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L’équipe départementale tient à remercier les 709 collègues qui ont fait le choix de l’UNSA lors de 

ces élections professionnelles, permettant au SE-UNSA d’obtenir : 

- 2 sièges pour le CTA (comité technique académique) 

- 4 sièges pour le CTM (comité technique ministériel) 

- 1 siège aux CAPA et CAPN des PLP 

- 4 sièges à la  CAPA des CPE 

- 1 siège pour chacune des CAPA des certifiés et des PEGC… 

De plus le SE-UNSA 73 devient le premier syndicat pour les Professeurs d’école et les Instituteurs en 

Savoie. Merci à tous. 

L’équipe départementale tient également à remercier tous les collègues qui ont essayé de voter et 

qui n’ont pu le faire. Dès le 3 novembre, nous tirerons le bilan des disfonctionnements rencontrés 

par de trop nombreuses personnes. 

Résultats pour la CAPD en Savoie 

Nombre d'électeurs inscrits : 2284 

 

 

Nombre de sièges :  7 

 

  

    

Nombre de suffrages : 1145 

 

 

Nombre de votes blancs : 7 

 

 

Nombre de suffrages exprimés : 1138 

 Participation : 
50,13 % 

   

 

 

Organisations Suffrages % Sièges 
Evolution 
2008/2011 

UNSA (SE-UNSA 73) 522 45,87 4 + 7,05% 

FSU (SNUIPP) 431 37,87 3 -3,48% 

SNUDI-FO (FNEC-FP) 57 5 0 +0,94% 

SGEN (CFDT) 78 6,85 0 -1,42% 

SUD EDUCATION 50 4,4 0 -3,09% 

 

Les nouveaux Elus en CAPD (4 titulaires et 4 suppléants) du SE-UNSA sont : Yvon Broche, Annie Bonnivard 



Luc Farré, Sofia Noël, Thierry Gandet, Florence Ferber, Ludovic Bérenger et Christine Brosselin 

Vous souhaitez consulter tous les résultats, corps par corps, dans l’académie ou au plan national… Cliquez ICI 

Enseignants et personnels d’éducation : plus fort le SE-Unsa ! 

Les élections professionnelles qui viennent de se tenir dans l’Education nationale se sont déroulées dans des 

conditions d’organisation qui n’ont pas facilité la participation des enseignants. Celle-ci a été quasiment divisée 

par deux.  

Sur l’ensemble des corps enseignants et d’éducation, la représentativité du SE-Unsa progresse de 10% par 

rapport au scrutin de 2008.  

Dans le premier degré, les élections à la CAPN des professeurs des écoles renforcent la position du SE-Unsa. 

Avec 25.3 % des suffrages, nous améliorons notre score de 2.4 points. Nous sommes le syndicat qui bénéficie de 

la plus forte progression dans les écoles, confortant ainsi nettement notre audience.  

Dans le second degré, le SE-Unsa renforce son implantation.  

- chez les certifiés, avec 8.9% des suffrages, le SE-Unsa devient la troisième organisation représentative, 

- chez les agrégés, il connaît une légère érosion et se maintient à 4.4% des suffrages, 

- chez les CPE, la progression constante se poursuit avec 19.7% des suffrages (+2.5),  

- chez les PLP, avec 10,4% des suffrages (+3.1), l’alliance avec Action et Démocratie permet d’entrer 

dans la CAPN avec 1 siège, 

- chez les professeurs d’EPS, malgré un tassement de 1 point, le SE-Unsa demeure la deuxième 

organisation de ce secteur. 

Ces bons résultats s’inscrivent dans la dynamique électorale de l’UNSA sur l’ensemble de la fonction publique 

d’État. Ils confortent le syndicalisme réaliste et combatif que nous défendons. 

Le SE-Unsa remercie tous les enseignants et personnels d’éducation qui lui ont fait confiance lors de ce 

scrutin. 

Paris, le 21 octobre 2011 
Christian Chevalier 
Secrétaire Général 

 
 Vous souhaitez vous tenir informés pendant les vacances scolaires … http://www.se-unsa.org/  

L’équipe du SE-UNSA 73 vous souhaite de bons congés … avec, au retour, un programme chargé : le 

3 novembre CTPD, puis CDEN…  CAPD formation continue le 14 novembre… CAPD Promotions le 

28 novembre… 

Mardi 22 novembre : colloque ouvert à tous sur la Souffrance au Travail à Chambéry 18h00 

salle Pierre COT organisé par l’UNSA   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

J’adhère au  SE-UNSA en ligne. 

 
SE-UNSA Savoie – Syndicat des Enseignants UNSA de Savoie 
Maison des Syndicats  - 77 rue Ambroise Croizat -  BP 804 – 73008 Chambéry cedex 

 : 04-79-62-28-72        : 73@se-unsa.org 

Consultez notre site: http://savoie.unsa-education.org/ 
Consultez le site national : http://www.se-unsa.org/ 
 
Pour vous abonner et recevoir sur votre adresse personnelle cette lettre électronique gratuite, 
interrompre son envoi ou nous écrire : 73@se-unsa.org 
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