
 

Scrutins du 20 octobre 2011 

Bilan contrasté pour la FSU 

L’UNSA largement en tête dans les ministères dits sociaux 

Dans le réseau jeunesse et sports, l’UNSA était largement majoritaire – grâce au syndicat SNAPS des 

professeurs de sport implanté auprès d’un corps électoral de près de 3 000 collègues - et son implanta-

tion auprès des personnels administratifs de l’éducation nationale (environ 2 000 agents). L’UNSA 

arrivait en tête (45%) devant la FSU 19%, la CGT et la CFDT (10%), FO 9%. 

Dans le réseau santé, la CGT s’estimait en tête (autour de 25%), légèrement devant la CFDT et 

l’UNSA, puis FO vers 15%. Ensuite, Solidaires, au-dessus de 5%. Il n’y avait plus eu d’élections de-

puis au moins 7 ans à la santé ! La FSU n’ayant pas d’existence dans ce secteur, plafonnait à 0%. 

Désormais, l’UNSA est largement en tête d’un scrutin, faussé par l’administration certes, mais cette 

place donnée par les personnels n’est en rien contestable. 

Comité technique ministériel (CTM) 

Ce scrutin était essentiel pour tous. Toute organisation qui ne peut obtenir un siège au comité 

technique local ou national perd sa capacité à « négocier » à ce niveau. Elle voit ses moyens syn-
dicaux réduits (autorisations d’absences, heures d’information syndicale…). La DRH du ministère de 

la santé avait effectué un tel découpage électoral, avec la complicité de l’éducation nationale, que la 

FSU devait disparaître du CTM et SUD aurait pu s’y maintenir avec difficultés, n’étant pas implanté à 

la JS. Finalement Solidaires disparaît. La FSU, contre toute attente, obtient 1 siège. 

L’UNSA fait le score qu’on pouvait prévoir (autour de 35%). La CGT s’érode légèrement car on at-

tendait plutôt 25%. La CFDT se tasse aussi car on envisageait une perte moins importante (20%). 

C’est FO qui perd le plus car on s’attendait plutôt à 15%. Le résultat de la FSU est dû à son seul an-

crage dans les établissements du ministère des sports (formateurs et contractuels et des services 

DDI/DRJSCS). Mais les quelques voix glanées en ARS permettent d’éviter le couperet. 

La FSU – avec une base électorale JS amputée de 2 000 collègues de l’éducation nationale – apparais-

sait condamnée à faire 5% et disparaître. 

Ce scrutin scandaleusement organisé (des centaines d’électeurs en détachement n’ont pas reçu leur 

matériel de vote, ni pour le CTM, ni pour les CAP) bénéficie tout de même d’une participation cor-

recte. Il faut toutefois la relativiser car elle ne porte que sur les électeurs inscrits dans les établisse-

ments, les services et les administrations centrales et cabinets ministériels santé, cohésion sociale, 

ville, famille, sports, secrétariat jeunesse. On peut estimer à près de 2 000 les détachés oubliés. Ils 

s’ajoutent aux personnels administratifs de l’éducation nationale qui eux n’ont pas pu voter pour la 

plupart puisque l’éducation après les avoir « revendiqués » dans son stock d’électeurs, les a oubliés 

dans ses listings ! 

Ce sombre calcul, savamment organisé avait un but premier : affaiblir la participation dans l’éducation 

nationale et l’enseignement supérieur pour affaiblir la FSU et lui faire perdre sa première place dans la 

fonction publique. Le stratagème de la participation a marché : la FSU perd 100 000 voix dans 

l’éducation avec un vote électronique défectueux qui fait tomber de 60% à 38% la participation. Mais 

la FSU confirme sa première place à l’éducation et elle progresse partout ailleurs où elle se présente. 

Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA CGT CFDT FO FSU SUD 

19 660 13 193 587 12 606 4 644 2 731 2 281 1 495 784 671 

 67,11%  64,12% 36,84% 21,66% 18,09% 11,86% 6,22% 5,32% 

    6 sièges 3 sièges 3 sièges 2 sièges 1 siège 0 siège 



 De fait elle reste première dans la fonction publique d’Etat devant FO qui progresse aussi fortement. 

La CGT se tasse et devient troisième de peu devant la CFDT et l’UNSA arrive cinquième. L’UNSA 

progresse de manière significative, surfant sur son image « autonome ». 

L’avenir d’EPA se jouait largement sur ce scrutin. Le pari est réussi. Notre congrès du printemps 2012 

aura à en tirer des conséquences en termes d’ambition syndicale. L’attitude de la CGT lors de ces élec-

tions devra être analysée, celle de Solidaires aussi, FO également. 

