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ÉLECTIONS AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CNRS

La nouveauté de cette élection est le 
passage à 6 élu.es au lieu de 4. 

Ces élections se sont soldées par une 
poussée du SGEN-CFDT avec un gain 
de 6,6% par rapport à 2013, qui se fait 
au détriment de toutes les autres orga-
nisations syndicales à l’exception de 
Sud Recherche qui reste stable. 
Le SNTRS CGT perd 2,4%. 
L’attribution des sièges devient : 2 
sièges pour le Sgen-cfdt (+1), 1 pour 
le Sntrs-Cgt, 1 pour le Sncs-Fsu, 1 pour 
Sud, 1 pour le Snptes. Nous ne pou-
vons pas attribuer la baisse de notre 
score au taux de participation qui reste 
stable. 

Un seul syndicat sort vainqueur 
de ces élections, pourquoi ?

Au CNRS Le SGEN-CFDT est devenu  
« le syndicat maison » qui a l’attache 
de la direction. Une partie de l’électo-
rat est sensible aux communications 
de la direction laquelle légitime le vote 
CFDT. 

Enfin, ces élections se sont déroulées 
en même temps que des élections na-
tionales qui ont porté au pouvoir un 
régime qui n’est pas vraiment favo-
rable à notre vision du monde du tra-
vail, c’est un euphémisme. 
La CFDT est perçue comme le syndicat 
qui accompagne les réformes du code 
du travail. La période politique que 
nous traversons a pu impacter le résul-
tat des votes au conseil d’administra-
tion du CNRS. 

Et maintenant,   
que devons-nous faire ?   
Nous devons prendre ce résultat 
comme un avertissement. Notre capa-
cité d’action sur le terrain sera décisive 
pour l’avenir de la CGT dans les orga-
nismes de recherche.

CONGRÈS CGT ÉDUC’ACTION
Le IXe congrès de la CGT Éduc’action s’est tenu à Guidel, Morbihan, 
du 29 mai au 2 juin 2017, réunissant un peu plus de 300  
militant.es. venus de toute la France et même d’Outre-mer qui ont 
adopté les rapports d’activité et financier, et ont travaillé sur la 
mise à jour des statuts de la CGT Éduc’action et trois résolutions. 

La résolution, Construire et défendre les revendications, 
résister toutes et tous ensemble !, définit 3 axes majeurs de la 
campagne revendicative à mener auprès des personnels lors du 
prochain mandat : revendiquer et lutter pour de meilleures condi-
tions de travail, défendre et améliorer le statut des personnels, leur 
salaire, militer pour un service public d’Éducation émancipateur 
et la défense d’un enseignement professionnel public sous statut 
scolaire ainsi que des qualifications et des diplômes nationaux.
Quel syndicat CGT Éduc’action pour quel syndicalisme ?, est 
une réflexion sur l’articulation entre les syndicats départementaux 
et leurs unions, nationale et académiques, ainsi qu’avec les autres 
structures CGT, pour une meilleure vie syndicale et un syndicalisme 
de lutte au service des personnels.
Enfin, la résolution Égalité femmes-hommes rappelle que cette 
égalité est encore loin d’être acquise, que ce soit en termes de 
revenus, de partage des tâches ménagères ou de distribution 
genrée des métiers. Elle réaffirme que cette question doit demeurer 
centrale pour la CGT Éduc’action dans l’action et les revendications 
quotidiennes pour obtenir enfin l’égalité totale et réelle dans la 
société, comme dans le syndicalisme ; le congrès a d’ailleurs per-
mis d’élire une direction parfaitement paritaire.
C’est donc sure de ses revendications et des moyens de les par-
tager avec les personnels que la CGT Éduc’action sort de son 
congrès, prête à combattre les politiques libérales de Macron et à 
avancer vers son projet d’École émancipatrice.


