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Education nationaleEducation nationale  
En Mayenne, FO est le 1er  syndicat des 

écoles publiques 
Ce n’est pas le SNUDI-FO 53 en tant que tel qui sort gagnant mais 

NOS REVENDICATIONS !
Nous sommes plus que jamais mobilisés et déterminés POUR l’augmentation de nos salaires,
POUR la défense de nos conditions de travail, de nos droits, de la liberté pédagogique, POUR la
préservation de notre statut, POUR le retour des prérogatives des CAPD
(promotions/mouvements), POUR la scolarisation adaptée aux besoins des élèves, en milieu
ordinaire chaque fois que c'est possible et en établissement spécialisé chaque fois que
nécessaire, CONTRE la territorialisation de l'école, contre les expérimentations Macron, CONTRE
PPCR et son évaluation arbitraire
En Mayenne, la participation est en hausse : quasiment 60% (56,94% en 2018), ce qui conforte
nos résultats. De plus en plus de PE font confiance à FO et se syndiquent au SNUDI-FO. Notre
résultat est significatif de la progression de notre nombre d’adhérents. Nous passons de 175 voix
(2018) à 269 (64 voix en 2014). Nous obtenons ainsi 36,7% des voix (10,59% en 2014, et 24,54%
en 2018) ce qui nous permet de décrocher 2 sièges en CAPD. (Snuipp-FSU 2 et UNSA 1)
Les AESH ont aussi voté massivement pour FO qui devient la deuxième organisation en CCP
académique.
Sur l’académie de Nantes, pour le Comité Social d’Admnistration académique, FO progresse en
voix, mais perd 1 siège tout comme la FSU. CGT, SUD, et CFDT obtiennent 1 siège.
Nationalement, pour le Comité Social d’Admnistration ministériel, nous confortons les 2 sièges.
La FNEC-FP FO reste la 3ème organisation dans l’Education Nationale. La FSU perd 6163 voix, et
l’UNSA 10647 voix. FO maintient sa première place d’organisation confédérée dans l’Education
nationale dans un contexte où FSU, UNSA et CFDT perdent des milliers de voix.
Nous remercions tous les adhérents, et sympathisants, 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, PsyEN et AESH, défense de l’enseignement spécialisé,
défense des garanties statutaires, défense de vos droits, pour un vrai statut un vrai salaire pour
les AESH, en toute indépendance, toujours. 
Nous avons une pensée particulière pour les dizaines et dizaines de collègues PE et AESH qui
n’ont pas pu voter FO en raison des dysfonctionnements, des bugs et autres problèmes
techniques.


