
  

A Saint Denis, le 14 décembre 2022

Communiqué Sud éducation 93 : résultats des élections professionnelles 2022,
Sud éducation renforce sa présence sur le terrain et dans les instances

Du 1er au 8 décembre 2022, se sont tenues les élections professionnelles dans la Fonction publique. Les

agent·es de l’Éducation nationale et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ont élu leurs 

représentant·es aux instances locales et nationales.

Au niveau national, SUD éducation obtient un siège aux trois CSA ministériels. 8 ans après la perte du 

siège en CTM de l’Education nationale, le siège obtenu au CSA est évidemment une très bonne nouvelle 

et la récompense des efforts fournis ces dernières années. Au Ministère de la Jeunesse et des Sports, il 

faut se féliciter d’avoir obtenu un siège supplémentaire par rapport à 2018. Quant au Ministère 

l’enseignement supérieur et de la recherche, malgré un taux de participation catastrophique, SUD 

éducation maintien son siège. 

• Ministère de l'éducation nationale 

CSA : 1 siège ; 5,09 % (20 553 voix)

CAPN 2d degré : 1 siège ; 6,11 % (10 333)

• Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 

CSA : 1 siège ; 7,45 % (3 651 voix)

• Ministère Jeunesse et sports 

CSA : 2 sièges ; 13,74 % (330 voix)

CAPN des CTPS, PS et CEPJ : 1 siège ; 17,80 % (225 voix)

Au niveau académique, nous progressons également et consolidons notre présence au sein des 

instances en conservant 1 siège au CSA- Académique (ex CTA et CHSCT-A), 3 sièges en CAPA 2nd 

degré et 1 siège en CPP AED/AESH. Notre siège au CSA académique nous permettra aussi de siéger à 

la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail (ancienne CHSCT-A). Pour SUD c'est 

une progression de 1,32 points sur l'académie par rapport à 2018, et de 4 points pour la CAPA 2d degré. 

SUD devient le 3e syndicat de l'académie pour les personnels titulaires du 2d degré. Nous progressons 

également dans le 1er degré (+1,72 en CAPD 93), chez les enseignant·es non-titulaires (+2,06 en CCP) 

et nous gagnons presque 100 voix sur la CCP des AED et AESH. 

• À l'éducation nationale 

CSA : 1 siège ; 8,56% (2 388 voix ; + 188 voix)

CAPA 2d degré : 3 sièges ; 13,91 % (1492 voix ; + 367 voix)

CCP AESH AED : 1 sièges ; 10,55 % (174 voix ; + 96 voix)



Au niveau départemental, à l’heure qu'il est, nous n’avons toujours pas eu les résultats. L’Education 

nationale est pour l’instant dans l’incapacité de désagréger les résultats académiques pour chaque 

département. Nous ne connaissons donc pas les résultats de SUD éducation au sein de la Seine-Saint-

Denis et de facto ne pouvons pas savoir si nous avons obtenu 1 ou plusieurs sièges au CSA - 

départemental (ex CHSCT-D et CTSD). Au même titre que tous les autres dysfonctionnent liés aux 

votes électroniques, nous dénonçons la gestion par l’administration de ce vote dématérialisé qui 

ne permet pas une élection démocratique. 

Les résultats pour le CSA départemental sont enfin arrivés le 15 décembre, Sud éducation 93 

gagne un siège avec 1427 voix (soit 13,14 % des voix). 

Ces dysfonctionnements ont commencé dès le premier jour du scrutin où le site a connu de nombreux 

bugs. Mais ce qui marque le plus dans ces élections par votes électroniques, reste les difficultés à voter 

pour les personnels les plus précaires, comme les AESH, les AED, les agent·es non titulaires, … Pour 

beaucoup, le non accès à la boite électronique professionnel (impossible sans numen), la non remise de 

l’enveloppe avec le code par leur supérieur hiérarchique, le non accès à un outil informatique permettant 

le vote électronique, n’ont été qu’une multitude d’entraves aux scrutins. 

La campagne électorale a été l’occasion pour nos équipes syndicales de porter largement nos 

revendications pour une autre école, une autre université et pour une autre société. Ces résultats mettent 

au jour le soutien des personnels aux revendications portées par SUD éducation : un statut de la Fonction

publique, davantage de moyens pour le service public d’éducation de la maternelle à l’université, une 

transformation sociale et écologique de l’école, la fin de l’omerta sur les violences sexuelles et sexistes à 

l’école et à l’université. Ces résultats témoignent également du soutien des personnels aux syndicalistes 

de SUD éducation visé·es par des procédures de répression anti-syndicale.

Alors que nous sommes à la veille d’une bataille pour défendre nos retraites, cette progression de

SUD éducation nous encourage à continuer à nous mobiliser, à rassembler nos forces pour faire 

opposition à ce gouvernement au service du patronat et des plus riches.

SUD éducation 93 remercie tout·es ses adhérent·es qui ont fait campagne auprès de leurs 

collègues et dans les établissements du département pour que ce scrutin soit une victoire.

SUD éducation 93 remercie tout·es les personnes ayant par leur vote, permis à SUD éducation de 

renforcer sa présence sur le terrain et dans les instances au service des luttes.
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