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Compte rendu du dépouillement des élections professionnelles 
Lundi 10 décembre 2018-12-10 

 
 

- Sur une question préliminaire au dépouillement, les personnels 
présents apprennent qu’il n’y aura plus de CTSA dans notre académie. 

Cette instance avait été mise en place en 2014 mais elle n’est pas 
règlementaire dans une académie monodépartementale. Elle est donc 
supprimée mais il y aura à la place des groupes de travail sur les sujets 
qui étaient étudiés en CTSA. 
 
- Certains représentants d’enseignant se plaignent des demandes de 

justificatifs pour des absences relatives au mouvement des gilets 
jaunes, allant jusqu’à demander des certificats médicaux pour ne pas 
sanctionner les personnels absents d’un retrait par trentième sur 
salaire. 

- Les organisations syndicales de professeurs demandent que Monsieur 
Le Recteur adresse une circulaire aux chefs d’établissement pour 
éclaircir  la situation, la circulaire du Recteur pendant la cellule de 
crise indiquait que les personnels ne devaient pas se mettre en 
danger sur leurs déplacements. 

- M Sempere, en l’absence du Recteur et du S.G tous deux à Paris pour  
dialogue de gestion, répond que  Blanchet du 17 décembre va 
apporter tous les éléments de réponse. 

- Des organisations syndicales se plaignent que les électeurs n’ont pu 
obtenir les notices et que cela a été un obstacle au vote. 

- M Sempere indique que le vote était possible sans notice, il l’a fait lui 
même sans problème. D’ailleurs le taux de participation est plus élevé 
qu’en 2014. 

- Les professeurs se plaignent aussi que la circulaire de M Le Recteur 
sur la journée du 6 décembre n’a pas été appliquée et que 
« l’ambiance élections professionnelles «  a fait défaut dans beaucoup 
d’établissement. Les espaces de vote n’étaient pas règlementaires 
avec des ordinateurs en salle des profs et pas d’espace électeurs 
dédiés. 
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- F.O Problème des absences en établissement, le Recteur n’a pas 
donné de directive. Ils demandent un traitement égalitaire sur toute 
l’académie. 
Réponse de M Sempere, la gestion de ces absences est de la 
compétence des chefs d’établissement selon le contexte. 

- Certaines notices ont été distribuées dans les casiers donc sans 
émargement. 
M Sempere explique que le retour des émargements de remise de 
notice est attendu mais que les établissements qui n’étaient pas 
ouverts ont fait au mieux. 

- Une demande d’un groupe de travail sur le bilan des élections a été 
formulé et une requête : de recevoir les PV des dépouillements. 
Pour les PV ils seront transmis au plus vite, pour le groupe de travail, il 
sera mis en place si les demandes sont assez nombreuses. 

- La FSU demande une compensation financière pour les personnels 
ayant participé au dépouillement qui s’est terminé tôt vendredi 
matin. 
Réponse aucun budget ne le permet et les participants ont bénéficié 
d’une autorisation d’absence d’une journée et demie en 
compensation. (nota : pas les personnels de direction ce qui explique 
peut-être l’absence des représentants du SNPDEN et du SGEN !). 
 
Désignations des membres du CTA 
 
FO : 2 sièges maintien de sa position. 
Titulaires  Jean Paul Paquiry 
   Reine Claude Elaya 
 
Suppléants  Jérôme Ethève 
   Hakim Berrouachdi 
 
Personnels de direction : taux de participation 96.31% 
 
SNPDEN   Hors classe et exceptionnelle : Claudine Hoarau 
        Gilbert Vielleuse 
   Classe normale :   Serge Borderes 
        Linda Di Natale 
ID/FO   Classe normale   Marie Pierre Hoarau 
        Hervé Hatch * 
 

*Nous avions mal lu la NSA du national : les élus se désignent dans 
l’ordre de la liste et non titulaire et suppléants. 
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Nous sommes ravis de l’élection d’Hervé qui pour le moment est 
encore adjoint (officiellement) et n’oubliera pas tout de suite son 
expérience professionnelle pour défendre avec cœur nos collègues 
adjoints ! 
 
Jean Lou Vallon et Valérie Yvergniaux quittent le bureau de 
désignation des commissaires paritaires après cette désignation. 
Il est 11h. 
 
 
Résultats nationaux :  
Taux de participation :  2018  81.95%, exprimés 79% 

2014  84.1%, exprimés 81.7% 
 
ID/FO progresse avec 20% des voix contre 18.3% en 2014 même si 
cela ne se traduit pas en nombre de sièges après modification des 
règles de représentativité. 1 siège au lieu de 2 
Le SNDPEN recule avec 61.4% des voix contre 66.6% en 2014. 5 
sièges au lieu de 8 
SNUPDEN-FSU progresse de 1% avec 4% des votes. 0 siège 
SGEN progresse avec 11.2% contre 9.9% en 2014. 1 siège = 
CGT progresse avec 1.6% contre 1.4%. 0 siège =  
SNALC recule avec 0.7% au lieu de 0.8%.0 siège = 
 
Les résultats sont donc satisfaisants en terme de vote mais 
décevants en terme de sièges. 

    
 

CTM		

Votes	FNEC-FP-FO	:	56	242	contre	52	579	en	2014	progrès	de	3	663	voix	soit	
13.6%	
 

Aucun changement dans la représentativité 

FSU    6 sièges 

Unsa   4 sièges 

FNEC FP FO  2 Sièges 

SGEN   1 siège 

CGT Educ’action 1 siège 

SNALC SNE   1 siège 


