
FNEC-FP FO  

214 Avenue Félix Faure 69003 LYON 
tel: 06 51 22 50 86 ou 04 72 34 56 09 fax: 04 72 33 87 18 

e-mail : fo.snudi69@gmail.com  
 

 

 
Elections au conseil de l’école de l’ESPE de Lyon : 

La FNEC-FP FO obtient un siège et sera représentée ! 
 

Les résultats des élections au conseil de l’école de l’ESPE de Lyon ont été publiés ce 
vendredi 17 novembre. 
 
La liste présentée par la FNEC-FP FO a obtenu 40 voix et un siège dans le collège 
usagers. 
 
Un syndicat indépendant de la direction de l’ESPE pourra donc siéger au conseil de 
l’école de l’ESPE et faire remonter les revendications des professeurs stagiaires, des 
étudiants préparant un concours et des stagiaires CAPPEI. 
 
Ce scrutin a été marqué par une recrudescence très importante du vote par 
correspondance en dépit des conditions drastiques imposées par l’université Lyon1. 
 
Pour obtenir une procuration, il fallait en effet que chaque électeur se rende dans un 
bureau bien précis, avec sa carte IZLY, remplisse un formulaire, écrive lui-même le 
nom du mandataire (celui à qui sa procuration était confiée) et reçoive en main propre 
un précieux récépissé ! 
 
On pouvait donc craindre que bien peu d’électeurs ne puissent faire valoir leur droit de 
vote par procuration ! 
 
Eh bien pas du tout ! Malgré ce dispositif, il faut croire que de très nombreux électeurs 
se sont rendus de manière tout à fait spontanée dans ce bureau afin de remplir le 
formulaire de procuration en mentionnant le nom de leur mandataire. 
 
Cette recrudescence massive, spontanée et inattendue du vote par procuration 
indique incontestablement que la démocratie se porte bien à l’ESPE ! 
 
La FNEC-FP FO sera donc la seule fédération syndicale du Rhône qui soit 
représentative au niveau de l’inspecteur d’académie (représentée en commission 
paritaire des enseignants du 1er degré) et au niveau de l’ESPE (représentée au conseil 
de l’école) 
 
La FNEC-FP FO remercie les électeurs ayant voté pour sa liste et défendra en toute 
occasion et en toute indépendance les conditions de formation et d’apprentissage des 
professeurs stagiaires, des étudiants préparant le concours et des stagiaires CAPPEI. 
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