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Communiqué

Elections professionnelles :
Le SNPREES-FO progresse de 9,5% à l'Université de Rennes 1

Le  résultat  des  électons  au  Comité  Technique  de  l'Université  de  Rennes  1  donne  188  voix  au  
SNPREES-FO, soit 22% des voix, en progression de 9,5% par rapport à l'électon en 2008 du CTP. Ainsi  
le SNPREES-FO passe de la quatrième à la deuxième place à l'Université de Rennes 1. Ce succès se 
concrétse aussi par le gain d'un siège supplémentaire au CT par rapport à 2008, le SNPREES-FO a 
maintenant 2 sièges sur les 10.

Ce  résultat  s'inscrit  dans  l'ensemble  des  résultats  aux  électons  professionnelles  de  la  Foncton 
Publique.  Devenue récemment  la  deuxième organisaton  dans toute  la  Foncton Publique,  Force 
Ouvrière poursuit  son avancée partout.  Ainsi  dans l'Educaton Natonale,  FO progresse de 3% et 
devient la 3ème organisaton syndicale, à la Poste FO progresse de 1,7%.

Pour le SNPREES-FO, ce résultat s’inscrit aussi en contradicton des objectfs du gouvernement et de 
toutes  les  fédératons  signataires  des  accords  de  BERCY qui  visaient  notamment  à  redessiner  le 
paysage syndical dans la Foncton Publique. En efet, il s’agissait de sélectonner les organisatons  
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'amplifer  son  actvité  pour  la  défense  des  revendicatons,  du  statut,  de 
l'enseignement supérieur et de la recherche publique.

Rennes, le 24 octobre 2011
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