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Elections professionnelles : nouvelle progression du SNUDI-FO ! 
 

Voici le résultat des élections professionnelles pour la CAPD du Rhône.  
 
Le SNUDI-FO est, comme il y a 4 ans, le syndicat qui progresse le plus dans ce scrutin, et 
conforte ses 3 sièges à la CAPD. 
 

Syndicat Nombre de 
voix 

Pourcentage Evolution du 
nombre de 
voix 

Evolution du 
pourcentage 

Nombre de 
sièges à la 
CAPD 

SNUipp-FSU 2163 47,73% + 364 -2,17 points 6 

SNUDI-FO 1167 25,75% +342 +2,85 points 3 

SE-UNSA 442 9,75% +177 +2,75 points 1 

SGEN-CFDT 325 7,17% -14 -2,23 points 0 

SUD / CGT 265 5,85% +41 -0,62 points 0 

SNE 170 3,75% +82 -0,45 points 0 

 
Le scrutin a été marqué par une hausse de la participation en dépit des problèmes liés au vote 
électronique, vote électronique introduit par les accords de Bercy de 2009 que FO n’a pas 
signés. 
 
Dans les autres scrutins : 

- Au comité technique académique, la FNEC-FP FO progresse de 508 voix et de +0,84 
points et conforte ses deux sièges 

- A la CAPA des PsyEN, la FNEC-FP FO progresse de 4 voix et confirme son siège  
- A la CCP des AESH et EVS, la FNEC-FP FO obtient un siège avec 79 voix 

 
Le SNUDI-FO remercie chaleureusement tous les collègues ayant voté pour les listes FO lors de 
ce scrutin. 
 
Le SNUDI-FO poursuivra donc renforcé ses initiatives en défense des intérêts et des conditions 
de travail des personnels, à commencer par l’exigence du maintien du 2nd mouvement dans 
notre département, le droit au travail à temps partiel pour tous les personnels qui le 
souhaitent et les ouvertures de classes partout où c’est nécessaire. 
 
Nationalement, le SNUDI-FO rappelle que la fédération FO de l’enseignement (également en 
progression au niveau national) vient de déposer un préavis de grève qui couvre toute la 
période jusqu’aux vacances de Noël et a demandé à rencontrer le ministre. 
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