
Edito :         
ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

Un choix clair teinté de 
signaux divers ! 

Les enseignants des écoles ont à nouveau 
placé le SNUipp-FSU largement en tête aux 
élections professionnelles du premier degré 
(44,28% à la CAPN ; 45,11% à la CAPD88) et 
lui ont fait gagner un siège supplémentaire à 
la CAPD, portant le nombre à 4. 

Les collègues ont renouvelé clairement leur 
choix et les syndiqué-es se sont 
particulièrement investis dans la campagne 
permettant ainsi au SNUipp-FSU de rester le 
syndicat le plus représentatif de la profession 
avec une participation en hausse toute 
particulière dans le département. 

Toutefois, les résultats divers que vous 
trouverez en page 2 portent à réflexion. La 
progression sensible d’organisations radicales 
et le maintien d’autres plus réformistes 
doivent nous interroger face à une inflexion de 
la FSU qui s’attache pourtant à porter des 
revendications construites avec la profession. 

Échanger, construire, revendiquer, défendre, 
rendre compte et informer seront toujours les 
objectifs des représentants élus du SNUipp-
FSU 88. 

                              Réjane JACQUOT 

 
 

http://88.snuipp.fr 
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CAPD 88 - le SNUipp-FSU + 4,47%. 
Il confirme sa première place et  

devient majoritaire à la CAPD 88 
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Les personnels choisissent toujours la FSU 

Les enseignants du 1er degré confirment le SNUipp-FSU  
à sa première place. 

Les enseignants vosgiens font le choix de renforcer sensiblement le SNUipp 

CAPN - Le SNUipp-FSU  
Confirme sa place de premier syndicat du 1er 

degré. Il reste loin devant, malgré une baisse de 
3,83% 

Listes 

 
Votants 48,21% (+1,28%) 

Voix obtenues Sièges 

Nombre % 

SNUipp-FSU 457  
45,11%  

(+ 4,47%) 4 (+1) 

SE UNSA 307  
30,30%  

(- 5,22 %)  2 (-1) 

CFDT 161  
15,89%  
(-1,6%) 1 

FO 38  
3,75%  

(+0,66%) 0 

FAEN 36  
3,55%  

(-1,18%) 0 

CGT 14  
1,38% 

(-0,36%) 0 
Total 1013 100,00% 7 

inscrits votants nuls exprimés 

990 278 413 259 26110 387 149 

 41,73% 
 (+3,19%) 

  

���������������� �������������������� ������������ �������������������� ���������������� ����������������

137425 84751 52579 34342 21300 20302 

35,49 
(-5,13%) 

21,89
(+1,17%) 

13,58%
(+3,49) 

8,87% 
(-1,12%) 

5,50% 
(-0,97%) 

5,24% 
(-0,55%) 

6 sièges 
(-1) 

4 sièges 2 sièges 
(+1) 

1 siège 1 siège 0 siège 
(-1) 

�������������������� ���������������� ������������ ���������������� �������������������� ����������������������������

21152 2838 475 1050 1663 398 

5,46% 0,73% 0,12% 0,27% 0,43% 0,10% 

1 siège(+1) 0 siège 0 siège 0 siège 0 siège 0 siège 

�������������������������������� �������������������� ���������������������������� �������������������� ��������������������

651 1284 792 2072 4075 

0,17% 0,33% 0,20% 0,53% 1,05% 

0 siège 0 siège 0 siège 0 siège 0 siège 

����

CTM 
La FSU perd un siège  

mais reste largement en tête. 

INSCRITS 336 503       

VOTANTS 152 606 45,35% +4,3 %   

EXPRIMES 148 969       

SNUIPP-FSU 66 963 44,28% -3,83% 6 sièges 

SE-UNSA 37 337 25,06% -0,24% 3 sièges 

SNUDI-FO 19 964 13,40% +4,03% 1 siège 

SGEN-CFDT   9 242 6,20% -0,49%   

SUD EDUCATION   6 943 4,66% -0,44%   

UNSEN-CGT   2 955 1,98% -0,05%   

SNE-CSEN   2 950 1,98% +0,72%   

SCENRAC-CFTC   1 009 0,68% -0,15%   

UDAS   1 109 0,74% +0,21%   

STC      579 0,39% -0,04%   

CGC      226 0,15% -0,20%   

CTA et CTSD 88 
Très largement en tête,  

la FSU stabilise son résultat dans les Vosges 
CTA NANCY-METZ   CTS Vosges 

Issu du vote 88 au CTA 

Inscrits : 37696     Votants : 15581  
Exprimés :14791  

Participation : 41,33% (+0,39) 

Inscrits : 6136  Votants : 2679  
Exprimés : 2533   

Participation : 41,26% (+2,4) 

 Voix % Siè-
ges 

Voix % Sièges 

���������������� 5130 34,68 
(-4,24) 

4 
(-1) 

984 38,84 
(-0,27) 

5 

UNSA 3310 22,37
(+2,1) 

3  
(+1) 

585 23,09 
(-3,73) 

3 

SGEN-
CFDT 

1815 12,27 
(-2,53) 

1 
(-1) 

304 12,00 
(-0,42) 

1 

FO 2297 15,46
(+3,86) 

2 
(+1) 

306 12,08 
(+4,25) 

1 

CGT 570 3,85 
(-1,32) 

0 112 4,42 
(-1,55) 

0 

SUD 439 2,96 
(+0,71) 

0 60 2,37 
(-0,24) 

0 

SNPTES 145 0,98 0 4 0,15 0 

SNALC 772 5,22 0 113 4,46 0 

FAEN 313 2,11 0 65 2,56 
(-2,66) 

0 

Le SNUipp-FSU remporte les deux sièges à la Commission 
académique des Directeurs d’établissements spécialisés, les 
deux sièges de la commission des Directeurs de SEGPA et 
les 3 sièges à la CAPA des PEGC. 



