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Actualités

Les élections professionnelles constituent un ba-
romètre sur l’état d’esprit de l’ensemble des per-
sonnels. Le choix des votes indique un sens dans 

lequel nos collègues veulent se diriger. La FSU pré-
sentait des listes dans les CSA ministériels qui inté-
ressent les personnels que le SNASUB-FSU défend :

Au CSA du ministère de l’éducation nationale
La FSU emporte 6 sièges sur 15 et reste stable 

par rapport à 2018. La FSU est confortée comme pre-
mière force syndicale à l’Éducation nationale avec 
34,05% des voix et creuse même l’écart avec le se-
cond par rapport aux élections de 2018. Un représen-
tant du SNASUB-FSU (comme en 2018) fait partie de 
la délégation fédérale et portera les revendications 
de nos collègues.

Au CSA du ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche

La FSU gagne un siège et obtient 17,73% et 3 
sièges. La délégation FSU comprend également un 
membre du SNASUB-FSU qui pourra intervenir plus 
précisément sur la situation des BIATSS.

Au CSA du ministère de la jeunesse et des sports
La FSU obtient 2 sièges dont l’un est occupé par 

un membre du SNASUB-FSU.

Au CSA du ministère de la Culture
La FSU obtient 1 siège avec 9,70% des voix expri-

mées. 

La loi de Transformation de la fonction publique 
du 6 août 2019 a considérablement diminué le rôle 
des CAP et a d’autant donné aux CSA une importance 
qui reprennent globalement les attributions des 
anciens Comités techniques : politique indemnitaire, 
politique d’organisation du travail, fonctionnement et 
à l’organisation des services, projets d’aménagement 
importants modifiant les conditions de santé et de sé-
curité, formation des agents et le plan de formation… 

Le SNASUB-FSU assure la formation de tous ses 
élu·es pour leurs donner les capacités d’intervenir 
sur la base d’une connaissance approfondie du cadre 
légal et réglementaire afin de modifier la situation 
dans un sens favorable aux personnels.

Nous reviendrons dans le prochain Conver-
gences de janvier 2023 sur les résultats en CAPN 
des ITRF et celles des Bibliothèques ainsi qu’en CAPA 
des ATRF et de la filière administrative. Nous revien-
drons également sur les résultats des agent·es non 
titulaires dans les commissions consultatives pari-
taires. 

 → Élections professionnelles

Bilan des comités sociaux d’administration 
ministériels

Fédérations représentatives au CSA 
du ministère de l’Éducation nationale

Voix % Sièges
FSU 137 580 34,05% 6

UNSA-Education 78 289 19,37% 3

Force Ouvrière 56 778 14,05% 2

SGEN-CFDT 31 533 7,80% 1

CGT Edu’action 26 843 6,64% 1

SUD Education 20 553 5,09% 1

SNALC 25 105 6,21% 1

Fédérations représentatives 
au CSA Jeunesse et Sports

Voix % Sièges
FSU 291 12,11% 2

UNSA-Education 1091 45,42% 8

SUD 330 13,74% 2

SGEN CFDT 376 15,65% 2

SNPJS CGT 218 9,08% 1

Fédérations représentatives 
au CSA du ministère de la Culture

Voix % Sièges
FSU Culture 1136 9,70 1

CFDT Culture 2539 21,69 4

SUD 1572 13,43 2

CGT 4854 41,47 7

CFTC – Culture et 
UNSA 715 6,11 1

Fédérations représentatives 
au CSA du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche

Voix % Sièges
FSU 8 687 17,73% 3

SUD Education 3 651 7,45% 1

CGT Educ’action 8 872 18,11% 3

FO ESR 3 706 7,56% 1

SGEN-CFDT 8 424 17,19% 3

UNSA-Education 11 828 24,14% 4


