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Paris, 4 déc 2014 (AFP) - La FSU, première fédération de l'éducation, reste en tête jeudi à 
l'issue des élections professionnelles à l'Education nationale mais baisse, devant l'Unsa 
toujours deuxième, tandis que FO et le Snalc progressent et SUD recule, selon des sources 
concordantes. 
   Avec 35,5% des voix contre 40,6% en 2011, la FSU perd un siège au Comité technique 
ministériel (CTM), l'instance de négociation au ministère de l'Éducation nationale où seules 
les organisations ayant des élus peuvent signer des accords. 
 
   La FSU a ainsi six sièges sur quinze au CTM, a détaillé à l'AFP sa secrétaire générale 
Bernadette Groison, des chiffres confirmés par le ministère de l'Education. L'Unsa Education 
garde quatre sièges avec 21,89% des voix (contre 20,7% auparavant), FO gagne un siège et en 
détient désormais deux (13,58% des voix, contre 10,09% précédemment). Le Sgen-CFDT 
(8,9% des voix) et la CGT (5,5%) conservent chacune leur siège. Le Snalc, classé à droite,  
récupère le siège perdu en 2011, avec 5,46% de voix, tandis que SUD perd sa place au CTM, 
a précisé Mme Groison. 
   Le taux de participation pour les élections au CTM s'est élevé à 41,73%, en hausse de 3,19 
points par rapport à 2011 année d'introduction du vote électronique où la participation s'était 
effondrée de 20 points. 
   "Je crains que l'on ait dans l'éducation le mouvement un peu global dans notre société de 
repli. Le syndicat qui progresse, FO, n'est pas un syndicalisme porteur de propositions ni de 
transformations. On a des collègues qui ont un peu du mal à accepter que l'on ne gagne pas 
plus de choses dans la fonction publique, du mal à voir parfois peut-être le sens des réformes 
en cours", a-t-elle commenté. "La FSU reste malgré tout la première force. On perd, on perd 
beaucoup, il ne s'agit pas de ne pas regarder la réalité. On va regarder ça très finement." 
   "Ca ne changera rien sur dans notre orientation", a toutefois prévenu Mme Groison, 
estimant que le projet éducatif de la FSU est le bon. "S'il y a quelque chose qu'on va 
renforcer, c'est le travail de terrain pour mener des débats de fond avec les collègues." 
Ces résultats pour les fédérations de l'éducation sont les premiers à tomber dans le cadre des 
élections professionnelles qui concernaient plus de 5 millions de fonctionnaires. Les résultats 
par syndicats de l'éducation et par corps (agrégés, certifiés, CPE...) seront connus vendredi. 
 


