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Elections professionnelles :  
La FSU reste une force incontournable.  

 

Les personnels ont une nouvelle fois désigné la FSU comme première organisation syndicale de 
l’Education Nationale. Nous prenons évidemment acte de la baisse de notre résultat et ce malgré une 
participation en hausse. Malgré les contraintes et les dysfonctionnements du vote électronique, la FSU 
reste loin en tête devant le second, elle consolide sa place de seconde organisation de la Fonction 
Publique d’Etat.  
 

Dans notre département les résultats de la FSU ont progressé très largement en nombre de voix, notre 
position ultra majoritaire dans les instances est largement confirmée. Nous analysons ce résultat 
comme un renouvellement de la confiance de la profession, mais surtout nous y voyons une 
reconnaissance du travail acharné que nos camarades des syndicats nationaux déploient au quotidien.  
 

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 et ce pour les quatre prochaines années. 
 

Cependant, 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  le faire 
vivre au moyen d’actions les plus unitaires possibles, et ce à tous les niveaux, dans les établissements, 
dans les territoires, nationalement, et plus largement dans tous les services. 
 

Ces élections ont été l’occasion de redresser la tête face à la campagne actuelle de dénigrement des 
fonctionnaires. Les agents savent ce qu’ils font, ils n’ont pas à en douter et surtout pas à en rougir, 
sans eux tout serait bien plus pire. Nous sommes toujours sur le thème de la campagne menée il y a 
trois ans : "Fiers du Service Public". Ces élections ont été l’occasion pour les agents de conforter un 
modèle social digne du XXIe siècle, de dire que la fonction publique compte et , avec la FSU, réaffirmer 
que la Fonction Publique est incontournable.  
 

C’est pour cela que nous continuerons avec force à revendiquer pour tous les personnels l’amélioration 
des conditions de travail, de rémunération, des missions, des métiers, à défendre tous les personnels 
et surtout le Service Public seul modèle capable d’assurer plus de solidarité et de protection. 
 

Il s'agit maintenant de redonner confiance à tous les agents pour conduire avec eux les évolutions 
nécessaires et obtenir des réponses à leurs exigences. La FSU va continuer d'aller à leur rencontre sur 
tout le territoire pour mener les débats nécessaires et construire 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. 
 

Gérard GIRONELL 

LA FSU LA PREMIERE ORGANISATION DANS L’EDUCATION 
DEUXIEME ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT 

MERCI A TOUTES ET A TOUS 
 

LA FONCTION PUBLIQUE EST VOTRE CHOIX, VOUS DEFENDRE NOTRE COMBAT. 
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Premier degré :  

le SNUipp 66 toujours premier ! 
 

Les enseignants et les personnels de l’Education 
nationale ont placé à nouveau le SNUipp et la FSU en 
tête des élections professionnelles. 
Sur le département, le SNUipp-FSU 66 reste largement 
majoritaire avec 63,5 % de voix. À noter le taux de 
participation qui augmente significativement, passant de 
49% en 2011 à 61% cette année. 
 

Nous tenons à remercier tous les collègues qui nous ont 
renouvelé leur confiance. Grâce à vous, le SNUipp-FSU 
66 conserve ses 5 sièges à la CAPD des Pyrénées-
Orientales (sur 7). Cela nous conforte dans notre projet 
pour l'école conjuguant réussite de tous les élèves, 
amélioration et revalorisation de la condition enseignante. 
 

Dans une période marquée par le repli sur soi et 
l'individualisme, le vote pour le SNUipp-FSU 66 réaffirme 
le projet d'une transformation progressiste de l'école et 
de la société bien loin d’un syndicalisme corporatiste, aux 
discours simplistes qui fait une percée dans ce scrutin. 
C'est en soi une victoire, une victoire que l'on vous doit et 
qui nous engage pour les 4 ans à venir dans la défense 
de toutes et tous, sans exclusive, toujours dans un cadre 
collectif avec le même souci d'équité et de 
transparence pour tous. 
 

Les délégué-e-s du personnel du SNUipp FSU ne siègent 
pas pour faire de la figuration. Les instances sont 
préparées en amont par les échanges que nous 
essayons de multiplier avec toute la profession, 
notamment par le biais des réunions d'information 
syndicale.... et en nous appuyant également sur la 
mobilisation des personnels, autant que possible et 
nécessaire. Dans les instances, face à l'administration, 
vous pourrez compter sur le SNUipp-FSU 66 pour 
défendre les mandats et argumenter sur les situations, 
pied à pied. Il y a une vie syndicale après les 
élections :  nous sommes déjà au travail, confortés par la 
reconnaissance des collègues vis-à-vis du syndicat 
majoritaire ! 
 

