
 

 

 

 

 

 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2008 

Communiqué SIES / CAT 7 Décembre 2008 
 

 Le 2 décembre 2008 le SIES / CAT participait, pour la première fois, aux élections 
professionnelles du Second degré, à la suite de la déclaration de recevabilité de ses listes 
« Certifiés » et « Professeurs et CE d’EPS » par le Ministère de l’Education nationale, en vue des 
CAPN, et ce à la surprise générale. 
 
 Il nous avait alors fallu, en catastrophe, faire imprimer et envoyer dans tous les Rectorats plus 
de 90 000 professions de foi (voir « SIES Infos » n°4 du 20 octobre 2008). 
 En dehors des adhérents et contacts la campagne électorale du SIES / CAT n’a ainsi pu 
s’appuyer que sur ces professions de foi, le temps pour engager une campagne électorale nationale 
faisant défaut. 

 Le SIES / CAT partait dès lors avec un très lourd handicap par rapport à toutes les autres 
organisations syndicales qui avaient lancé la campagne dès avant les vacances et qui bénéficiaient 
à la fois de sigles connus et porteurs, et de moyens logistiques nationaux et académiques 
importants. 

 Dans ces conditions peu favorables le SIES / CAT estime avoir obtenu un résultat 
satisfaisant, aux alentours de 0,8 % des suffrages exprimés chez les Certifiés et les Professeurs 
d’EPS, en faisant jeu égal ou en devançant même des organisations connues et plus anciennement 
implantées, telles la CFTC, la CNGA - CGC et le SNETAA chez les Certifiés et, outre ces syndicats, 
la CGT, et le SNCL - FAEN chez les professeurs d’EPS. 

 L’évidence est qu’il était difficile pour le SIES / CAT de rivaliser à armes égales et de faire, 
d’emblée et sans être connu, un score élevé. Aussi celui réalisé, loin de nous décevoir, nous 

encourage-t-il au contraire à poursuivre le travail entrepris, avec l’assurance pour le SIES / CAT  
d’être présent aux prochaines élections et de s’y préparer dès maintenant. 
 

 Notons aussi que le SIES / CAT a sa part dans l’excellent résultat obtenu par la liste      
SAGES / SIES / CAT à la CAPN des professeurs agrégés. 
 Avec 5 % des suffrages exprimés le SAGES a réalisé son meilleur score depuis sa création et 
s’est positionné en 5

ème
 rang national dans ce corps, derrière le SNES (48 %), le SNALC                

(15,2 %) et le SGEN (11,5 %), FO (5,5 %), étant à égalité avec SUD, mais devançant le SE - UNSA 
et tous les autres syndicats présents à cette élection. 
 

 Sur ces résultats le SIES et le SAGES constatent qu’un écho favorable a été donné à leurs 
idées et à leur action, ce qui ne peut que les inciter à continuer à œuvrer comme ils l’ont fait 
jusqu’ici, en toute indépendance et dans le seul intérêt de la défense des personnels dont ils sont 
mandataires ainsi que d’un enseignement de qualité au profit de tous les élèves et étudiants dont ils 
ont la charge. 
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