
 
    

          Le SEDVP-FSU, le 1er syndicat dans les établissements 
              parisiens de l’aide sociale à l’enfance du titre IV 

 
Le SEDVP-FSU a réalisé 51,97 % au CSE (Comité Social d’établissement), il a donc obtenu la majorité absolue. Il renforce 
sa position de 1er syndicat dans les établissements de l’ASE de la ville de Paris.  Merci pour votre soutien. 
Nous sommes passés de quatre sièges en 2018 à sept sièges sur douze en 2022 au CSE, et de cinq sièges à neuf sièges 
sur dix en CAP.  
 
Le vote électronique choisi par la ville et la complexité pour effectuer les deux votes (ville de Paris et GHU) 
est la cause principale de la baisse importante des taux de participation par rapport à 2018 avec 53,11% contre 30,43% 
en 2022. Pendant les élections, la plateforme a reçu près de 216 demandes d’identifiants ou de mots de passe, 
démontrant un gros problème d’informations et d’explications au sein des établissements. 

 
À la ville, le SUPAP-FSU a obtenu la plus forte progression avec 16,26 % (+ de 1008 voix) au CST central et devient le 
troisième syndicat de la ville de Paris avec trois sièges contre un siège en 2018. Cela va nous permettre de porter nos 
voix et de lutter contre la politique d’austérité de la ville.



 
Les résultats au comité social d’établissement (CSE) et des CAP de la DSOL (agents hospitaliers « Titre IV » des 
établissements parisiens de l’aide sociale à l’enfance, employés par la ville) avec un taux de participation de 30,43 %. 
 

CSE (Titre IV) 
Liste Suffrages exprimés % Nombre de sièges 

SEDVP-FSU/SUD 158 51,97 % 7 
CFDT 41 13,49 % 2 

CGT ASE 40 13,16 % 1 
UCP 25 8,22 % 1 
FO 24 7,90 % 1 

UNSA 16 5,26 % - 
Total 304 100 % 12 

  
 CAP L n°2, taux de participation de 32,49 % : 
 
  

CAP L n°2 (Titre IV) 
Liste Suffrages exprimés % Nombre de sièges 

SEDVP-FSU/SUD 64 58,72 % 3 
CGT ASE 18 16,51 % - 

CFDT 18 16,51 % - 
UNSA 9 8,26 % - 
Total 109 100 % 3 

       

 
 
 
CAP L n°5, taux de participation de 27,16 % : 
  
  

CAP L n°5 (Titre IV) 
Liste Suffrages exprimés % Nombre de sièges 

SEDVP-FSU/SUD 39 61,90 % 2 
FO 15 23,81 % 1 

CFDT 9 14,29 % - 
Total 63 100 % 3 

  
      
 
CAP L n°7, taux de participation de 33,13 % : 
  
  

CAP L n°7 (Titre IV) 
Liste Suffrages exprimés % Nombre de sièges 

SEDVP-FSU/SUD 28 52,83 % 2 
CFDT 10 18,87 % - 

CGT ASE 8 15,09 % - 
FO 7 13,21 % - 

Total 53 100 % 2 
     
     
 
  CAP L n°9, taux de participation de 42,50 % : 
  

            CAP L n°9 (Titre IV) 
Liste Suffrages exprimés % Nombre de sièges 

SEDVP-FSU/SUD 12 100 % 2 
Total 12 100 % 2 

 
 



Ces résultats excellents obtenus grâce à vous vont nous permettre de continuer : 
- À venir vous rencontrer, à mieux vous informer, vous accompagnez,  à défendre vos droits 
- À défendre l’amélioration des services rendus au public en passant par une meilleure qualité́ de vie au travail et 
en proposant des formations aux agents les moins qualifiés et les plus précaires.  
 
Mais aussi de lutter : 
- Pour une meilleure reconnaissance de nos métiers 
 - Contre les coupes budgétaires de la Sécurité́ sociale et des collectivités qui financent nos secteurs  
 - Pour le maintien des acquis sociaux et du pouvoir d’achat des personnels 
- Pour plus d’embauches dans les établissements afin d’arrêter les glissements de tâches. 
- Pour la suppression de la journée de carence 
-  pour le Ségur à tous les agents du titre IV 
 
 

Nous remercions l’ensemble des agents qui ont   voté 
pour le SEDVP-FSU 

 
 

SEDVP-FSU : 07 61 17 44 05 ou syndicat.sedvp@laposte.net 


