
Elections professionnelles 2018 

Education nationale  

Forte progression de Force Ouvrière nationalement, dans 

l’académie et particulièrement en Mayenne 

Dans notre département, le SNUDI-FO devient le 3ème syndicat des PE  

et obtient 1 siège en CAPD, et un 2ème siège en CTSD 

Ce n’est pas le SNUDI-FO en tant que tel qui sort gagnant mais NOS REVENDICATIONS ! 

Nous restons plus que jamais mobilisés et déterminés pour la défense de nos conditions de 
travail, de nos droits, de la liberté pédagogique, pour la préservation de notre statut, contre 
la territorialisation, contre PPCR et l’évaluation arbitraire qui en découle ! 

Nous restons plus que jamais mobilisés pour résister, revendiquer et agir pour la reconquête 
de nos droits ! 

En Mayenne, la participation est en hausse (56,94%). Notre résultat est significatif de la 

progression de notre nombre d’adhérents. Nous passons de 64 voix (2014) à 175 voix. Nous 

obtenons ainsi 24,54% des voix (10,59% en 2014) ce qui nous permet de décrocher un siège en 

CAPD. C’est la plus forte progression de ces élections. Le SE-UNSA reste stable avec 228 voix 

(226 en 2014) tout comme le SNUipp qui obtient 223 voix (217 en 2014). SUD recule de 18 points 

et perd son siège en CAPD. (80 en 2014) 

FO gagne un deuxième siège au CTSD (qui traite notamment de la carte scolaire). La FSU et 

l’UNSA gardent 3 sièges et la CGT a désormais 2 sièges.  

Sur l’académie des Pays de la Loire, pour le Comité Technique Académique, FO gagne un 

deuxième siège. La FSU garde 5 sièges, le SE-UNSA perd 1 siège et la CFDT conserve 1 siège.  

Nationalement, pour le Comité Technique Ministériel, nous gardons les 2 sièges avec une 

progression significative de 3700 voix. La FNEC-FP FO reste la 3ème organisation dans l’Education 

Nationale. 

Nous remercions tous ceux qui, par leur voix, ont apporté leur contribution à ces résultats. 

Votre soutien renforce notre détermination à poursuivre dans la voie que nous avons tracée : 

défense inconditionnelle de l'école publique laïque et des conditions de travail de ses 

enseignants, défense des garanties statutaires, défense de vos droits. 

Les militants du SNUDI-FO de la Mayenne remercient tous les adhérents et sympathisants pour 
leur confiance. 

           A Nantes, le 6/12/2018 
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