
 

	
	

	

	

Résultats	des	élections	professionnelles	2018	
	
	

 Force Ouvrière poursuit sa progression dans l’Education nationale ! 
	
	

A Paris, avec 28,26% des voix, le SNUDI-FO 75 confirme sa place de 2ème syndicat à Paris 
Merci à tous les personnels qui ont exprimé leur confiance à FO 

 
 

Les résultats des élections à la CAPD des instituteurs et PE de Paris confirment la progression régulière du 
SNUDI-FO 75 et renforcent sa place de deuxième syndicat : 
- SNUDI-FO : 938 vx soit 28,26%, 3 sièges en CAPD 
- SNUipp-FSU : 1332 vx soit 40,13 %, 5 sièges 
- SE-Unsa : 486 vx soit 14,64 %, 1 siège 
- SUD éducation : 304 vx soit 9,16 %,1 siège 
- Sgen-CFDT : 179 vx, 0 siège  
- CGT : 80 vx, 0 siège 
 

Avec ce vote, les collègues mandatent le syndicat pour poursuivre et amplifier les initiatives :  
 

- pour l’abrogation de la réforme des rythmes scolaires qui instaure la territorialisation de l’école, le retour à la 
semaine de 4 jours pour tous sur 36 semaines ! Participez aux Assemblées Générales d’arrondissement ! 
- pour l’abrogation de PPCR (Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations) qui instaure des 
promotions au mérite basées sur l’arbitraire le plus total. Confiez au SNUDI FO 75 votre recours gracieux pour 
la hors classe ou votre contestation de rendez-vous carrière. Signez la pétition en pièce jointe ! 
- pour la défense des postes et besoins des écoles à l’approche d’une carte scolaire qui s’annonce 
particulièrement difficile, pour la défense du droit à un enseignement adapté pour chaque élève handicapé ou 
en très grande difficulté… 
- pour la défense de nos droits statutaires d’enseignants fonctionnaires d’Etat en CAPD, comme lors des 
interventions quotidiennes du syndicat auprès des services du rectorat… 
- pour l’abandon du projet de loi sur le statut de directeur supérieur hiérarchique et contre tout statut 
d’établissement autonome. 
 

Au Comité Technique Académique (CTA) de Paris, la FNEC FP-FO 75 conforte sa place de deuxième 
fédération à Paris avec 2169 voix de personnels enseignants, administratifs et contractuels avec 20,70% des 
suffrages et conforte très largement sa position de deuxième fédération.  
 

Au plan national, la FNEC FP-FO et le SNUDI-FO  
renforcent leur représentativité 

 

Les résultats confirment la progression en voix de la FNEC-FP-FO qui renforce son second siège au Comité 
Technique Ministériel. 
Pour sa part, le SNUDI-FO progresse de 3 points et de 3696 voix par rapport à 2011, consolidant sa place en 
CAPN. 
Au moment où le gouvernement veut en finir le statut, où les lycéens avec les enseignants et leurs 
syndicats se mobilisent pour l’abandon de Parcoursup, des réformes du lycée et du bac, les résultats 
de Force Ouvrière expriment l’attachement des personnels : 
- à la défense de leurs revendications et de l’école publique ; 
- au maintien du Code des pensions contre le projet de retraite universelle par points ;  
- à l’augmentation des salaires par l’augmentation immédiate de la valeur du point d’indice et 50 points 
d’indice supplémentaires pour tous (200 € mensuels). 
 
Le SNUDI-FO remercie tous les électeurs, tous les militants, tous les adhérents qui ont participé au 
résultat des listes Force Ouvrière malgré les conditions difficiles imposées par le scrutin électronique. 
Il les invite à participer activement aux réunions et initiatives organisées par le SNUDI FO 75 et son 
Union départementale, l’UD FO 75. 
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