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Merci à tous ceux qui ont renouvelé leur confiance dans le 
SNES en votant pour lui le 2 décembre. Merci aussi aux 
nombreux adhérents et militants qui se sont mobilisés 
au cours de la campagne électorale.

La forte participation au scrutin, les ré-
sultats qui confortent le SNES dans sa 
position très largement majoritaire té-
moignent de la détermination de la pro-
fession face à une politique éducative 
essentiellement caractérisée par une 
standardisation du collège, par une ré-
forme des lycées massivement rejetée, 
par la réduction de l’offre de formation, 
par la diminution du nombre d’emplois, 
par l’absence de revalorisation. 

Fort du soutien qui lui a été renouvelé, 
le SNES est ainsi conforté dans sa vo-
lonté de poursuivre son action, avec 
les personnels, pour une école de la 
réussite pour tous, pour la défense et l’amélioration de tous les métiers 
de l’éducation, et pour des services publics de qualité. 

Le SNES compte bien exploiter au maximum la pression que ces élections 
ont mis sur le ministre ; pression qu’il faudra sans nul doute accentuer au 
mois de janvier, quand tomberont les annonces de préparation de la rentrée 
2009 ! 

Alors d’ici là, soyons vigilants sur les annonces ministérielles, saisissons 
toutes les opportunités de ripostes, et reprenons des forces pour la rentrée ! 

Bonnes vacances à tous. 

Le secrétariat académique 

Fort du soutien qui lui a 
été renouvelé, le SNES 
est ainsi conforté dans sa 
volonté de poursuivre 
son action, avec les per-
sonnels, pour une école 
de la réussite pour tous, 
pour la défense et l’amé-
lioration de tous les mé-
tiers de l’éducation, et 
pour des services publics 
de qualité. 

Notre site académique 
est fréquemment mis à 
jour. 
Pensez à le consulter.
http://www.
limoges.snes.edu



Le SNES largement majoritaire dans les CAPA

SNES
SNALC

SE-UNSA

SGEN
FO

Agrégés
Nombre d'inscrits : 626 Bulletins blancs ou nuls : 14 
Votants : 429  Participation : 68,53% Suffrages exprimés : 415 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNES-FSU 212 51,08 6 (+1) 

SGEN-CFDT 36 8,67 1 ( = ) 
SNALC-CSEN 104 25,06 2 ( = ) 

FO 32 7,71 0 (-1 ) 
SE-UNSA 31 7,47 0 ( = ) 
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Certifiés
Nombre d'inscrits : 2 808 Bulletins blancs ou nuls : 84 
Votants : 1 982  Participation : 70,58% Suffrages exprimés : 1 898 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNES-FSU 1 066 56,16 11(-1)

SGEN-CFDT 142 7,48 1 ( = ) 
SNALC-CSEN 278 14,64 3 (+1) 

FO 187 9,85 2 ( = ) 
SE-UNSA 225 11,85 2 ( = ) 

COP- DCio 
Nombre d'inscrits : 65  Bulletins blancs ou nuls : 7 
Votants : 60  Participation : 84,62% Suffrages exprimés : 53 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNES-FSU 53 100 4 ( = ) 

Le SNES-FSU obtient 
56,07% des voix dans 
l'ensemble des catégories
Agrégés, Certifiés, CPE,
COP, PEGC ce qui lui 
permet d'obtenir 28 des 
43 sièges de CAPA, la 
deuxième organisation 
syndicale n'en obtenant 
que 5 

CPE
Nombre d'inscrits : 178  Bulletins blancs ou nuls : 9 
Votants : 159  Participation : 89,33% Suffrages exprimés : 150

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNES-FSU 82 54,67 5 ( -1) 

SGEN-CFDT 28  18,67 1 (+1) 
FO 40 26,66 2 ( = ) 

PEGC
Nombre d'inscrits : 98  Bulletins blancs ou nuls : 2 
Votants : 84  Participation : 85,71% Suffrages exprimés : 82 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNES-FSU 41 50 2

SNCL 13 15,85 0 
FO 3 3,66 0 

SE-UNSA 25 30,49 1 

28

43
3

5
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SNES et syndicats de la FSU 
 dans l'ensemble du second degré 

52,81%

Enseignants contractuels et vacataires 
Nombre d'inscrits : 268  Bulletins blancs ou nuls : 5 
Votants : 69 Participation : 25,75%  Suffrages exprimés : 64 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNES-FSU 27 42,19 2

CGT 13 20,31 0 
SNALC-CSEN 12 18,75 0 

SE-UNSA 8 12,5 0 
FO 4 6,25 0 

SNPCT 0 0 0 

PLP
Nombre d'inscrits : 855  Bulletins blancs ou nuls : 18 
Votants : 604  Participation : 70,64% Suffrages exprimés : 586 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNUEP-FSU 121 20,65 2 ( +1 ) 

CGT 142 24,23 2 ( -1 ) 
SNETAA-EIL 234 39,93 4 ( -1 ) 

SE-UNSA 53 9,04 1 ( +1 ) 
FO 24 4,1 0 (  =  ) 

SNPCT 12 2,05 0 (  =  ) 

