
Elections en CAPD pour le Territoire de Belfort 

Comparatif des résultats  

 2011 2014 

Inscrits  793 755 

Participation  en votants 402 – 1 blanc ou nul = 401 454 – 8 blanc ou nul = 446 

Participation en %age 50.69% 60.13% 

SNUipp-FSU 127 = 2 sièges  252 = 3 sièges 

SE UNSA 219 = 3 sièges  177 = 2 sièges 

SGEN CFDT 24 11 

FO 16 6 

SUD éducation 15 Pas de liste  

 

La participation 

Au-delà  des résultats par syndicat, nous nous réjouissons de la hausse de la participation. Nous 

l’avons répété dans toutes nos publications durant ces élections, il est important pour les 

représentants du personnel d’être élus par un maximum de collègues pour être vraiment légitimes et 

représentatifs aux yeux de l’administration. Nous nous sommes peut-être montrés insistantes 

parfois, mais c’était pour la bonne cause et la preuve, vous avez voté !  Nous avons le taux de 

participation le plus élevé de l’académie (les autres départements sont autour de 50%). Nous ne 

restons pas sourds aux 40% qui n’ont pas voté, soit parce qu’ils ne se reconnaissent pas dans les 

syndicats, soit parce que nous n’avons pas été à même de les persuader du bien fondé et du rôle des 

représentants du personnel. Nous avons 4 ans devant nous pour vous convaincre !   

Nous vous remercions pour l’accueil sympathique que nous avons pu avoir dans les écoles que nous 

avons visitées depuis la rentrée. Nous continuerons à venir à votre rencontre car cette tournée 

d’écoles a été riche en échanges et informations collectées.   

Concernant les résultats du SNUIPP-FSU  

Le SNUIPP-FSU 90 repasse majoritaire avec 3 sièges sur 5 en CAPD.  Ce que nous comprenons à 

travers ce vote c’est que  vous validez  la ligne que s’est fixée l’équipe du SNUIPP durant ces 3 

années : un souci répété de la transparence, de l‘équité de traitement pour tous les collègues, 

l’accompagnement la défense des collègues, les réponses apportées à vos questions, …  

Nous vous remercions de votre confiance et nous engageons à poursuivre ce travail, plus motivés 

que jamais !  

Les élus du SNUIPP-FSU 90 en CAPD  

Titulaires Suppléants 

Géraldine Tapie 
Peggy Goepfert 

Catherine Habert (Hors classe) 
 

Anne Forgerit 
Céline Papin 

Jacques Lalande (Hors classe) 

 