Jérôme Guy - SNUipp-FSU 66  

Second degré :  
Le SNES-FSU reste largement en tête ! 

 

Nombreux étaient ceux, tels des oiseaux de mauvais 
augures, qui prévoyaient une bérézina pour le SNES-
FSU lors des élections professionnelles. Certains se 
voyaient déjà prendre la place du SNES en tant 
qu’organisation syndicale préférée des collègues. Et bien, 
une fois de plus, ils en sont pour leurs frais. 
 

Les personnels enseignants certifiés, agrégés, non 
titulaires, les COPSY, les CPE … gardent toute leur 
confiance en nous. Le SNES-FSU arrive en tête au 
niveau national, régional et départemental avec des 
scores globaux entre 44 et 46 %, qui feraient rêver 
beaucoup de ses concurrents. Au niveau de l’Académie 
de Montpellier, le SNES réalise 47,5 % chez les Agrégés 
et reste majoritaire avec 6 sièges sur 10, 46,4 %  chez 
les certifiés (10 sièges sur 19),  75 % chez les COPSY (4 
sièges sur 5). Les résultats sont plus décevants chez les 
non titulaires avec 22,1 % et un siège sur 4, et chez les 
CPE avec 21,9 % (2 sièges sur 8). Au total, le SNES se 
place largement en tête 44, 1 % devant le SNALC (15,2) 
et l'UNSA (11,7).  
 

Nous connaissons néanmoins une réelle érosion qui doit 
nous interroger. Le SNES-FSU perd entre 3 et 6 points 
selon le niveau de scrutin.  Nous incarnons un 
syndicalisme de transformation sociale porteur d’un 
message ambitieux et exigeant, loin des tentations 
populistes et des solutions simplistes de certains. Cette 
perte s’effectue aussi dans un contexte d’abstention 
encore très élevée : plus de la moitié des personnels 
n’ont pas voté. Nous devrons donc en tirer des leçons 
dans les semaines et les mois à venir. Renforcer la 
syndicalisation, débattre avec nos collègues dans les 
établissements, et notamment les collèges, interroger la 
profession, construire les mobilisations à venir … telles 
devront être nos priorités. Nous remercions nos militants 
et nos syndiqués qui se sont massivement mobilisés 
depuis la rentrée et plus particulièrement pendant la 
semaine de vote. Nous remercions tous les collègues qui 
nous ont choisis. Les élus du SNES-FSU, forts de cette 
confiance renouvelée, continueront à défendre les 
personnels au quotidien et dans toutes les instances. 

Marc Moliner- SNES-FSU 66 

Avec 85,5%, le SNEP-FSU toujours plébiscité par la profession 
 

Alors que les objectifs en terme de participation ont été atteint, (51,4% au niveau national, 60,5% dans l’académie et 
63% dans les P.O) les enseignants d’EPS ont confirmé largement leur attachement et leur adhésion au syndicalisme 
d’action et de propositions que représente le SNEP-FSU. Avec près de 82% des voix SNEP-FSU au niveau national et 
85,5% au niveau académique, celui-ci reste la seule force réellement représentative de la profession. 
 

Le ministère avait modifié le nombre de commissaires paritaires en EPS, en le passant de 7 à 9, alors que rien ne le 
justifiait puisque le nombre d’électeurs était en baisse ; cela dans le but évident de favoriser l’entrée d’autres forces 
syndicales dans les Commissions Paritaires (CAP). Le SNEP-FSU gagne un de ces deux sièges supplémentaires à la 
CAP Nationale et la totalité de ceux des CAPA dans l’académie de Montpellier ! Ni la stratégie du ministère, ni le 
bombardement des messages électroniques et tracts très agressifs envers le SNEP n’ont pu effriter la confiance que 
nous accordent les collègues. Ceux-ci ont bien compris que ce n’est pas la division syndicale qui est efficace. Un 
syndicat pluraliste en son sein et qui représente énormément de collègues pèsera de tout son poids dans les instances 
paritaires.  
 

Merci à tous et félicitation aux commissaires paritaires nouvellement élus soit 9 titulaires et 9 suppléants. Ils continueront 
à faire vivre le paritarisme, à défendre tous les collègues dans le souci de l’intérêt général conformément au mandat du 
SNEP. 

