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Communiqué

Elections professionnelles dans l'Enseignement Supérieur :
Force Ouvrière devient la 3ème organisation à Rennes et en Bretagne

Les résultats des élections aux diférents Comités Techniques d'Établissement dans l'Enseignement 
Supérieur indiquent une nette progression du SNPREES-FO en Ille et Vilaine. 

En additonnant les résultats des Universités de Rennes 1 et de Rennes 2, ceux de l'INSA de Rennes et 
de l'IEP de Rennes, lors des électons de 2008/2009 le SNPREES-FO avait obtenu 186 voix, soit 12,5% 
(4 sièges),  et était en cinquième positon. En 2011, sur le même périmètre, le SNPREES-FO fait 281 
voix soit 17,9% (4 sièges) et devient ainsi la troisième organisaton en voix.

Pour la première fois,  une électon pour un Comité Technique  a également eu lieu au CROUS de 
Rennes. Le SNPREES-FO obtent 140 voix, soit 22,99% (2 élus), deuxième au CROUS derrière la CGT. 

Si l'on agrège également les résultats de l'UBS et de l'UBO, ainsi que ceux de l'Ecole de Chimie de 
Rennes  qui  a  voté  en  2010,  Force  Ouvrière  occupe  désormais  la  troisième  place  dans 
l'enseignement supérieur sur l'académie de Rennes, devant la FSU et derrière la CGT et l'UNSA. 
Force Ouvrière devient ainsi la deuxième organisation confédérée dans l'enseignement supérieur 
en Bretagne.

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 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 25 octobre 2011
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