
  

Lyon le 6 décembre 2018 

 
 

DECLARATION DES REPRESENTANT-E-S CGT 

 

Les élections professionnelles 2018 viennent de se terminer. Nous ne pouvons que remercier les 

personnels du rectorat de Lyon qui ont été très réactifs à nos demandes et ont toujours essayé de faire 

en sorte que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions possibles. 

 

Cependant, nous déplorons l’amateurisme du Ministère et de l’entreprise prestataire du vote 

électronique qui ont vu le système planter dès le 1er jour de vote.  

De même, les tergiversations du Ministère qui a attendu la dernière minute, comme il y a 4 ans, pour 

définir des  modalités d’éligibilité à la qualité d’électeur des agents contractuels a contribué à exclure un 

certain nombre d’agents de leur droit de vote et a engendré un travail supplémentaire aux services 

gestionnaires dans des délais extrêmement contraints. 

 

Sur l’ambiance de vote, nous avons pu constater que les informations relatives aux scrutins, aux listes 

électorales et à la propagande syndicale n’étaient pas présentes dans tous les établissements, malgré 

les consignes prévues au BO. 

Sur le syndicalisme 2.0, les modalités de campagne électorale à travers des envois mails ciblés sur une 

journée précise ont provoqué l’inondation des boites mails des collègues, notamment au cours de la 

période des vacances de Toussaint, ce qui en a découragé certains et les a parfois dissuadés de voter. 

 

Les dysfonctionnements indiquent que certains personnels n’ont pas pu voter et c’est inadmissible et 

nous ne pouvons qu'émettre des réserves quant aux résultats de ces votes. En 2014, nous demandions 

qu’un bilan soit fait sur ce mode de scrutin électronique qui affaiblit la représentativité des organisations 

syndicales. Il va sans dire que nous réitérons cette demande.  

 

Avec CAP 2022, le gouvernement veut entre autres remettre en cause le rôle des instances de 

représentation des personnels.  

La CGT Educ’Action compte bien mettre à profit les suffrages qui lui ont été favorables pour être auprès 

des personnels, défendre et gagner de nouveaux droits, continuer de dénoncer les politiques d’austérité 

qui mettent à mal les Services publics et porter sa vision de l’Ecole. 

 

Nous tenons également à apporter notre totale solidarité avec la jeunesse mobilisée et les salariés des 

secteurs déjà entrés dans la grève. Nous nous  inscrivons dans les mobilisations actuelles sur nos 

revendications et appelons d’ores et déjà à la mobilisation massive des personnels pour l’augmentation 

des salaires, contre les réformes du lycée et de la voie professionnelle, contre CAP 2022 et les  

suppressions de postes prévues en 2019 dans notre Ministère. 

 


