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COMMUNIQUE ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 
Pour la première fois, l’enseignement privé sous contrat a dû avoir recours au vote 
électronique issu des Accords de Bercy (non signés par FO). 
Le premier résultat est une baisse considérable de la participation qui est passée de 53,79 % à 
33,65 %. 
 
D’autre part, pour la première fois les enseignants du privé sous-contrat ont pu voter pour une 
instance nationale le CCMMEP, instance qui définit notre représentativité. 
 
FO a réalisé une progression. Malgré une baisse de plus de 20 % des suffrages exprimés, soit 
près de 4000 suffrages en moins, FO a progressé de 0,26 % et surtout FO a augmenté son  
nombre de voix. 
 
Cela signifie surtout que le cahier de revendications a convaincu un nombre croissant 
d’enseignants. FO enseignement privé n’a pu être présent dans toutes les académies et 
pourtant des voix se sont portées sur notre liste au niveau national. 
 
Nous remercions tous les enseignants qui par leur vote ont ainsi conforté les 
revendications portées par Force Ouvrière, en toute indépendance, pour la défense de leurs 
intérêts matériels et moraux. A commencer par les syndiqués et militants qui ont œuvré à ces 
résultats. 
 
FO met au centre les revendications en s’appuyant sur l’organisation de la force syndicale 
pour gagner : 
  
• Pour le retrait du pacte de responsabilité, contre la politique d’austérité du gouvernement et 
pour l’augmentation des salaires. 
• Pour l’abrogation du décret Peillon-Hamon sur les obligations de service des enseignants du 
second degré, dont les conséquences désastreuses vont se faire jour avec les projets de DHG 
dès janvier. 
• Et pour renforcer encore le SFSDPEP, nous invitons tous les syndiqués et tous les collègues 
qui nous ont apporté leur soutien à se (re)syndiquer dès maintenant pour l’année 2015 ! 
 
 

Montreuil, le 10 décembre 2014 
 

 
 


