
 

SNUipp 67 infos    Lettre N° 37  du 09/12/2008 
Merci de diffuser largement cette "lettre" afin d'informer l'ensemble de vos collègues.           

Année scolaire 2008-2009 : j’y pense et puis….je n’oublie pas !      Je me syndique au SNUIpp67… 

 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Merci à toutes celles et à tous ceux 

qui nous ont fait, nous font et nous feront  confiance ! 
-Au niveau départemental le SNUipp67 devient le deuxième syndicat du 1er 
degré. 
-Au niveau national le SNUipp conforte sa première place et gagne même un 
6ème siège à la CAPN. 

 
 

Informations départementales 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Résultats dans le Bas-Rhin 
 

EN REALISANT LA PLUS FORTE PROGRESSION (+4,20%), LE SNUipp-FSU67 DEVIENT 
LE DEUXIEME SYNDICAT DES ECOLES DANS LE DEPARTEMENT. 

 
Dans le BAS-RHIN la participation des enseignants des écoles aux élections professionnelles est en 
progression de 7,34% par rapport au scrutin de 2005 et atteint 64,74% des inscrits (au lieu de 57,40% en 
2005). 
Cette progression de la participation montre l’attachement des enseignants des écoles à leurs 
organisations syndicales et indique que les déclarations ministérielles « brocardant » les responsables 
syndicaux sont sans objet. 
Dans le BAS-RHIN, le SNUipp67 devient le deuxième syndicat du 1er degré en obtenant la plus forte 
progression (+4,20%) . Le SE-UNSA  demeure premier en progressant de 2,7%. 
Le Sgen –CFDT et le SNE-CSEN baissent fortement. 
 –3,52% pour le SGEN et –3,05% pour le SNE qui perd un siège à la CAPD au profit du SE-Unsa.(Voir 
tous les résultats) 
 
ACTION  du 10 décembre prévue à Strasbourg :  
 
Pour la défense de l’école maternelle, pour dire stop aux attaques contre les associations 
complémentaires de l’Education Nationale, pour la défense des RASED, contre la généralisation des 
EPEP, pour une revalorisation pour tous les enseignants…. 
Manifestation  dans les rues de Strasbourg sous forme de chaîne humaine au départ de la place de la 
bourse. 
 
Rendez vous à 16h , place de la bourse à Strasbourg 
 
Habillez vous de noir ou portez un brassard noir en signe de deuil pour l’Ecole publique 
Munissez vous de lampes torches ( de poche, frontales..) 



Trajet prévu : rue de la 1ère armée, rue de la division Leclerc, rue des francs bourgeois, place Kléber, 
rue de la mésange, place Broglie, place de la République. 
Une délégation syndicale  sera reçue par le préfet à 18 heures. 
 
 
 
 
 

Informations nationales 
 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Résultats nationaux 
 
Le 20 novembre, le ministre de l'Education Nationale déclarait « que les professeurs méritaient mieux 
que leurs syndicats actuels». Les enseignants des écoles viennent de démentir de manière catégorique 
ces propos ministériels en étant plus nombreux à voter pour leurs représentants syndicaux (63,69% de 
votants à la CAPN). 
Avec 47,44% des voix, le SNUipp recueille 2% de voix supplémentaires. Il  poursuit ainsi de façon 
continue la progression entamée depuis sa création en 1992. (Lire les résultats) 
Il devient le premier syndicat dans 12 nouveaux départements (au détriment du SE-UNSA pour 10 
d’entre eux et du Sgen-CFDT pour 2 autres). 
Le SNUipp est devenu le 1er syndicat dans : le Haut-Rhin, l’Aude, la Charente Maritime, le Cher, La 
Loire Atlantique, la Mayenne, la Meurthe et Moselle, la Nièvre, la Hte Savoie, la Somme, le Tarn et les 
Vosges. 
Le SNUipp est désormais le syndicat majoritaire dans 82 départements (contre 70 en 2005), le SE-
Unsa l’est dans 16 départements (contre 26 en 2005), le Sgen-CFDT et le SNUDI-FO dans 1 
département chacun (3 en 2005 pour le Sgen et 1 pour le SNUDI). 
Cette progression permet au SNUipp de remporter un siège supplémentaire à la CAPN au 
détriment du Sgen-CFDT qui n’est plus représenté. 
Composent la CAPN à l’issue de ces élections : le SNUipp (6 sièges sur 10), le SE (3 sièges) et SNUDI-
FO (1siège). 
Ce vote des personnels confie au SNUipp une grande responsabilité pour l'avenir de l'école, des élèves et 
des enseignants. Les enseignants des écoles ont renforcé ainsi leur confiance dans la capacité du SNUipp 
à défendre au quotidien l' Ecole et ses personnels, à se mobiliser et à mettre  en oeuvre une stratégie 
syndicale qui sait être offensive et force de propositions.  
A l'heure où nombreux sont ceux qui théorisent sur l'affaiblissement des organisations syndicales, le 
SNUipp se félicite que les enseignants restent attachés au syndicalisme. 

 
 


