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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 

 

Le SNUDI FO 13 confirme sa progression 
Passe de 23.98% à 24,12% 

Obtient 258 voix supplémentaires 
Conserve ses 3 sièges à la CAPD 

 
 
 

1215 collègues ont choisi la voix de la résistance, ont choisi Force ouvrière ! 
 
L’ensemble des militants du SNUDI FO 13 remercie ses 1215 électeurs (adhérents comme 
sympathisants) qui, par leur implication et leur vote, ont témoigné leur confiance. 
Grâce à eux le SNUDI FO 13 sort conforté et renforcé à l’image de son syndicat national (à la 
CAPN) et sa fédération (FNEC FP FO), au comité technique ministériel (CTM). 
Au Comité Technique Académique, la FNEC FP FO progresse en voix et maintient ses 2 
sièges. Aux CTSD/CDEN/CHSCT/Comité d’Action sociale, la FNEC FP FO sera toujours 
représentée avec 2 sièges. 
 
Voir ICI le communiqué national du SNUDI FO 
Voir ICI le communiqué national de la FNEC FP FO 
 
Dans une situation marquée par la volonté des gouvernements successifs de remettre en 
cause la place des syndicats et de détruire la place et le rôle des comités techniques des 
CAP et des CHSCT, ce résultat est un cinglant démenti à tous ceux pour qui la mission du 
syndicat ne serait plus la défense des intérêts matériels et moraux des personnels mais 
l’accompagnement des politiques ministérielles. 
 
Ce résultat est un encouragement à poursuivre et amplifier nos initiatives. 
Au moment où les revendications, notamment salariales, s’expriment avec force dans tous 
les secteurs, au moment où les lycéens avec les enseignants et leurs syndicats se mobilisent 
pour l’abandon de Parcoursup, de la réforme du lycée et du bac, ce résultat traduit 
l’attachement des personnels à la défense de leurs revendications et de l’école publique. 
 
Le SNUDI-FO 13 présente ses excuses pour les multiples sollicitations par mails, SMS ou 
coups de téléphone pour vous rappeler de voter… Sans votre soutien, nous n’aurions pas 
pu obtenir ses résultats encourageants ! 
Les élus du personnel FO sont à nouveau pleinement disponibles pour représenter, 
informer, défendre l’ensemble des collègues. 
 

 

https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/snudi/SNUDI_CommElections_071218.pdf
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/national/fnec/FNEC_ResultatsElectionsPro_061218.pdf


Résultats CAPD 13 
 
  2014 2018 

Voix Pourcentage Voix Pourcentage siège 
SNUDI FO 957 23.98% 1215 24.12% 3 

SNUipp-FSU 1463 36.66% 1699 33.76% 4 

Se-UNSA 976 24.46% 1427 28,33% 3 

SGEN-CFDT 158 3.96% 185 3.67% 0 

CGT Education 150 3.76% 196 3.89% 0 

SUD Education 142 3.56% 166 3.30% 0 

SNE-SNALC 127 3.18% 149 2.96% 0 

  Nb d’électeurs : 9928 
Nb de votants : 4069 
Nb de blancs : 79 
Exprimés : 3990 

Nb d’électeurs : 10779 
Nb de votants : 5109 
Nb de blancs : 72 
Exprimés : 5037 

 

Vos élus FO à la CAPD 13 
 

Franck NEFF Titulaire PE Classe normale Adj EE Flotte - Marseille 

Laurence ROUVIERE Titulaire PE Classe normale Adj EE La Visitation - Marseille 

Sandra LOPEZ Titulaire PE Classe normale Adj EM Jean Buon - Arles 

Jean-Philippe BLONDEL Suppléant PE Classe normale Adj EM Victor Hugo – Sausset les Pins 

Luc SALAVILLE Suppléant PE Classe normale Adj EE Les Pinchinades -Vitrolles 

Catherine PONTVIANNE Suppléante PE Classe normale TR EE Arenc Bachas - Marseille 
 
 

Tous les résultats nationaux, département par département, sur le site du SNUDI FO 
 

 

Pour être plus fort, il faut être plus nombreux : 

Pour cette nouvelle année scolaire, faites un choix utile et 
réfléchi : Syndiquez-vous au SNUDI FO 13 ! 

 

Carte 2019 (janvier à décembre) déjà disponible   >ICI< 
 

 

Mes avantages :  
1/ Paiement fractionné en plusieurs chèques (jusqu’à 10) 
2/ Paiement par virement bancaire (nos coordonnées bancaires sont sur le bulletin d’adhésion) 
3/ 66% de la cotisation est déductible des impôts ou en crédit d’impôt. 
4/ Assurance professionnelle incluse dans le prix (contrat MACIF-FO équivalent à MAIF-Autonome de 
Solidarité) 

Soit une cotisation qui ne vous coûterait que 4 à 6 euros par mois (toutes déductions 
faites) !!! 
 
Toutes les informations à suivre heure par heure pour défendre nos droits et garanties statutaires 
d'enseignants fonctionnaires d'Etat : sur notre site www.snudifo13.org  

 

http://www.fo-snudi.fr/elections_2018/accueil_paritaire_2018.html
https://www.snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotisn_2019_SNUDIFO13.pdf
http://www.snudifo13.org/

