Elections professionnelles 2018 :
la CGT Education Versailles renforcée

Les élections professionnelles dans l’Education Nationale se sont déroulées
du 29 novembre au 6 décembre. De nombreux soucis techniques sur le vote
électronique ont perturbé le scrutin.
Au niveau académique, 2488 voix se sont portées sur notre organisation
(8,76 %). Nous progressons donc de 423 voix, par rapport à 2014 (où nous
obtenions 7,99 % des suffrages). La CGT Educ’action Versailles conserve son siège
au Comité Technique Académique, confortant ainsi sa représentativité auprès du
rectorat. Nous conservons également les 4 sièges à la CAPA des PLP et 1 siège à la
CAPA des certifié·e·s (où notre nombre de voix a doublé). Par ailleurs nous
conservons le siège CPE et nous gagnons pour la première fois 1 siège chez les
ADJAENES (personnels administratifs de catégorie C). Nous aurons également pour
la première fois des représentant·e·s dans toutes les Commissions Consultatives
Paritaires : contractuel·le·s Enseignant·e·s, surveillant·e·s et ATSS.
Nationalement, nous conservons le siège au Comité Technique Ministériel, et
donc la représentativité nationale. Nous conservons les 3 sièges en CAPN PLP et le
siège en CAPN ADJAENES. Nous gagnons 1 siège à la CAPN des certifié·es.
Nous remercions l’ensemble des camarades qui ont mis à disposition leurs
candidatures, toutes celles et tous ceux qui ont fait campagne et les collègues qui
nous ont fait confiance en portant leurs suffrages sur notre organisation syndicale.
Ces bons résultats nous engagent à maintenir les orientations de notre
syndicalisme et à poursuivre les luttes contre les réformes actuelles. L’heure est à la
mobilisation avec les collègues des lycées généraux, technologiques et
professionn,els, mais aussi avec les lycéen-ne-s et étudiant-e-s.
Nous soutenons les initiatives locales de mobilisation et appelons à construire
dès maintenant la contestation afin de faire du vendredi 14 décembre, avec la CGT,
une grande journée d’action et de grève contre les orientations politiques prises par
ce gouvernement.

Nanterre, le 07 décembre 2018.
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