
 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2008 

Communiqué SIAES - SIES / CAT  7 Décembre 2008 

 

 A l’issue des élections professionnelles du 2 décembre 2008 le SIAES - SIES / CAT 
enregistre des résultats très positifs avec une progression en voix de 39, 4 % et le gain d’un 

siège à la Commission administrative paritaire académique (CAPA) des professeurs certifiés. 

  

 Le SIAES - SIES / CAT confirme ainsi, en les amplifiant, les résultats de 2005 et conforte sa 

position de deuxième syndicat de l’académie pour les professeurs de lycées (hors LP) et 

collèges, pour les corps des Agrégés, des Certifiés et des professeurs d’EPS, soit près de 80 % des 

personnels enseignants de l’académie. 

  

 Dans ce cadre, derrière la FSU (SNES et SNEP) qui recueille 57 % des suffrages exprimés, 

perdant 2,6 % et deux sièges en CAPA des Certifiés par rapport à 2005, on trouve : 
 

  SIAES - SIES / CAT  9, 9 % (+ 2, 6 %) 
  SNALC/ CSEN   6, 6 % (- 0, 3%) 
  SUD     6, 3 % ( = ) 
  SGEN / CFDT   6, 2 % (- 0,2 %) 
  SN FO LC    5, 3 % (+ 0,5 %) 
  SE / UNSA   4, 7 % (+ 0,8 %) 
  CGT     2, 4 % (+ 0,3 %) 
  SNCL / FAEN   1, 7 % (- 0, 9 %) 
 

 Dans ces corps (Agrégés, Certifiés, Professeurs d’EPS) le SNES perd deux sièges en CAPA 

des Certifiés au profit du SIAES - SIES / CAT et du SE - UNSA. 
 Dans les autres CAPA la répartition des sièges reste inchangée pour les syndicats déjà représentés. 
 

 La progression du SIAES - SIES / CAT, en voix, s’est vérifiée dans tous les corps, comme 

suit : 

  Agrégés     + 27,2 % 
  Certifiés     + 41,7 % 
  Professeurs et CE d’EPS + 55,6 % 
 

 Le SIAES - SIES / CAT voit dans ces résultats le fruit d’un travail persévérant, accompli 

depuis dix ans en toute indépendance, sur un plan strictement syndical, ainsi que l’effet 

bénéfique, au plan académique,  de la reconnaissance du SIES / CAT au niveau national. 
 

 Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils ont été obtenus avec des moyens 

modestes, sans commune mesure avec ceux mis en œuvre par les autres organisations syndicales 

subventionnées et/ou disposant d’une puissante logistique nationale et académique. 
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ELECTIONS CAPA 2008 - Premiers résultats  
 

AGREGES Votants exprimés : + 5, 2 % 

   SIAES  : + 47 voix => + 27,2 % 

   Le SIAES passe de 11,04 % à 13,34 % (2
ème

 rang académique) 

   Le SIAES garde 1 siège 
 

CERTIFIES Votants exprimés : + 0,2 % 

   SIAES : + 171 voix => + 41,7 % 

   Le SIAES passe de 6,16 % à 8,75 % (2
ème

 rang académique) 

   Le SIAES obtient 2 sièges : 1 siège conservé + 1 siège gagné 
 

EPS (fusion Profs EPS et CE d’EPS) Votants exprimés : + 15,2 %  

      SIAES : + 40 voix => + 55,6 % 

      Le SIAES passe de 8,96 % à 12,1 % (2
ème

 rang académique) 

      Pas de siège, malgré la progression 
 

Sur les 3 corps concernés : Le SIAES  passe de 655 voix à 913 voix  

                                               Gain  + 258 voix => + 39,4 %  

      Le SIAES passe de 7,3 % à 9,9 % (2
ème

 rang académique) 

A  noter : le SNES perd 2 sièges chez les certifiés => 1 au profit du SIAES  => 1 au SE - UNSA 

AGREGES Voix 2008 Voix 2005 Voix variation 2005/2008 Voix variation 2005/2008 en % 

SIAES 220 173 + 47 + 27,2 % 
SNES 877 845 + 32 + 3,8 % 

SNALC 179 178 + 1 + 0,6 % 

SGEN 140 155 - 15 - 9,7 % 

SUD 95 93 + 2 + 2,2 % 

UNSA 72 52 + 20 + 38,5 % 

FO 66 71 - 5 - 7 % 

CERTIFIES Voix 2008 Voix 2005 Voix variation 2005/2008 Voix variation 2005/2008 en % 