Pierre Leveil - SNEP-FSU66 
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VOIX INSCR VOTA NULS EXPRI

Académie 39 926 18 784 859 17 925 6 401 35,7% 210 1,2% 727 4,1% 330 1,8% 2 288 12,8% 665 3,7% 1 667 9,3% 105 0,6% 1 047 5,8% 4 485 25,0%

Aude 5 107 2 769 107 2 662 882 33,1% 72 2,7% 87 3,3% 43 1,6% 300 11,3% 91 3,4% 205 7,7% 2 0,1% 67 2,5% 913 34,3%

Gard 10 189 4 634 192 4 442 1 484 33,4% 28 0,6% 170 3,8% 54 1,2% 793 17,9% 169 3,8% 366 8,2% 5 0,1% 277 6,2% 1 096 24,7%

Hérault 16 942 7 348 389 6 959 2 324 33,4% 68 1,0% 301 4,3% 92 1,3% 855 12,3% 293 4,2% 775 11,1% 95 1,4% 515 7,4% 1 641 23,6%

Lozère 1 193 679 39 640 311 48,6% 4 0,6% 12 1,9% 3 0,5% 79 12,3% 17 2,7% 26 4,1% 0 0,0% 23 3,6% 165 25,8%

Pyr.Orientales 6 495 3 354 132 3 222 1 400 43,5% 38 1,2% 157 4,9% 138 4,3% 261 8,1% 95 2,9% 295 9,2% 3 0,1% 165 5,1% 670 20,8%

SNPTES SUD UNSAFO CFDT SNALCFSU CGC CGT FAEN

VOIX INSCR VOTA NULS EXPRI

Académie 37 303 15 598 560 15 038 6 240 41,5% 780 5,2% 1 756 11,7% 624 4,1% 1 081 7,2% 3 686 24,5% 871 5,8%

Aude 4 909 2 176 76 2 100 849 40,4% 83 4,0% 186 8,9% 75 3,6% 89 4,2% 690 32,9% 128 6,1%

Gard 9 719 3 944 124 3 820 1 522 39,8% 233 6,1% 600 15,7% 185 4,8% 214 5,6% 914 23,9% 152 4,0%

Hérault 15 406 6 236 256 5 980 2 342 39,2% 253 4,2% 718 12,0% 268 4,5% 577 9,6% 1 479 24,7% 343 5,7%

Lozère 1 088 593 15 578 317 54,8% 16 2,8% 42 7,3% 14 2,4% 24 4,2% 156 27,0% 9 1,6%

Pyr.Or ientales 6 181 2 649 89 2 560 1 210 47,3% 195 7,6% 210 8,2% 82 3,2% 177 6,9% 447 17,5% 239 9,3%

UERFSU CGT FO CFDT SUD UNSA

C T A / C T S D  R E S U L T A T S  D E S  E L E C T I O N S  P R O F E S S I O N N E L L E S  2 0 1 4   

RAPPEL DES RESULTATS 2011 

SIEGES INSCR VOTA NULS EXPRI

Académie 39 926 18 784 859 17 925 5 (=) 1 (=) 1,00 (+1) 0 (-1) 3 (=)

Aude 5 107 2 769 107 2 662 4 (-1) 1 (=) 1 (+1) 4 (=)

Gard 10 189 4 634 192 4 442 4 (-1) 2 (=) 1 (+1) 3 (=)

Hérault 16 942 7 348 389 6 959 4 (-1) 1 (=) 1 (+1) 1 (=) 3 (=)

Lozère 1 193 679 39 640 6 (-1) 1 (+1) 3 (=)

Pyr.Orientales 6 495 3 354 132 3 222 6 (=) 1 (=) 1 (=) 2 (=)

CGC FAEN SNALC SNPTES SUD UNSAFSU CGT FO CFDT

REPARTITION DES  SIEGES CTA/CTSD 

Malgré la baisse générale, qui recouvre des réalités différentes, la FSU maintient sa deuxième place à la Fonction publique de l'Etat et ce grâce à 
notre progression aux Affaires étrangères, à la Culture, à la Défense et à la prise en compte des résultats de 2012 des agents publics de Pôle Emploi. 
Nous conservons nos 4 sièges au Conseil Supérieur de la Fonction Publique de l'Etat.  
Nous n'obtenons pas de siège au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Par contre nous gagnons un siège au Conseil Commun de la 
Fonction Publique. Au CCFP, les évolutions sont d'ailleurs notoires puisque CFTC, CGC, FA-FP et SMPS n'y sont plus représentatifs.   

