Elections professionnelles à l’Éducation :

La FSU reste une force incontournable !
Les personnels ont une nouvelle fois désigné la FSU comme première organisation syndicale de
l’Education Nationale. La FSU prend acte de sa baisse de 5 points aux élections professionnelles du 4
décembre. La participation au vote est en hausse malgré les contraintes et les dysfonctionnements du
vote électronique.
Au sein du comité technique Académique (CTA) de Montpellier la FSU recueille 36% des suffrages
exprimés, soit près de 11 points devant le second, elle conserve 5 sièges sur 10. Dans les Pyrénées
Orientales La FSU 66 recueille 43% des suffrages exprimés, laissant le second à 23 points de
différence ! Au sein du Comité Technique Départemental (CTSD) la FSU conserve la majorité absolue
avec 6 sièges sur 10 pour les quatre prochaines années.
Dans un contexte social difficile, dans une période où les avancées nécessaires peinent à se
concrétiser et où la politique gouvernementale ne répond pas aux attentes, le résultat de ces élections
traduit une forme de repli regrettable tant pour les personnels que pour l'avenir du système éducatif.
Face à l’émergence d’un syndicalisme populiste et conservateur, qui doit nous interroger, la FSU reste
résolument attachée aux principes du syndicalisme de transformation sociale. Elle continuera à faire
vivre l’action collective la plus unitaire possible à tous les niveaux, dans les établissements, dans le
département, l’académie et nationalement.
La FSU continuera avec force à revendiquer pour tous les personnels l’amélioration des conditions de
travail, des missions, des métiers, à défendre le Service Public d’Education et pour transformer le
système éducatif afin d'assurer la réussite de tous les jeunes et défendre tous les personnels.
Il s'agit maintenant de redonner confiance à tous les personnels pour conduire avec eux les évolutions
nécessaires et obtenir des réponses à leurs exigences. La FSU va continuer d'aller à la rencontre des
personnels sur tout le territoire pour mener les débats nécessaires et poursuivre avec eux les actions
indispensables.
Nous remercions tous les syndiqués pour leur soutien et tous ceux qui se sont impliqués pour la
réussite de ces élections.
Nous remercions aussi tous les collègues qui par leur vote ont manifesté leur confiance en nos
convictions et en notre travail quotidien.
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