Commission consultative des contractuels 

Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA CGT CFDT/CFTC FO FSU 

2 860 909 33 876 249 235 205 104 83 

 71,22%  69,74% 28,42% 26,83% 23,40% 11,87% 9,47% 

    3 sièges 2 sièges 2 sièges 1 siège 0 siège 

Là encore le scrutin a été scandaleusement organisé. Alors qu’il nous était annoncé près 3 700 élec-

teurs, les établissements, administrations centrales et services en ont finalement inscrits moins de 

3 000 sur les listes. Des CTPS – au motif qu’ils sont contractuels fonctionnellement comme prépara-

teurs olympiques – ont même reçu du matériel pour voter parmi les contractuels (qu’ils ne sont pas 

dans les faits). Ils ont même été inscrits sur les listes. 

La participation est mauvaise. La FSU rate d’une voix son siège ! C’est l’UNSA qui le prend. 

L’UNSA avait une audience discrète chez les contractuels. Elle devient la première organisation ! 

Serait-ce là un hold-up obtenu en partie par le vote de CTPS sous contrats PO ? On peut légitimement 

le craindre. Il y avait 4 tables de dépouillement pour ce scrutin. Le seul collègue JS qui y figurait était 

FSU. Tous les autres du ministère de la santé, incapables de savoir si les votants avaient bien qualité 

pour le faire. Pour autant il apparaît impossible de déposer sérieusement un recours. 

Nous allons demander les listes électorales. Car il y là un mystère invraisemblable. Mais EPA n’est 

pas le seul syndicat de la FSU à porter la liste de contractuels, même si c’est lui qui a tout fait. Aussi, 

le SNEP n’étant pas favorable aux recours et la FSU globalement  non plus, il est peu probable d’aller 

dans ce sens. Mais EPA doit dénoncer, argumenter et faire valoir partout l’action concrète que nous 

menons. Développer la syndicalisation et l’action auprès des non titulaires doit devenir une priorité 

syndicale. En 2014 (nouvelles élections) la FSU doit retrouver la place qui est lui est due parce qu’elle 

l’a vraiment dans les établissements JS. Or de scrutins faussés en scrutins faussés on arrive à une vraie 

arnaque électorale. 

La CFDT avait un certain enjeu sur ce scrutin. Elle faisait alliance avec la CFTC. Elle s’est fait voler 

la vedette. On aurait pu penser la CGT en tête. Elle talonne l’UNSA. Mais la seule vraie perdante de 

ce scrutin est la FSU. 

Commission administrative paritaire des professeurs de sport 

Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA FSU FO 

2 471 1 027 27 1 000 811 171 18 

 41,56%  40,47% 81,10% 17,10% 1,80% 

    4 sièges 1 siège 0 siège 

La FSU frise la correctionnelle d’une dizaine de voix. De scrutin en scrutin, le SNAPS progresse au 

point de ne plus avoir de « concurrence » face à sa conception des métiers du sport. La FSU est conno-

tée « éducation nationale » s’agissant du SNEP et éducation populaire du côté d’EPA. Le SNAPS est 

perçu comme LE syndicat du sport et son appartenance à l’UNSA est loin d’être un élément qui vient 

en premier lorsqu’on vote pour ses listes. 

 



Le scrutin a été marqué par des loupés magistraux : pas de diffusion du matériel de vote aux collègues 

de la préparation olympique, ni à ceux détachés auprès des collectivités ou autres ministères… Au 

final, on a le plus mauvais taux de participation jamais connu. Il est presque celui de l’éducation na-

tionale. Phénomène rarissime : le corps des profs de sport est le seul corps qui voit augmenter ses 

effectifs depuis 2007 (+ 10 électeurs). Un exploit en cette période de chasse à l’emploi public ! 

Le SNAPS, le SNEP et EPA ont demandé le report des ces élections très mal organisées. Mais, contre 

toute attente, FO a demandé le dépouillement. En effet, plus un scrutin a un faible de taux de participa-

tion, plus les petites listes sont avantagées par l’abstention. FO est allé jusqu’à dire qu’ils ne seraient 

pas « pris en otage » par la résolution commune de la FSU et l’UNSA. L’administration s’est engagée 

dans la brèche et le dépouillement a eu lieu. Ni la FSU, ni l’UNSA n’y ont pris part, laissant 

l’administration et FO aller au bout de leur logique. 

Au final FO fait un score encore plus mauvais qu’en 2007. La FSU aussi. Elle est en recul de 4 points 

et elle ne sauve son siège que de 10 voix. 

