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Le gouvernement aurait voulu saborder ces élections professionnelles qu’il ne s’y serait pas 
mieux pris : professions de foi uniquement consultables en ligne sous un format quasiment illi-
sible, dispositif de sécurisation du vote ubuesque, listes électorales incomplètes et corrigées à 
la hâte in extrémis, catégories de personnels « oubliés », identifiants et mots de passe inopé-
rants, incompatibilité technique avec de nombreux ordinateurs (même dans les établissements) 
et messages d’erreurs incompréhensibles, … Le résultat est une participation apparemment en 
net recul, apparemment seulement car si l’on comptabilisait toutes celles et tous ceux qui n’ont 
pu voter pour les raisons évoquées ci-dessus nous serions à un taux de participation nettement 
supérieur.
Cela n’a pas empêché la CGT Educ’Action de sortir renforcée de ces élections :
 Nous obtenons un siège tant au Comité Technique Ministériel (CTM) qu’au Comité Technique 

Académique (CTA) et au Comité Technique Départemental 06 (CTD) ce qui nous assure notre 
représentativité. 
 Nous gagnons un second siège à la CAPD du 1er degré 06
 Nous confortons nos trois sièges à la CAPA PLP premier syndicat en voix chez les PLP de 

l’Académie. . 
 Nous gagnons notre premier siège à la CAPA des certifiés ! 
 Nous obtenons 5 des 7 sièges de la CAPA des personnels adjoints techniques. 
 Nous obtenons 1 siège au Comité Technique d’Etablissement Public du CRDP

Ces résultats montrent l’attachement d’une partie conséquente des personnels à un syndica-
lisme confédéré, non corporatiste de lutte et de propositions. 
Dans le cadre d'un « dialogue social » au niveau du Ministère réduit à néant par le Ministre de 
l’Education Nationale, comme le fait par ailleurs l’ensemble de ce gouvernement, la situation 
atteint le seuil de l’intolérable.
Cette CAPD se déroule dans un contexte bien particulier, celle de la suppression massive une 
nouvelle fois de postes. La volonté de ce ministère finissant est claire. C’est celle d’aller pas à 
pas vers le démantèlement du Service Public d’Education.
Dans notre département, la Cgt-Educ'Action sera au côté des tous-toutes les enseignant-e-s en 
lutte pour la défense de l'école et contre toutes les mesures de suppressions de postes. Nous 
étions hier devant l'IA avec les collègues venus défendre les RASED, nous serons en grève le 
16 février avec ceux et celles qui se mobiliseront contre les fermetures de poste. 
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