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Résultats des élections au Cneser
Progression de Force Ouvrière

Les  élections  au  CNESER (Conseil  National  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche) 
viennent d'avoir lieu le 22 mars. 

La participation à ces élections est variable suivant les établissements et catégories de personnels, 
elle est presque correcte à l'INSA de Rennes (42,7%) alors qu'elle est très mauvaise à l'Université de 
Rennes 1 (14,8%). Le SNPREES-FO avait demandé pour toutes les élections que les professions de 
foi soient envoyées en courrier papier à tous les personnels ; le fait d'indiquer par messagerie un lien 
sur l'Intranet pour les trouver, où il faut de surcroit s'identifier, ne permet pas aux personnels d'être 
informés sur les enjeux de ces élections.

Le  SNPREES-FO remercie les électeurs qui ont voté FO.

A l'INSA de Rennes le SNPREES-FO se maintient chez les BIATOS, 18 voix (15,5%) mais n'a 
aucune voix chez les enseignants.

A l'Université Rennes 2 le SNPREES-FO recule chez les enseignants, 6 voix (4,8%) et progresse 
chez les Biatos, 14 voix (11,3%).

A l'Université de Rennes 1, la plus importante en nombre de personnels, il y a eu une importante  
progression de Force Ouvrière dans tous les collèges. Force Ouvrière est la première organisation 
syndicale chez les enseignants, avec 81 voix (36,3%), largement devant le SGEN-CFDT avec 37 
voix (16,6%), et le Snesup-FSU avec 36 voix (16,1%). Chez les Biatos, Force Ouvrière, avec 44 voix 
(15,4%), progresse et est la troisième organisation chez les Biatos, derrière la Ferc-sup-CGT, 48 voix 
(16,8%) et l'UNSA, 132 voix (46,1%). Sur l'ensemble du personnel, Force Ouvrière, qui totalise 128 
voix (24,7%), est la seconde organisation à ce scrutin et se rapproche de l'UNSA qui totalise 140 voix 
(27,1%).

La progression du SNPREES-FO indique à la fois l'inquiétude des collègues face aux attaques que 
nous subissons, et leur volonté de résistance qu'incarne justement Force Ouvrière.

Le SNPREES-FO va tenir son congrès national les 29, 30 et 31 mars. Il y définira ses revendications. 
Le SNPREES-FO vous invite à prendre contact avec lui, à adhérer au syndicat, pour renforcer le 
syndicalisme libre et indépendant.

Rennes, le 23 mars 2011
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