L’analyse des votants fait apparaître que même avec une plus forte participation la FSU pouvait con-

server son seul poste mais probablement avec un écart encore plus faible ! S’il n’y a pas de sursaut et 

de stratégie sérieuse auprès des collègues, la FSU est destinée à disparaître au prochain scrutin de 

2014. EPA doit se rapprocher du SNEP pour envisager comment opérer. Car, paradoxalement, EPA a 

une proximité avec la profession, tout aussi évidente que celle du SNEP. 

Commission administrative paritaire des CEPJ 

Inscrits Votants Nuls Exprimés UNSA FSU CFDT CGT 

566 355 9 346 155 144 27 20 

 62,72%  61,13% 44,80% 41,62% 7,80% 5,78% 

    2 sièges 2 sièges 0 siège 0 siège 

Environ 50 collègues ont été oubliés, n’ayant pas reçu de matériel de vote. Les délégués du préfet, les 

détachés, n’ont quasiment pas voté. Dans les DOM, la participation est ténue. Finalement on arrive au 

plus mauvais taux de participation de la petite histoire des CEPJ (- 10%). 

Les positions FSU/UNSA sont stabilisées. Il y a un tassement de participation qui affecte autant les 3 

organisations traditionnellement concurrentes dans la profession (UNSA, FSU, CFDT). La nouvelle 

liste était celle de la CGT. Elle réalise 5% des voix et cela n’affecte pas beaucoup l’audience de la 

FSU. EPA est cependant en partie atteint par le choix de quelques collègues de se tourner vers la CGT. 

Ce que nous pouvions craindre s’est donc partiellement réalisé : la liste CGT a eu un effet de division 

prévisible, mais contenu. 

L’analyse des votants fait apparaître un fort déchet d’abstentions tant du côté du SEP que d’EPA. Mais 

c’est EPA qui a le record. Deux candidats n’ont pas voté, dont une élue, et près de trente adhérents à 

jour de cotisation n’ont pas pris part au vote dont des secrétaires de section ! Faire malgré tout 40% est 

un exploit ! Si la participation avait été de 70 ou 75% on peut penser que la rapport SEP/UNSA aurait 

été le même, peut-être inversé mais cela n’a aucune importance à nos yeux. 

Commission administrative paritaire des CHEPJ 

Inscrits Votants Nuls Exprimés FSU UNSA 

16 10 0 10 8 2 

 62,50%  62,50% 80,00% 20,00% 

    2 sièges 0 siège 

  



Deux listes en présence dans ce corps en extinction. La FSU obtient un score qui n’a pas beaucoup 

d’importance (malgré là encore des non votants surprenants, candidat et adhérent !) mais qui témoigne 

de l’attention des collègues à ce que tous les CHEPJ deviennent CEPJ dans les deux ans à venir. 

CETP JEP, Sport et CAP CTPS 

      

      

      

      

 

Les élections sont remises. 

C’est sur la demande du SNAPS, du SNEP et d’EPA que ces élections ont été remises. Dans le collège 

sports, les collègues de la préparation olympique n’avaient pas reçu leur matériel de vote. Des candi-

dats (SNAPS et EPA) n’avaient pas le bon matériel de vote ! Des erreurs importantes pouvaient affec-

ter les résultats de ce corps à faibles effectifs. 

Au dernier moment, l’administration a décidé de reporter le scrutin à une date non déterminée. 

En conclusion… 

Ces élections auront été les plus mal organisées, les plus scandaleuses de notre histoire collec-

tive. Elles constituent un véritable déni de démocratie. La FSU n’a pas dans sa culture le prin-

cipe des recours devant les tribunaux pour faire annuler les élections. De surcroît, le temps de 

statuer sur les recours et nous pouvons déjà être appelés à préparer les élections de 2014. En 

règle générale les délais de jugement sont de 1 à 2 ans et non suspensifs. Donc, sauf si du côté 

des contractuels une injustice criante était décelable, nous ne devrions pas remettre en cause 

ces élections injustes et nous limiterons notre action à une demande d’enquête administrative 

et parlementaire sur ces scrutins honteux pour notre république. 

La FSU s’en tire bien globalement. Mais un énorme chantier s’ouvre dans un contexte de 

RGPP que nous combattons. Au regard des attitudes des appareils syndicaux qui ont tous 

choisi sans états d’âmes la concurrence, EPA entend assumer cette situation et œuvrer sans 

réserves au développement de la FSU. Notre congrès de 2012, dans un contexte politique que 

nous voulons croire en changement profond, devrait déboucher sur des décisions importantes 

de modifications d’orientation et d’implantation d’EPA. 

Didier Hude 