3 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
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DYSFONCTIONNEMENTS :  
        
          Dans l’académie de NANCY-
METZ, la FSU a relevé des dysfonc-
tionnements sur les modalités des 
élections professionnelles. Notam-
ment, concernant les contractuels, les 
AESH et les EVS-CUI, le manque d’in-
formations sur les procédures de vote 
aux CTM et CTA débouche sur un 
taux de participation faible alors que 
ces personnels sont particulièrement 
intéressés par la politique d’utilisation 
des moyens et l’avenir de leurs statuts. 
          D’un point de vue plus général, 
la procédure électronique génère un 
moindre intérêt pour l’élection dû à des 
problèmes techniques et à la dispari-
tion de l’émulation que crée la procé-
dure de vote à l’urne. 
 

          Malgré la dématérialisation du 
vote et les difficultés rencontrées par 
les collègues, la participation est en 
augmentation à l’Education Nationale. 
Mais la baisse de 20% de 2011 n’a pu 
être compensée par le seul investisse-
ment lourd des militants. 
          Pour le SNUipp-FSU, tout doit 
être mis en œuvre pour retrouver un 
taux de participation antérieur, voire 
plus élevé. 
          Avec la FSU, le SNUipp s’enga-
gera auprès de tous les collègues pour 
contrer une tendance forte de dévelop-
pement des individualismes au détri-
ment de la réflexion collective. La par-
ticipation moindre aux réunions syndi-
cales sur temps de travail doit égale-
ment nous alerter sur l’évolution des 
comportements et sur leurs origines. 
Notamment, le droit à se réunir sur le 
temps  de service devra être re-
conquis. 

          Pour la première fois, près 
de 5 millions de personnels des 
trois fonctions publiques étaient 
appelés, le 4 décembre dernier, à 
élire leurs représentants dans les 
instances locales et nationales. 
          La FSU reste la deuxième 
organisation syndicale de la Fonc-
tion publique de l’Etat. 
          Malgré une baisse du nom-
bre de voix obtenues dans certains 
secteurs, la FSU confirme large-
ment sa première place à l’Éduca-
tion nationale, tout en prenant acte 
de sa baisse de 5 points, et à l’A-
griculture. Elle reste également 
bien implantée dans d’autres mi-
nistères comme à la justice et pro-
gresse même à la Culture, à la 
Caisse des dépôts et consignation 
ou encore à l’AEFE. 
          Le taux global de participa-
tion est en baisse par rapport à 
2011. Ce taux est bien trop faible. 
Car au final c’est seulement un 
électeur sur 2 qui a voté ! 
          La FSU salue les dizaines 
de milliers d’électrices et électeurs 
qui lui ont accordé et renouvelé 
leur voix à la Fonction publique de 
l’État comme à celle de la territo-
riale. Elle salue également toutes 
les équipes militantes qui se sont 
dépensées sans compter, notam-
ment pour assurer, dans des 
conditions parfois difficiles, un taux 
de participation significatif pour 
ces scrutins. 
          A l’heure des bilans, des 
constats s’imposent. Le contexte 
économique et social n’invite pas à 
la confiance et l’espoir en l’avenir 
et donc n’incite pas les personnels 

à participer à des élections. Par 
ailleurs, les modalités de vote (qu’il 
soit « papier » ou électronique) 
restent à perfectionner comme la 
nécessité d’un engagement plus 
déterminé de l’administration à 
tous les niveaux. 
          La FSU engage dès à pré-
sent une réflexion sur les signaux 
qu’envoient les résultats de ces 
élections. Cela doit interroger le 
mouvement syndical, la manière 
dont il arrive ou non à faire parta-
ger ses orientations, et les prati-
ques syndicales qu’il met en œu-
vre. 
          Au-delà des seules organi-
sations syndicales, ces résultats 
devraient aussi interroger le gou-
vernement. La FSU regrette qu’il 
n’ait pas suffisamment fait de ces 
élections professionnelles un 
grand rendez-vous social pour no-
tre pays. Cela aurait certainement 
contribué à une plus forte partici-
pation. Par ailleurs, en ne répon-
dant pas aux attentes des agents 
de la Fonction publique, notam-
ment en ce qui concerne les salai-
res et l’emploi public, il ne les en-
courage pas à donner corps au 
dialogue social. 

          La FSU continuera avec 
force, avec tous les personnels, à 
porter la nécessité des évolutions 
urgentes à mettre en œuvre pour 
la Fonction publique et à cons-
truire les mobilisations indispensa-
bles afin d’obtenir des réponses 
favorables aux exigences et aux 
besoins de ses agents. 

La FSU confirme sa seconde place dans 
la Fonction Publique d’Etat! 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE 
des Instituteurs, 
Professeurs des Ecoles et PEGC 
6, maison des Associations 
Quartier de la Magdeleine 
88000-EPINAL 
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Ce bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique 
du SNUipp du département des Vosges. Conformément à 
la loi du 08-01-78, vous pouvez y avoir accès ou faire 
effacer les informations vous concernant en vous adressant 
au  

SNUipp 
Quartier de la Magdeleine, 
6, Maison des Associations  

88000-EPINAL 
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