PEPS
Nombre d'inscrits : 349  Bulletins blancs ou nuls : 14 
Votants : 281  Participation : 80,51%  Suffrages exprimés : 267 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNEP-FSU 245 91,76 6 ( = ) 
SE-UNSA 22 8,24 0 ( = ) 

AED
Nombre d'inscrits : 1136  Bulletins blancs ou nuls : 27 
Votants : 461  Participation : 40,58%  Suffrages exprimés : 434 

 Nombre de voix % Nombre de sièges 
SNES-FSU 267 61,52 3

CGT 73 16,82 1 
SNALC-CSEN 7 1,61 0 

SE-UNSA 25 5,76 0 
FO 49 11,29 0 

SNCL 13 3 0 
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Les tableaux publiés dans ce bulletin (aux pages 2 et 
3) procurent, corps par corps, les résultats relatifs au 
scrutin du 2 décembre dans notre académie 
(élections CAPA). Quelques enseignements peuvent 
en être tirés. 

1) Participation 
Elle est, avec 72 %, en augmentation de près 
de 3 points par rapport au précédent scrutin
de décembre 2005. 
C’est là la marque d’un attachement profond des 
personnels de second degré au paritarisme. C’est 
aussi un désaveu pour X. Darcos qui déclarait 
que « les syndicats enseignants étaient un vestige 
du passé, tout juste bons à faire grève et à blo-
quer les réformes ». 

La preuve est faite, si besoin était, que les ensei-
gnants se sentent toujours représentés par leurs 
syndicats. 

2) Le SNES (FSU) confirmé dans sa position 
de syndicat majoritaire
Au regard des résultats, on peut faire le constat 
que les grands équilibres ne bougent guère. Quel-
ques variations (en pourcentage, comme en siè-
ges) tiennent au dépôt d’un plus grand nombre de 
listes. 

Dans les catégories où il présentait des candidats, 
avec d’autres syndicats de la FSU, le SNES reste 
très largement majoritaire, en nombre de voix, en 
pourcentage comme en nombre d’élus. 

 Pour l’ensemble des catégories concernées 
(chaires sup, agrégés, certifiés, CPE, Dr CIO-
COPsy, PEGC), le SNES (FSU) obtient 
56,04 % des voix, loin devant le SNALC 
(14,8 %), le SE-UNSA (10,74 %), FO 
(10,01 %), le SGEN-CFDT (7,87 %) … 

 Pour l’ensemble de ces catégories, le SNES 
(FSU) obtient 28 sièges (sur 43), loin devant le 
SNALC (5), FO (4), le SE UNSA (3), le SGEN-
CFDT (3) 

3) Plus généralement la FSU, pour l’ensem-
ble des personnels d’enseignement, d’édu-
cation et d’orientation, demeure, et de 
loin, la première fédération de l’éducation 
dans l’ensemble du second degré (collèges, 
lycées, lycées professionnels, CIO). 
Avec 52,81 % des voix dans l’académie, elle 
devance largement toutes les autres organisa-
tions, aucune ne dépassant 11,15 %.

4) AED – non-titulaires 
Pour la première fois, les non-titulaires 
(enseignement, éducation, orientation) étaient 
appelés à élire des représentants en CPC 
(commission paritaire consultative). 
La FSU obtient 2 sièges sur 2. 

Du côté des AED, confirmation de la représenta-
tivité de la FSU : 3 sièges sur 4. 
(61,5 % des exprimés) 
Le 4ème siège revenant à la CGT. 
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Analyse des résultats électoraux

Stage syndical – organisé par la section départementale Hte-Vienne de la FSU
Comment les anglo-saxons voient le 

renouvellement des approches éducatives... 
(dans une perspective « progressiste ») 

Un des buts de ce stage est d'insister (une fois de plus) sur le fait que les « réformes » concernant le secteur de l'éducation
font partie d'un vaste « projet global », et que nous devons raisonner en fonction de cette évidence. Mais encore de montrer 
qu'elles sont contestées, à la fois par la recherche universitaire, mais aussi, et sous des formes de plus en plus convergentes,
par les acteurs du domaine éducatif, et par une part de l' « opinion ». Cette contestation ne se caractérise pas par le refus, elle
est porteuse de propositions ambitieuses. 

Ce stage aura lieu le : JEUDI 22 JANVIER 2009 
à Limoges, au Lycée Maryse Bastié de 9 h à 17 h 

Outre une présentation des caractéristiques du système éducatif étasunien, des courants « pédagogiques » qui le dominent, 
des débats qui le traversent, le moment fort de la journée sera une télé-audio conférence avec des enseignants du Québec, 
membres de la F.A.E. (Fédération Autonome de l'Enseignement). 
Les québécois sont en effet en première ligne, face à l' « Empire » : leurs « élites » ont souvent tendance à rechercher des 
modèles chez le grand voisin, pour les plaquer sur leur réalité. Ils ont aussi tout un réseau d'intellectuels et d'universitaires
qui nous aident à comprendre les subtilités des apports idéologiques étasuniens. 

Modalités pour participer au stage du 22 janvier 2009 :
consulter la première page du site académique du SNES : http://www.limoges.snes.edu


