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Communiqué 

Elections professionnelles dans l'Enseignement Supérieur: 

La représentativité de FORCE OUVRIÈRE dans l'enseignement supérieur et la recherche est assurée, 
avec un siège au Comité Technique Ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

FORCE OUVRIÈRE  remercie  les 6 420 électeurs  (7.42% des suffrages) qui ont soutenu  le syndica‐
lisme indépendant.  Nous sommes le 6ème syndicat dans l'ESR sur les 12 qui se sont présentés.  

FORCE OUVRIÈRE obtient également un siège au Comité Technique des Universitaires (CTU). Avec 
1166 voix, FO est en quatrième position et obtient 9,43 % des 12 361 voix exprimées.   

 

Force Ouvrière est représentatif à Rennes 1, à Rennes 2 et à l’INSA ! 

FO entre au Comité Technique de Rennes 2 et maintient sa 2ème position à Rennes 1 

Les résultats des élections aux différents Comités Techniques d'Établissement dans 
l'enseignement supérieur indiquent une consolidation des syndicats FO en Ille-et-Vilaine. 

  Voix % Sièges 
 Université  Rennes 1    155 15,21% 1 
 Université  Rennes 2 49  9.74% 1 
 INSA de Rennes 37 17,62% 1 
 Ecole Nationale de Chimie 7 11,67% 0 

 

En additionnant les résultats des Universités de Rennes 1 et de Rennes 2, ceux de l'INSA de Rennes 
et de l'Ecole Nationale de Chimie de Rennes, FORCE OUVRIERE obtient 248 voix, soit 14,0 % (3 
sièges), et se trouve en quatrième position. 

Au Comité Technique du CROUS de Rennes, FORCE OUVRIERE obtient 109 voix, soit 20,8% (2 
élus), en deuxième position derrière la CGT et devant la CFDT et l’UNSA. 

Université RENNES 2 : Succès du travail pour défendre les revendications des personnels  
FORCE OUVRIERE PROGRESSE de 58% en voix et regagne un siège au CT (9.7 % des voix) 

C’est  le  succès d’un  travail  collectif pour défendre  les  revendications des personnels :  congés des 
enseignants, titularisation des CDD, conditions de travail, statut des PRCE et des PRAG. Nous avons 
une élue (Evelyne Bigot) et un suppléant (José da Costa) au Comité Technique de Rennes 2. 

Université RENNES 1 :  avec 155 voix, FO conserve sa deuxième position  
FORCE OUVRIERE en première position chez les enseignants‐chercheurs (MCF et professeurs) 

A Rennes 1, FO maintient sa deuxième place au CT ministériel  (126 voix) et au CT d'établissement 
(155  voix)  derrière  le  SNPTES  et  devant  la CGT. Nous  obtenons  un  siège  au CTE  (titulaire : Hervé 
Chuberre,  suppléant :  Christian Godet)  et  nous  ratons  le  deuxième  siège  à  10  voix  près  (avec  la 
présence de deux listes de plus par rapport à 2011). 



 

Chez les enseignants‐chercheurs, l'élection au CTU place la liste SNPREES‐FO et SupAutonome‐FO en 
première position (46 voix) devant la CFDT (36 voix) et le SNESup‐FSU (27 voix). 

A la Commission Consultative des personnels non‐titulaires (CCP), FO obtient 27 voix : 10 voix (18%) 
en catégorie A,  3 voix (10%) en catégorie B et 14 voix (23%) en catégorie C, sans obtenir de siège. 
 

Les élu(e)s FORCE OUVRIÈRE seront à votre écoute et feront tout pour être à la hau‐
teur de vos attentes.  

FORCE OUVRIÈRE remercie les électeurs qui ont voté pour ses listes malgré les conditions du scrutin 
électronique (BIATSS et enseignants de statut second degré), l’envoi hyper‐tardif du matériel de vote 
(CNRS),  les  entraves  à  l’organisation  de  réunions  d’information  et  à  la  consultation  des  listes 
d’émargement le jour du vote (Rennes 1). 
 
 

Ce  résultat  s'inscrit  dans  l'ensemble  des  résultats  aux  élections  professionnelles  de  la  Fonction 
Publique.  Devenue  récemment  la  deuxième  organisation  dans  toute  la  Fonction  Publique,  Force 
Ouvrière poursuit son avancée partout. Ainsi, dans  l'Education Nationale, FO progresse de 3.5% et 
renforce sa position de 3ème organisation syndicale et de première organisation confédérée. 

Pour le SNPREES‐FO, ce résultat s’inscrit aussi en contradiction des objectifs du gouvernement et de 
toutes  les  fédérations  signataires  des  accords  de  BERCY  qui  visaient  notamment  à  redessiner  le 
paysage  syndical dans  la  Fonction Publique. En effet,  il  s’agissait de  sélectionner  les organisations 
syndicales  s’inscrivant  dans  le  "dialogue  social"  pour  la mise  en œuvre  des  contre‐réformes  du 
gouvernement. 

Le  SNPREES‐FO  remercie  les  personnels  qui  ont  choisi  par  leur  vote  de  donner  les moyens  au 
syndicat de poursuivre et d'amplifier son activité pour la défense des revendications, du statut, de 
l'enseignement supérieur et de  la recherche publique. Il  les  invite à  le rejoindre en se syndiquant 
pour construire le rapport de forces nécessaire pour gagner. 
 

Rennes, le 6 décembre 2014 
 
 
 

 

 

•  Fusions restructurations de composantes et d’établissements 
•  Suppressions de formations 
•  Non‐renouvellement de contrats / licenciement de non‐titulaires 
•   Transferts des charges sur  les régions, avec en compensation  le transfert des prérogatives 
qui devraient rester celles de l’Etat en matière de programmes, de diplômes, de recherche 
• Réduction du rôle des EPST à celui d’agences de moyens… 

Les COMUE instaurées par la loi Fioraso constituent les outils pour mettre en œuvre le Pacte de 
Responsabilité et l’austérité dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche Publique : 
 

    Contre l’austérité, contre le Pacte de Responsabilité, 
    Pour préparer la grève interprofessionnelle 
 

La Confédération Force Ouvrière appelle à un 
RASSEMBLEMENT NATIONAL 

                     le 16 décembre à Paris  (12h30  Place Vauban) 
 


