
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2018

Le SNALC en progression

Cher collègue, Cher adhérent,
 
 
L’équipe du SNALC de Versailles vous remercie de votre vote.
 
En nous accordant votre con�ance, vous nous avez donné les moyens de continuer à vous
défendre et à représenter vos intérêts. 
 
Au niveau national, le SNALC, avec 6% des voix, conserve son siège au Comité Technique
Ministériel (CTM), qui est le gage de notre représentativité au niveau national. Les votes en
faveur du SNALC ont enregistré une belle progression en voix (+3700 voix par rapport aux
élections de 2014) et en pourcentage.
 
Au niveau académique, le SNALC, avec 7,5 % des voix, fait son entrée au Comité Technique
Académique (CTA), en prenant un siège à la FSU. Ce succès o�cialise notre représentativité
dans l’académie et fait du SNALC un interlocuteur o�ciel et incontournable de la rectrice. Il
est le résultat du travail opiniâtre et quotidien de tous nos élus et de tous nos permanents à
votre service.
 
Ainsi nous obtenons, pour la première fois, un siège à la commission consultative paritaire
compétente à l'égard des agents non titulaires exerçant des fonctions de surveillance (AED)
et d'accompagnement des élèves (AESH) avec 12% des voix. Pour les professeurs certi�és,
avec 14% des suffrages, nous gardons nos trois sièges, tout en progressant en voix. Pour les
professeurs agrégés, nous conservons, avec un gain net en votes et en pourcentage de voix
(25% contre 22% en 2014), nos trois sièges.
 
Nous conservons également notre siège au Comité Technique Spécial Départemental et au
Comité Départemental des Yvelines et des Hauts de Seine.
 
Dans les autres corps comme les personnels administratifs, les professeurs de lycée
professionnel, les professeurs des écoles, et dans l’enseignement privé sous contrat, nous
n’obtenons pas de siège, mais nos résultats honorables con�rment notre ancrage profond
dans l’académie.
 
Merci à ceux qui ont honoré le SNALC en acceptant de �gurer sur nos listes.
 
Forte de la con�ance que lui donnent ces résultats, du nombre de nos adhérents doublé en 4



ans par un travail intense sur le terrain, notre équipe redoublera d’efforts pour défendre vos
intérêts et ceux du système éducatif.
 
Grâce à nous tous, nos idées progressent, celles du bon sens, de la transmission exigeante
des savoirs et de la culture.
 
Encore merci
 
Frédéric Seitz

 Président académique




