
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION APRES LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
  

  

-   Au Comité Technique Ministériel, avec 13,58% des voix, soit 3 points de plus qu’en 2011, FO 
obtient un deuxième siège. 
  

-   A la Commission Administrative Paritaire Nationale, avec 13,4% des voix ,soit 4 points de plus, 
FO conforte son siège et confirme sa 3ème place. 
  

-   Au Comité Technique Académique, Force Ouvrière conforte aussi son siège (10.39% des voix 
soit 500 voix de plus !) 
 
Cette progression permet d’obtenir un deuxième siège au Comité Technique Spécial 
Départemental de l’Isère (CTSD - Carte Scolaire) 
  

-   A La Commission Administrative Paritaire Départementale de l’Isère (CAPD), Force Ouvrière 
conforte son siège avec une augmentation de près de 1%. 
Martine JARRY et Guillaume VERCRUYSSE seront vos délégués du personnel. 
  

Ces résultat expriment l’attachement des enseignants du 1er degré au syndicalisme fédéré et 
confédéré Force Ouvrière. 
  

Avec ce vote, les enseignants expriment leur refus de la dégradation de leurs conditions de 
travail, de la territorialisation avec les décrets sur les rythmes scolaires, le conseil école-collège 
et l’école du socle. 
Ils refusent aussi l’austérité et le pacte de responsabilité. 
Ils réaffirment leur volonté de voir leur traitement, donc le point d’indice, augmenter. 
  

Ce résultat est un mandat pour poursuivre nos initiatives, en particulier pour l’abrogation des 
décrets Peillon/Hamon et la défense du statut d’enseignant fonctionnaire d’Etat. 
  

Le Snudi-FO appelle ses militants, ses adhérents à engager et à amplifier la campagne de 
signatures de la « Lettre ouverte à la ministre » pour la suspension immédiate de la réforme des 
rythmes scolaires et l’abrogation des décrets Peillon/Hamon. (à voir sur le site 
www.snudifo38.com). Le Snudi-FO s’adresse immédiatement à toutes les fédérations de 
l’Education Nationale et aux fédérations des territoriaux pour se réunir en interfédérale. 
  

FO progresse encore et nous remercions tous les collègues qui ont voté pour le SNUDI. 
 

Encore merci à tous 

Le bureau 
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