
Élections professionnelles : le Snes largement majoritaire 
 

Avec 51,7% des suffrages exprimés sur l’ensemble des CAPA (Certifiés, Agrégés, 
Pegc, Cpe et Copsy), le Snes reste largement majoritaire. 
 

La participation (68,6% des inscrits sur l’ensemble des Capa) en hausse de 3% (de 3,6% au 
plan national) renforce la représentativité du Snes et la légitimité de ses élus. 
Alors que beaucoup, notamment du côté du ministère, tablaient sur une baisse importante, 
la très forte participation à ces élections montre clairement la volonté de notre profession 
d’exprimer son attachement au paritarisme et au rôle de ses élus dans les instances 
paritaires. C’est un message sans ambiguïté adressé au gouvernement, qui montre 
l’engagement de notre profession et sa mobilisation pour exiger une autre politique pour le 
service Public d’Éducation, pour ses personnels et pour la jeunesse de notre pays. 
 

Le nombre d’élus du Snes reste inchangé : 7 sur 9 à la Capa des agrégés (où le Sgen perd 
un siège au profit du Snalc), 12 sur 19 à la Capa des certifiés, 2 sur 8 à la Capa des Cpe, 1 
sur 3 à la capa des Pegc et 4 sur 5 à la Capa des Copsy.  
 

Sur l’ensemble des 5 Capa le Snes, avec 4265 voix, obtient 74 voix de plus qu’en 2005, pour 
12534 inscrits (93 inscrits en moins) et 8245 exprimés (321 exprimés en plus). Malgré un 
tassement de 1,2% (51,7% en 2008 pour 52,9% en 2005), le Snes reste très largement 
majoritaire et obtient plus de 4,5 fois plus de voix que la liste arrivée en 2ème position.  
Le Se-Unsa obtient 11,4% des voix (942 voix / - 1,1%), 7,4% pour le Snalc (600 voix / + 
0,3%), 6,9% pour le Sgen (571 voix / - 0,2%), 6,3% pour Sud (517 voix / - 0,2%), 5,5% pour 
FO (455 voix / + 0,9%), et les autres organisations syndicales sont en dessous de la barre 
des 5% : 4,8% pour le Sncl (392 voix / - 0,4%), 3,2% pour le Snetaa (255 voix / + 0,9%) et 
3,1% pour la Cgt (248 voix / +1%). 
 

Les résultats du Snes dans chaque Capa : 
Capa des Agrégés, 57,25% (- 1,1%) des voix : 703 voix (+54) pour 1228 exprimés (+ 116).  
Capa des Certifiés : 52,25% (-2,1%) : 3310 voix (+52) pour 6287 exprimés (+297).  
Capa des Cpe : 26,45% (- 1%) : 106 voix (+7) pour 401 exprimés (+41) 
Capa des Pegc : 27,6% (+1,6%) : 53 (-26) pour 192 exprimés (-122) et 216 inscrits en moins. 
Capa des Copsy : 67,9% (- 3,7%) : 93 voix (-13) sur 137 exprimés (-11). 
 

Enfin, pour les CCP, nouvellement créées pour les personnels non titulaires : 
Le Snes et les syndicats de la Fsu obtiennent 1 siège sur 3 à la CCP 1 (non titulaires 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation) avec 50 voix pour 218 exprimés (22,9%) et le 
Snetaa avec 71 voix (32,5%) obtient les 2 autres sièges (il y avait 10 listes en présence).  
Il y avait 624 inscrits dans la CCP 1, soit un taux de participation assez faible : 34,9%.  
Le Snes et les syndicats de la Fsu obtiennent 3 sièges sur 5 à la CCP2 (personnels de 
surveillance et d’accompagnement des élèves) avec 548 voix pour 1362 exprimés (40,2%), la 
Cgt obtient 1 siège avec 196 voix (14,4%), le Se-Unsa obtient le 5ème siège avec 190 voix 
(13,95%) (10 listes en présence). 
Avec 3053 inscrits dans la CCP 2, le taux de participation est de 44,6%.  


