La Lettre UNSA Éducation spéciale résultats des élections professionnelles

L’ensemble des résultats concernant l’UNSA Éducation sont
disponibles sur notre site.
Pour consulter les résultats de votre syndicat en CAP, consultez son
site ou celui du ministère concerné.

Éducation nationale
L’UNSA Éducation progresse de 1,17 % en gagnant près de 12 000 voix supplémentaires. Elle conforte ainsi son
4e siège au Comité technique du ministère de l’Éducation nationale.
Tous les résultats

Enseignement supérieur et la Recherche
L’UNSA Éducation ne peut que se réjouir du résultat à l’élection du CT ministériel de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.
D’emblée, dans un scrutin qui n’a pas de précédent, l’UNSA Éducation obtient deux sièges. L’engagement des
militants des syndicats UNSA Éducation dans ce scrutin doit donc être salué, qu’il s’agisse des universités ou des
personnels des EPLE et des services académiques (ITRF, Bib) votant au CTMESR.
Résultats CTMESR

Jeunesse et Sports
Les résultats du CTM Jeunesse et Sports placent l’UNSA largement en tête avec 52,3% des voix et 9 sièges.
Ces résultats viennent conforter la démarche volontariste de l’UNSA Éducation et de ses syndicats à l’origine de la

création de ce CTM.
Les résultats du CTM Jeunesse et sports

Agriculture et enseignement agricole
Au CTM de l’Agriculture, l’UNSA passe de 16,5% à 18,43 %. Cette hausse lui permet de gagner un 3e siège.
Au CTM de l’Enseignement agricole, les syndicats de l’UNSA Éducation, SEA-UNSA et SNIEAP-UNSA, gagnent
un siège supplémentaire grâce à une progression de 5%. Elle devient ainsi la deuxième organisation.
Tous les résultats Agriculture

Culture
L’UNSA Éducation confirme son implantation au ministère de la Culture avec 9,13% et 1 siège au CTM.
Résultats ministère de la Culture et de la Communication

Fonction publique
Les premières élections générales viennent de livrer un instantané de la représentativité dans toute la Fonction
publique. Avec une participation qui reste élevée, l’UNSA y fait la meilleure progression sur les trois versants (FP de
l'État, FP Territoriale, FP Hospitalière).

L’UNSA passe de la 5e à la 3e place au Conseil supérieur de la Fonction
publique d’État.
Les résultats Fonction publique
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