RESULTATS FPE ET AUX TROIS FONCTION PUBLIQUES 

RESF /   URGENCE…….., APPEL AUX DONS 
 

Quatre familles sans-papiers (arménienne, géorgienne, albanaise, mongole), déboutées du droit d’asile sont hébergées dans un squat, 
ouvert, depuis le 14 juillet, par le collectif des sans-papiers et son comité de soutien, avec l'aide active de Bouge Toit.  Ces familles n’ont 
droit à rien, ni toit, ni allocations, ni même le droit de travailler. Les diverses associations leur venant en aide n’existeraient pas, ils 
seraient tout simplement à la rue avec leurs enfants de 3 à 15 ans, sans même avoir de quoi se nourrir. 
Mais, même s’ils ont désormais un toit, ils vivent dans des conditions désastreuses. Pas de chauffage et surtout, depuis peu, pas d’eau. 
Au vu des impayés, Véolia leur a juste laissé un « filet de survie », qui ne leur permet pas de se laver ni d’utiliser les toilettes, l’eau ne 
montant pas à l’étage. 
 

Véolia rétablirait l’eau s’ils s’acquittaient de leur 1064€ de dette. Qu’ils n’ont évidemment pas, pas plus que les associations qui les 
aident du mieux qu’elles peuvent. 

Elles lancent donc un appel aux citoyens, les insti tutions se désintéressant de leur sort. 
Vous pouvez adresser vos dons au RESF (c/o FSU, 18 rue Condorcet, 66000 Perpignan). 

 

Si nous réunissons cette somme de 1064€, ces familles pourront au moins retrouver l’eau. Si nous la dépassons, nous pourrons leur 
fournir des bidons de Kerdane leur permettant de se chauffer. 

Merci de votre générosité. 
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TEMOIGNAGE :  
Education prioritaire : REP / REP +, la vigilance s’impo se 
 

Si l’annonce du classement de 3 collèges de Perpignan en REP + (Marcel Pagnol, JS Pons et Mme de Sévigné) et 3 autres en REP 
(Jean Moulin, La Garrigole et Albert Camus) laisse espérer des moyens supplémentaires pour ces établissements, rien n’est encore 
décidé. Les vies scolaires vont-elles être renforcées ? Des supports budgétaires vont-ils être créés ? 
 

En REP +, pour les enseignants, la pondération de 1.1 doit entrainer logiquement des créations. Un certifié ne « devra » plus que 
16.5 heures devant élèves, car le temps de concertation, de travail en équipe est maintenant pris en compte. Et c’est bien là que les 
collègues devront faire preuve de vigilance.  
 

Dans les établissements préfigurateurs, on assiste à l’apparition d’un créneau d’1h30 dans les emplois du temps, dédié aux réunions, 
concertations… mais aucun poste n’ayant été créé, les collègues ont toujours des HSA. Moralité, le temps de présence dans 
l’établissement s’est alourdi ! De plus, certains chefs d’établissement imposent des réunions, sur des thèmes précis, avec listes 
d’émargement sur ce créneau d’1h30. Quand ils ne demandent pas aux enseignants de compenser la baisse du maxima de service 
par des ateliers, des heures d’accompagnement… Nous sommes bien loin de l’esprit de la réforme !  
 

Le texte est pourtant clair :Sans avoir vocation à se traduire par une comptabili sation, ce dispositif vise à favoriser le travail 
en équipe . Par ailleurs, rappelons aux équipes de direction que nous sommes, comme elles, des cadres de la fonction publique. 
Nous n’avons besoin de personne pour savoir sur quoi, comment, et quand nous devons nous réunir ou nous concerter. Nous 
refuserons tout alourdissement de notre charge de travail, toute liste d’émargement, nous ne compenserons pas la pondération ! 
Dans notre département, aucun établissement du second degré ne sort du réseau éducation prioritaire mais certains auraient pu 
légitimement y prétendre tant la situation sociale des PO est critique. Dans l’Académie de Montpellier, plusieurs établissements sont 
exclus du dispositif : des actions sont actuellement menées dans l’Aude, le Gard et l’Hérault. A l’initiative du SNES-FSU, un 
rassemblement a lieu le mercredi 17 décembre devant le Rectorat. 

