
 RESULTATS DES ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 2022 : 

ANALYSES DU SNES-FSU BRETAGNE 

Les dépouillements (académiques et nationaux) des différents scrutins se sont déroulés 

vendredi 8 décembre après la clôture du vote pour ces élections professionnelles 2022. 

Le premier constat qui est à faire est que le vote électronique a été, encore une fois, 

synonyme de démocratie entravée, empêchant bon nombre d’électeurs de voter : les 

graphiques (cf ci-dessous) montrant révélant la participation aux différents scrutins 

académique sont éloquents !              Lire la déclaration de la FSU Bretagne  >>  

Grâce à votre mobilisation dans les urnes, le SNES et la FSU confortent leur place de 
première organisation dans l’Education. Nous remercions celles et ceux qui nous ont 
apporté leur suffrage pour leur confiance qui nous honore et nous engage à agir avrc 
détermination pour nos salaires, nos métiers, nos conditions de travail, nos retraites... 

 

Au niveau académique 

Comité social d’administration académique de l’académie de RENNES 
La profession a renouvelé sa confiance en la FSU Bretagne qui conserve la majorité au CSA 
(et donc à la FS-SST qui remplace le CHSCT) avec 5 sièges sur 10. 

 
 

https://rennes.snes.edu/declaration-de-la-fsu-a-l-occasion-du-depouillement-elections-professionnelles.html


 

CAPA SECOND DEGRE 
Commission administrative paritaire académique de l’académie de Rennes pour le second degré 

La FSU demeure majoritaire avec 10 sièges sur 19. Cela lui permettra de faire entendre la voix de 

la profession et lui donnera une légitimité pour intervenir et agir au nom des collègues. 

Une participation en baisse qui s’explique en grande  

partie par les dysfonctionnements et les modalités de 

vote particulièrement complexes. 

 

 



 CCP des personnels enseignants, CPE, Psy-EN non titulaires : 
Commission administrative paritaire académique de l’académie de Rennes pour le second degré 

A la CCP Non Titulaire , la FSU conserve deux sièges sur 

quatre !  

En dépit de conditions de vote souvent difficiles, qui expliquent 

une participation moindre qu’en 2018, les personnels 

contractuels ont confirmé leur confiance dans la liste de la FSU 

Bretagne qui conserve 2 sièges sur 4.  

 

 CCP non titulaires des AESH et des AED : 
A la CCP AED-AESH, avec une participation extrêmement faible, la FSU emporte 2 sièges sur 6. 

 



Au niveau national 
La FSU obtient 6 sièges sur 15 au CSA ministériel et creuse l’écart 
avec la seconde organisation syndicale (UNSA) qui recueille 
presque deux fois moins de voix.  

A la CAPA nationale du 2nd degré, le SNES, avec le SNEP, et le 
SNUEP, obtiennent 9 sièges sur 18, les autres organisations qui 
siégeront en CAPN n’en obtenant que 2 ou 1.  

(Voir les résultats sur le site du SNES national)  
 

 

 Premier bilan : 

Dans le contexte nouveau de la loi TFP qui a transformé les CAPA et le travail 

des commissaires paritaires, le SNES et la FSU conservent leurs positions de 

syndicats majoritaires dans l’académie comme à l’échelle nationale ce qui 

engage le SNES-FSU à porter avec détermination ses exigences pour nos 

professions. 

 

 

 

 

https://www.snes.edu/article/le-snes-fsu-largement-en-tete-aux-elections-professionnelles/


VOS ELU·ES FSU DANS L’ACADEMIE DE RENNES 

 

 

   CCP   : 

Pour les CCP enseignants, CPE, Psy-EN et celle des AESH et des AED, la liste des représentant-es FSU sera 

disponible après leur désignation auprès de l’administration (ces scrutins s’effectuent sur sigle syndical). 

Rappel :  Pour la CCP ens. Edu. Ori. la FSU a remporté 2 sièges sur les 4 disponibles 

                  Pour la CCP AESH AED remporte 2 sièges sur les 6 disponibles 

  

https://rennes.snes.edu/vos-elus-fsu-aux-elections-professionnelles-2022.html


   CAPA DU SECOND DEGRE : 

 

 


