un pourcentage de 65.71%  
(64.41% en 2011), celle du SNCL : 12 voix , soit 34.29%). 
  
 Vous nous avez donc très majoritairement renouvelé votre confiance et il nous a 
manqué une seule voix pour obtenir les 2 sièges à pourvoir ! 
Avec la règle de la plus forte moyenne, nous avons donc obtenu un siège et la liste adverse un 
également.  
  
Pour notre liste, sont donc élus: Mireille Dapon Pigatto (titulaire) et Roland Conti (suppléant).  
Pour le SNCL: René Rousseaux (titulaire) et Régine Ricard (suppléante) 
  
Au niveau national, le Snuipp et la FSU ont confirmé leur première place avec près de 30% 
des voix et 5 sièges au Comité Technique Ministériel. 
Première place également pour les CAPA des PEGC avec 44.80% des suffrages exprimés.  
 
 Le SNUipp/FSU de l'academie d'AIX-Marseille remercie tous les collègues qui, par leur 
vote,  ont exprimé leur soutien à son action et à ses représentants élus.  
  
Ceux-ci continueront d’agir dans l’unité syndicale pour un changement de politique éducative 
et pour de meilleures conditions de travail et de rémunération pour tous. 
Ils poursuivront également leur travail d'accompagnement au quotidien  des collègues en 
difficulté ou confrontés à des conditions de travail toujours plus difficiles.  
N'hésitez donc pas à les contacter! 
  
Joyeuses fêtes à toutes et à tous! 
  
Pour les élus SNUipp/FSU, Mireille Dapon Pigatto, secrétaire académique, secteur PEGC. 
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