Christophe Georget, SNES-FSU 66—Collège Marcel Pagnol 

Nouvelle carte de l’Education Prioritaire : dégrada tion des conditions d’enseignement en vue ? 
 

Le projet de nouvelle carte de l'Education prioritaire continue de susciter inquiétudes et mécontentements. Enseignants et parents 
d'élèves avec le soutien des syndicats de la FSU sont actuellement mobilisés pour conserver ou obtenir les moyens alloués par le 
classement en REP. Dans le Gard, l’Aude et l’Hérault plusieurs établissements sont sortis de l’éducation prioritaire. Notre 
département connaît certes un sort différent puisque le nombre d’établissements labellisés REP augmente, mais ceci ne va pas sans 
susciter de nombreux questionnements. Des établissements qui devraient logiquement y entrer, n’y rentrent pas. La liste arrêtée par 
la Rectrice est de 31établissements avec leur réseau d’écoles, alors que selon les critères retenus par le MEN il en faudrait 42 pour 
notre  académie, dont au moins un de plus dans notre département !  
 

La réforme de l'Education prioritaire est certes nécessaire, mais le périmètre de la nouvelle carte reste bien insuffisant au regard des 
besoins éducatifs accrus avec la crise sociale.  Pire pour abonder les moyens nécessaires, le ministère va devoir se livrer à une 
véritable cavalerie : « pour donner un peu plus à quelques-uns, il va falloir donner beaucoup moins à tous les autres ! ».  La 
préparation de la carte scolaire 2015 risque d’être mouvementée tant les dotations du premier degré comme du second degré seront 
amputées pour abonder les moyens de l’éducation prioritaire. Les arbitrages auxquels va devoir se livrer l’administration sont 
synonymes de classes encore plus surchargées et d’accentuation de la dégradation des conditions de travail pour les enseignants et 
d’étude pour les élèves, « pacte de responsabilité » oblige. 
 

Pour abonder les moyens des écoles primaires du département qui rentrent dans la nouvelle carte REP+/REP, il faudra ponctionner 
près au moins 10 ETP, et les DGH des collèges devront être diminuées d’à peu près 10% pour abonder les besoins des 3 collèges 
REP+ et des 3 collèges REP. Difficile d’absorber la pression démographique dans ces conditions, et la priorité donnée à l’école reste 
un concept de campagne, ce n’est pas acceptable. 
 

La FSU entend bien se faire entendre sur ce sujet sensible, et ses syndicats nationaux ont appelé à un rassemblement le 17 
décembre jour de la tenue d'un comité technique ministériel consacré au projet de carte de l'éducation prioritaire. Il est bien sûr 
question de poursuivre et élargir la mobilisation. Au-delà de ce premier rendez-vous, la profession doit être consciente que la 
nécessaire refonte de « l’éduc » prioritaire ne peut se faire sans moyens supplémentaires et en répartissant la pénurie. Continuons 
ensemble à porter le projet d’une école ambitieuse, dotés des moyens nécessaires pour la réussite de toutes et de tous. 

GG 

La Section Départementale de la FSU 66 apporte son soutien aux salariés en lutte de l’usine Nobelclad de 
Rivesaltes.   
 

En cette fin d’année 2014, l’annonce de la fermeture de l’unité de production de Rivesaltes du groupe NobelClad est 
une très mauvaise nouvelle pour notre territoire.   
Notre département est déjà très durement touché par la crise, le chômage et l’exclusion sociale. La fermeture de cette 
usine constituerait une étape supplémentaire dans la désagrégation d’une économie locale déjà mal en point. Au-delà 
des pertes en terme d’emploi, et des conséquences humaines forcément désastreuses, cette décision si elle aboutissait 
à son terme viendrait renforcer les handicaps dont souffre notre département, réduisant encore plus son attractivité pour 
de nouveaux investisseurs.   
Comme dans le reste de la France le manque de courage politique, et les multiples renoncements qui caractérisent le 
pouvoir en place, contribuent à la désindustrialisation de notre pays, et à l’amoncèlement des difficultés sociales. La 
décision de fermer l’usine de Rivesaltes ressemble à si méprendre à un licenciement pour convenance boursière, ce 
sont des logiques  financières qui sont à l’œuvre dans cette prise de décision.  
La FSU 66 a participé au rassemblement le mercredi 17 décembre 2014 devant la préfecture pour soutenir les salariés 
en lutte de l’usine NobelClad de Rivesaltes.   