SIAES 581 410 + 171 + 41,7 % 
SNES 3627 3857 - 230 - 5 % 

SUD 483 479 + 4 + 0,8 % 

SGEN 433 425 + 8 + 1,9 % 

SNALC 426 448 - 22 - 5 % 

FO 400 351 + 49 + 14 % 

UNSA 320 267 + 53 + 19,9 % 

CGT 222 187 + 35 + 18,7 % 

SNCL 152 233 - 81 - 34,8 % 

EPS Voix 2008 Voix 2005 Voix variation 2005/2008 Voix variation 2005/2008 en % 

SIAES 112 72 + 40 + 55,6 % 
SNEP 749 681 + 68 + 10 % 

UNSA 38 36 + 2 + 5,6 % 

FO 26 14 + 12 + 86 % 

Vos élus commissaires paritaires Agrégés : Bogey Frédéric et Labit Marie Françoise 
 

Vos élus commissaires paritaires Certifiés Classe Normale : Verneuil Jean-Baptiste et Canonge Fabienne 

Vos élus commissaires paritaires Certifiés Hors Classe : Garcin Jean-Paul et Phaure Françoise 
 

Responsables SIAES - SIES / CAT EPS : Barral Jean Luc et Corneille Christophe 



 

 

 

 

 

 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2008 

Communiqué SIES / CAT 7 Décembre 2008 
 

 Le 2 décembre 2008 le SIES / CAT participait, pour la première fois, aux élections 
professionnelles du Second degré, à la suite de la déclaration de recevabilité de ses listes 
« Certifiés » et « Professeurs et CE d’EPS » par le Ministère de l’Education nationale, en vue des 
CAPN, et ce à la surprise générale. 
 
 Il nous avait alors fallu, en catastrophe, faire imprimer et envoyer dans tous les Rectorats plus 
de 90 000 professions de foi (voir « SIES Infos » n°4 du 20 octobre 2008). 

 En dehors des adhérents et contacts la campagne électorale du SIES / CAT n’a ainsi pu 
s’appuyer que sur ces professions de foi, le temps pour engager une campagne électorale nationale 
faisant défaut. 

 Le SIES / CAT partait dès lors avec un très lourd handicap par rapport à toutes les autres 
organisations syndicales qui avaient lancé la campagne dès avant les vacances et qui bénéficiaient 
à la fois de sigles connus et porteurs, et de moyens logistiques nationaux et académiques 
importants. 

 Dans ces conditions peu favorables le SIES / CAT estime avoir obtenu un résultat 
satisfaisant, aux alentours de 0,8 % des suffrages exprimés chez les Certifiés et les Professeurs 
d’EPS, en faisant jeu égal ou en devançant même des organisations connues et plus anciennement 
implantées, telles la CFTC, la CNGA - CGC et le SNETAA chez les Certifiés et, outre ces syndicats, 
la CGT, et le SNCL - FAEN chez les professeurs d’EPS. 

 L’évidence est qu’il était difficile pour le SIES / CAT de rivaliser à armes égales et de faire, 
d’emblée et sans être connu, un score élevé. Aussi celui réalisé, loin de nous décevoir, nous 

encourage-t-il au contraire à poursuivre le travail entrepris, avec l’assurance pour le SIES / CAT  
d’être présent aux prochaines élections et de s’y préparer dès maintenant. 
 

 Notons aussi que le SIES / CAT a sa part dans l’excellent résultat obtenu par la liste      

SAGES / SIES / CAT à la CAPN des professeurs agrégés. 
 Avec 5 % des suffrages exprimés le SAGES a réalisé son meilleur score depuis sa création et 
s’est positionné en 5

ème
 rang national dans ce corps, derrière le SNES (48 %), le SNALC                

(15,2 %) et le SGEN (11,5 %), FO (5,5 %), étant à égalité avec SUD, mais devançant le SE - UNSA 
et tous les autres syndicats présents à cette élection. 
 

 Sur ces résultats le SIES et le SAGES constatent qu’un écho favorable a été donné à leurs 
idées et à leur action, ce qui ne peut que les inciter à continuer à œuvrer comme ils l’ont fait 
jusqu’ici, en toute indépendance et dans le seul intérêt de la défense des personnels dont ils sont 
mandataires ainsi que d’un enseignement de qualité au profit de tous les élèves et étudiants dont ils 
ont la charge. 
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