
         

          Élections professionnelles 2022 à l'AEFE : 

          la FSU très largement en tête et confortée ! 

 

Le SNUipp-FSU et les syndicats de la FSU confirment très largement leur position majoritaire à 

l’AEFE lors de ces élections professionnelles 2022. Le vote électronique, imposé unilatéralement par 

l’administration et soutenu par les organisations syndicales minoritaires (alors que nous continuons à le 

contester), n’a pas permis à l’ensemble des électrices et électeurs d’exprimer leur voix, notamment pour 

bon nombre de collègues en contrat local. Ceci n’est pas notre conception de la démocratie ! 

Malgré les nombreuses difficultés rencontrées par les collègues pour voter, les électrices et électeurs 

se sont mobilisé-es : nous vous en remercions ! Ceci confirme et conforte notre ancrage local, au plus 

près des collègues. 

I- Comité social d’administration de l’AEFE (CSA = ex Comité technique) 

La participation s’élève à 55 %, elle reste donc élevée, malgré les embûches liées au vote électronique. 

Pour rappel, le Comité technique de l’Agence fonctionnait avec 8 sièges jusqu’en 2022. La modification 

en CSA implique une augmentation à 10 sièges. 

La FSU obtient 6 sièges sur 10 (56,5 % des voix, en hausse de 2,5 points par rapport à 2018), 

l’UNSA 2 sièges (20,8 %), le Sgen-CFDT 2 sièges (16,4 %). 

Excellent résultat donc pour les syndicats de la FSU, qui confortent leur très forte majorité, avec près de 

trois fois plus de voix que la deuxième organisation syndicale. 

II- Commissions consultatives paritaires centrales (CCPC) 

• CCPC-1 (1er degré) : 3/5 sièges FSU, avec 55,1 % des voix. 

• CCPC-2 (2nd degré) : 5/5 sièges FSU, avec 70,4 % des voix et une très forte 

participation (64,2 %, en hausse de 5 points par rapport à 2018). 

• CCPC-3 (personnels de direction et d’inspection) : 5,5 % des voix pour la FSU. 

• CCPC-4 (DAF et personnels de la Centrale) : 8,8 % des voix pour la FSU. 

III- Commissions consultatives paritaires locales (CCPL) 

Les résultats marquent la même tendance : les syndicats de la FSU, présents dans la quasi-totalité des 

pays, demeurent très fortement majoritaires. 

Merci pour votre confiance ! 

Les personnels ont exprimé un soutien franc et massif aux syndicats de la FSU à l’AEFE, 

témoignant ainsi qu’ils se reconnaissent dans notre syndicalisme d’action et de terrain. Durant les 

quatre prochaines années de ce mandat, les syndicats et élu.es de la FSU s’engagent à porter votre 

voix, à l’AEFE comme au MEN. 

À toutes et tous, électrices, électeurs, syndiqué-es : un grand merci ! Chaque voix a compté. 


