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1)La participation

Malgré une augmentation des inscrits (+1,9% à 168 468), la participation est en baisse : 41184 (24, 4%) cette année
contre 43099 (26,1%) il y a 3 ans, soit une baisse de 4,6%. Depuis la naissance de la FSU, ce scrutin se situe en
4ème position de participation (sur 6 congrès). Il y a 39769 exprimés sur le Rapport d'activité (23,6%) contre 39547
pour le vote d'orientation (41 184 votants mais 1637 blancs et nuls)... Il y a 10400 votants en moins sur les fenêtres
par rapport au RA (17,3%). Sur les exprimés du vote d'orientation (23,5%), les choses varient d'un syndicat à l'autre :
de 7% pour le SNETAP, 9,8% pour le SNUEP, 10,8% pour le SNICS, pour les plus faibles, on passe de l'autre côté
à 39,8% pour SUPequip, 38,2% pour le SNUPDEN, 36,9% pour le SNPI, 31,9% pour EPA, 30,2% pour le SNEP...
Les 2 « gros » se situent à 28,3% pour le SNES et 21,04% pour le SNUipp. La baisse de participation est sensible
pour les 2 (2 points). Mais ils « ramènent » 76,5% des exprimés (pour 72% des inscrits) ! A noter que les « hors éduc
» ne représentent que 5% des votants.

2)Le vote d'orientation

a) UA avec 28834 voix fait 72,9%. Cela constitue un recul de 0,5 point avec une perte de 1280 voix (-4,2%). U&A
perd 1900 voix au SNES (-12% pour une baisse de 0,15 point...), 383 au SNUipp que les gains au SNEP (+ 502) et à
l'UNATOS (+ 305) ne comblent pas. En %, U&A recule sensiblement au SNCS, au SNEPAP, au SNESup, au
SNUPDEN, à SUPequip mais surtout au SNUCLIAS (24 points de moins), et gagne par contre pas mal au SNAC, au
SNETAP, au SNUEP, au SYGMA et à l'UNATOS. Au niveau des SD, U&A n'est en dessous des 50% que dans 2
d'entre elles (43 et 60). 9 entre 50% et 60%. 20 entre 60% et 70%. 38 entre 70% et 80%. 30 entre 80% et 90%. Et 5
au delà ! Ils sont en recul dans 42 départements et perdent un nombre significatif de voix (au delà de 80...) dans 15
départements.

b) L'EE réalise son meilleur score depuis la naissance de la FSU avec 7112 voix (il en manque encore 100 de la
Réunion...) soit 18%. C'est un gain de 2,4 points et de 712 voix (+ 11%). Nous réalisons nos meilleurs scores au
SYGMA, au SNPESpjj, au SNUCLIAS, au SNESup et au SNAC. Notons la forte progression au SNUipp (+ 3 points à
24,3%). Nous progressons aussi à EPA, au SNCS, au SNEP, au SNEPAP, au SNES (+ 2 points), au SNESup (+ 10
points), au SNPI, au SNUASFP, au SNUCLIAS (plus 20,5 points), au SNUPDEN, à SUPéquip...et reculons dans les
autres... Nous gardons la majorité relative dans l'Oise d'une voix ! Nous reculons dans 36 départements et
progressons dans tous les autres (7 avec plus de 50 voix en plus). Nous avons 4 départements à plus de 40% (60,
25, 39 et 72). 8 entre 30% et 40% (31, 90, 67, 63, 43, 33, 24 et 35). 19 entre 20% et 30%. 44 entre 10% et 20%. 29 à
moins de 10%...

c) Emancipation est en baisse. Avec 1478 voix (3,7%), elle est en recul de 373 voix, soit une perte de 20%.
Emancipation fait 11% au SNPESpjj, 7,7% à EPA, 6,7% au SNAC, 5,7% au SNE et au SNESup, 5,6% au SYGMA...
Dans les SD, elle est au dessus de 10% en Haute Corse et dans le 83 (plus que l'EE). Entre 5% et 10% dans 16
départements.

d) PRSI est à 3,1% et 1236 voix avec une perte sèche de 577 voix (-32%). Ils font 13,3% au SNETAP (plus haut que
l'EE), 6,5% au SNUEP, 5,9% au SNASUB et au SNEPAP, 5,4% à l'UNATOS (plus haut que l'EE)... Ils dépassent les
10% dans 4 départements : 68, 30, 15 et 61. Entre 5% et 10% dans 12 départements.

e) FU avec 887 voix et 2,2% (+0,2 point) gagne 43 voix (+ 5%). Ils font 12,4% au SNASUB (!), 11,1% au SUPMAE
(pour 1 voix), 8,2% au SNCS, 6,5% au SNUEP, 5,4% au SNE et au SNETAP... FU fait 15,5% dans le 63 (plus que
l'EE) et sont entre 5% et 10% dans 7 départements.

Copyright © L'École Émancipée

Page 2/3

Bilan des élections internes FSU 2009....
Mathématiquement, l'EE prend les pertes d'Emancipation, d'UA et du PRSI...Mais les transferts sont plus
complexes...

3)Le vote du Rapport d'Activité et des fenêtres

a) Le Rapport d'Activité 73,8% de pour, 6,8% de contre et 19,4% d'abstentions... Une baisse de 0,5 point dans les «
pour » mais une progression plus forte du « contre » : +2,7 point. Il reste cependant largement au delà des 70%
dépassés pour la première fois au dernier congrès. Dans les syndicats, il fait son plus faible score en « pour » au
SNPESpjj (37,7%), à EPA (42,7%) et au SNESup (60,3%). Le « contre » fait ses meilleurs scores dans ces SN mais
aussi au SNAC et au SNASUB (11,4%).

b) Les fenêtres Pour la première fois, une fenêtre « non UA » est majoritaire. La 1 (sur le bilan des mobilisations de
l'an dernier) fait 51,3% pour sa version A. Elle est majoritaire au SNUCLIAS, au SYGMA, au SNAC, au SNUEP, au
SNASUB, au SNUipp, au SUPMAE, au SNESUP, au SNPI, au SNUTEFI, au SNCS, au SNEPAP, au SNPESpjj et à
SUPéquip. La 2 (formation des maîtres) fait 61,6% dans sa version A. La version B est majoritaire au SNUCLIAS, au
SYGMA, au SNAC, à EPA, à SUPMAE, au SNESup, au SNETAP, au SNCS, au SNPESpjj et à Supéquip. La 3
(fédéralisme) fait 67,8% dans sa version A. La B est majoritaire au SNUCLIAS, au SYGMA, au SNAC, à EPA, au
SNESup, au SNPESpjj et à SUPéquip.
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