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Elections professionnelles : le vote de la confiance 
 

 
Le SNEP-FSU en tête avec près de 76.47 % des voix sur AIX-MARSEILLE (chez les P et CE EPS). 

 
 

Après sept jours de vote marqués par de graves dysfonctionnements (bug du premier jour et 
complexité du vote)- malgré les alertes du SNEP-FSU que le ministère n’a pas entendues les collègues 
ne se sont pas découragés. La participation est en hausse (+ 3 %) sur AIX MARSEILLE, montrant ainsi 
l’attachement des personnels au paritarisme.  
 

- Localement : le SNEP-FSU remercie les personnels du second degré qui l’ont à nouveau placé largement 
en tête avec 595 VOIX (progression de 80 voix)   

     Soit au final, respectivement : 76,47 % SNEP (8 sièges / 9),  16,3% SIAES,   2,3% FO,  2% UNSA.  
- Au niveau national, avec 2000 votants de plus (+6%), le SNEP obtient 1829 voix de plus et la totalité des 

9 sièges à la CAPN : 83,1% des votants (81,2% en 2014) 

La position majoritaire du SNEP-FSU dans le second degré est une nouvelle fois réaffirmée et confortée 
(progressions en CAPA + 4.2 %, CAPN +1.9%) 

Le SNEP-FSU obtient également des élus dans les corps où nous faisons listes communes avec le SNES 
(agrégés et non titulaires). 

Ainsi, le SNEP-FSU est partout présent dans les CAP et les CTA ET CTM et pourra accompagner  AUSSI 
les collègues contractuels puisque majoritaire sous le sigle FSU dans les CCP. 

Le SNEP continuera à   accompagner, défendre et conseiller les personnels au quotidien. 

Ces bons résultats, fruits d’un travail de terrain effectué au quotidien par les syndiqué-e-s, les 
militant-e-s et les élu-e-s, vont permettre au SNEP-FSU de poursuivre ses actions pour défendre les 
personnels, pour revaloriser les métiers et améliorer le système éducatif. 
Les collègues, qui ont majoritairement choisi d’apporter leur soutien au SNEP-FSU dans les urnes, 
confirment leur opposition à des réformes destructrices qu’il n’a eu de cesse de dénoncer (Bac, 
lycée, Parcoursup , suppression des options lourdes et facultatives en lycées…), et à des 
suppressions massives de postes dans l’Education. 

Aujourd’hui les lycéens se mobilisent eux aussi contre ces réformes. Leur mobilisation est légitime et 
ne doit donner lieu à aucune provocation ni aucune violence d’où qu’elles viennent. 

Le SNEP-FSU appelle les personnels à des assemblées générales partout dans les établissements, 
pour débattre de la situation et des modalités d’action. Il est grand temps pour le gouvernement 
d’ouvrir de véritables négociations et de changer de politique. 

 
 
 


