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Samedi 6 décembre 2014
Résultats aux élections professionnelles du 27 novembre au 4 décembre 2014
1) À WALLIS-ET-FUTUNA
Merci à toutes et tous.
Pour ces élections professionnelles, qui étaient les secondes du territoire pour le CTS, de nombreux
personnels ont rencontré les plus grandes difficultés pour voter.
Cependant, grâce à vos efforts, la FSU obtient 2 sièges (soit 33 % des voix) au CTS de Wallis-et-Futuna
sur les 5 sièges à pourvoir.
Le contexte nettement moins avantageux qu'en 2011, il n'y avait alors que 2 listes candidates au lieu de 5
cette année, a favorisé un éparpillement des voix.
Cependant, grâce à votre engagement dans cette élection et auprès de la FSU, le taux de participation a
doublé (70,79 % contre 34,60 % précédemment) et nous a permis d'obtenir plus de voix qu'en 2011.
Les élus FSU au CTS tenteront de se montrer à la hauteur de la confiance que vous leur accordez pour
vous représenter et défendre vos droits et vos statuts.
Nombre de voix

Tableau 1. Les résultats des élections de 2014 au CTS de Wallis-et-Futuna.
% des suffrages valablement exprimés
Nombre de sièges

FSU

60

33,14 %

2

SNALC

20

11,04 %

0

UNSA

23

12,70 %

1

SNETAA-FO

13

7,18 %

0

FO

65

35,91 %

2

Bulletins nuls

0

-

-

Bulletins blancs

8

-

-

Total

189

-

5

Total valablement exprimé

181

Quotient électoral : 181/5 = 36,2

-

2) LES TROIS SCRUTINS DE W&F
Avec plus de 44 % des voix exprimées lors du vote pour les CAPN des personnels relevant de son champ
de syndicalisation, le SNES demeure, et de loin, la référence dans le second degré.
Il fait le constat d'une légère remontée de la participation après l'effondrement de 2011 et l'introduction du
vote électronique mais la participation est encore bien loin des 64,11 % obtenus lors des scrutins papier pour les
CAPN de 2008 et demeure trop faible par rapport aux enjeux représentés par les élections professionnelles.
L'absence de campagne véritablement incitative du ministère de l'Éducation nationale et les nombreux obstacles
rencontrés dans les différentes phases du vote n'ont pas permis l'expression pleine et entière des personnels.

Globalement, le SNES, tout en devançant de plus de 30 points la deuxième organisation, enregistre une
baisse de ses résultats, au profit, la plupart du temps, d'organisations minoritaires qui ont exploité la dégradation
générale du climat sociétal pour agiter les peurs en se gardant bien de proposer quoi que ce soit.
Tableau 2. Les résultats des trois scrutins auxquels participait Wallis-et-Futuna en 2014.
CTM
CAPN
CTS
Taux de participation en 2011

38,5 4 %

43,1 %

34,6 %

Nos résultats en 2011

FSU : 40,62 % (7 sièges/15) SNES : 50,57 % (29 sièges/46) FSU : 58,33 % (3 sièges/5)

Taux de participation en 2014

41,73 %

43,9 %

Nos résultats en 2014

FSU : 35,5 % (6 sièges/15)

SNES : 44,29 % (27 sièges/44) FSU : 33,14 % (2 sièges/5)

70,79 %

3) EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Tableau 3. Les résultats des élections professionnelles de 2014 en Nouvelle-Calédonie.
CAPL Certifiés & AE
CAPL Agrégés (5 sièges)
CTS (5 sièges)
(19 sièges)
Taux de participation en 2011

38,83 %

42,14 %

41,98 %

Nos résultats en 2011

SNES-SNESup
85,25 % (17 sièges)

SNES-SNEP-SNESup
75,5 5 % (4 sièges)

FSU
32 % (2 sièges)

Taux de participation en 2014

54,26 %

47,86 %

Nos résultats en 2014

SNES-SNESup
63,82 % (13 sièges)

SNES-SNEP-SNESup
60,78 % (3 sièges)

Plus de CTS en NC

