
 
+ 50% de votes pour le SUPAP-FSU ! 

Un encouragement à un syndicalisme combatif, unitaire 
et démocratique 

 
Le SUPAP-FSU a obtenu 16,26% au CST central (Comité Social Territorial). 
Nous progressons de plus de 1 000 voix et devenons le 3e syndicat de la Ville de Paris. 
 

 
SYNDICATS  

2018 
19 481 VOTES 

EXPRIMÉS 

2022 
18 573 VOTES 

EXPRIMÉS 

EVOLUTION 
EN VOIX 

2018-2022 

EVOLUTION 
2018-2022 

NOMBRE 
DE SIEGES 

2018 

NOMBRE 
DE SIEGES 

2022 
CGT 5 738 29,45% 4 682 25,21% - 1 056 - 4,24% 5 4 

UNSA 4 307 22,11% 3 619 19,49% - 688 - 2,62% 4 3 
SUPAP-FSU 2 011 10,32% 3 019 16,26% + 1 008 + 5,94% 1 3 

CFDT 2 115 10,83% 1 893 10,19% - 222 - 0,64% 2 2 
UCP 2 024 10,39% 1 804 9,71% - 220 - 0,68% 1 1 
FO 1 479 7,59% 1 481 7,97% + 2 + 0,38% 1 1 

CFTC 1 223 6,28% 1 289 6,94% + 66 + 0,66% 1 1 
 
Les autres organisations syndicales ne sont pas représentatives à la Ville de Paris. 
SUD obtient 333 voix, CAT 206 voix, FA-FPT 129 voix et Convergence CGE-CGC 106 voix. 
 
Le SUPAP-FSU obtient 1 siège en CAP A, 2 sièges en CAP B, 1 siège en CAP C et 2 sièges en CCP. 
Il y aura des élu.es SUPAP-FSU dans quasiment tous les CST de directions ou de regroupement. 
 

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des collègues qui ont voté pour le SUPAP-FSU 
 
Nous dénonçons fermement le choix de la Ville d’un vote exclusivement électronique et d’une procédure 
complexe qui a entravé la participation, en particulier pour les collègues dont le travail ne nécessite pas de 
poste informatique.  
24 000 collègues n’avaient pas de mail professionnel, et à la veille du vote, des milliers d’entre eux.elles 
n’avaient toujours pas reçu le courrier leur permettant d’en créer un. Des milliers d’autres n’avaient pas reçu 
le courrier avec l’identifiant.  
Entre le 1er et le 8 décembre, il y a eu près de 13 000 demandes d’identifiants ou mot de passe pour 18 960 
votant.es. 

Syndicat Unitaire des Personnels 
des Administrations Parisiennes
6 rue Pierre Ginier 75018 Paris / tél. : 01 44 70 12 80 / mail : syndicat.supap-fsu@paris.fr

L A  F S U  T E R R I T O R I A L E  P A R I S



Il fallait parfois attendre une demi-heure, voire plus, pour être accompagné.e par l’assistance téléphonique 
de la Ville. 
 
Le résultat du SUPAP-FSU est pour nous la reconnaissance du travail accompli : 
 

• La volonté de favoriser l’information et la mobilisation la plus large des personnels (contre la réforme 
des retraites, contre l’augmentation du temps de travail, etc…) 

• Par des élu.es indépendant.es de la Ville, défendant les droits de tous les agent.es syndiqué.es ou 
non 

• Avec un guide des droits et des carrières mis à disposition de tous.tes 
 
Ce vote est un encouragement à faire vivre un syndicalisme combatif, unitaire et démocratique, capable de 
répondre aux transformations du monde du travail en luttant par exemple sur le terrain de la santé ou aux 
côtés des précaires, un syndicalisme qui s’inscrit dans les combats pour l’égalité, contre le sexisme, 
l’homophobie, le racisme, pour la transition écologique et leur déclinaison dans le monde du travail. 
 
C’est un encouragement à organiser la mobilisation contre la politique d’austérité de la Ville qui sous couvert 
de « sobriété » coupe dans les budgets, dégrade le service public et nos conditions de travail. 
 
La Ville a les moyens de faire autrement : grâce au surcroît de recettes de 586 millions d’euros avec 
l’augmentation de la taxe foncière, et ce alors que la Ville va dépenser au moins 400 millions d’euros pour 
les JO. La Ville annonce déjà la suppression de congés à cette occasion ! 
 
Ce résultat est aussi un encouragement à organiser un 49-3 social contre le blocage des salaires et la casse 
des retraites du gouvernement minoritaire de Macron. 
 

La lutte continue ! 
Prenez soin de vous et des autres 

 


