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1 Le contexte économique et social 

La crise économique que traverse la France, depuis 2008, devenue sociale et politique, a amené 

l’État à considérer que la diminution de la dette publique constitue une priorité, passant notamment 

par le rétrécissement de l’emploi public. Le service public en fait les frais, en France comme à 

l’étranger.  

La période 2015-2019 s’est caractérisée, au-delà des différences entre les politiques menées sous 

les deux présidences de la République qui se sont succédé, par une tendance, accélérée depuis 

2017, à la baisse sensible de l’implication budgétaire de l’État dans son action extérieure, qui frappe 

particulièrement les réseaux scolaire, culturel et de coopération internationale relevant du ministère 

chargé des affaires étrangères. Cette baisse a eu des conséquences importantes sur la situation des 

personnels concernés, quel que soit leur statut. 

Les difficultés de recrutement de personnels pour l’enseignement scolaire en France ont conduit 

parallèlement le ministère de l’Éducation nationale à adopter une politique de limitation des 

détachements, tant pour les premiers départs que pour les renouvellements, considérant donc le 

réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger comme quelque chose d’extérieur au 

service public d’éducation. 

Dans ce contexte, le syndicalisme de dialogue social dont la CFDT est porteuse marque à la fois le 

refus de la résignation et la recherche de solutions. Il refuse donc le repli corporatiste, la défense du 

chacun pour soi, l'immobilisme et le refus de tout changement, qui cachent le renoncement derrière 

une rhétorique contestataire. Les congrès de la Fédération des Sgen-CFDT (en 2016) et la 

Confédération (en 2018) ont réaffirmé ces principes : refuser les régressions conservatrices, imposer 

un contenu progressiste aux réformes, promouvoir l'intérêt collectif des personnels. 

L’enseignement français à l’étranger, après avoir subi dans la deuxième partie du quinquennat 

Hollande une certaine stagnation, faute de traduction dans les faits de divers rapports officiels, 

parlementaires ou de hautes autorités administratives, se retrouve avec un contrat d’objectif et de 

moyen (COM) 2016-2018 déséquilibré car dépourvu en fait de moyens et donc réduit à un catalogue 

de vœux pieux. Le Plan d’orientation stratégique 2014-2017 ne fait quant à lui l’objet d’aucune 

évaluation sur son exécution. 

Dans les premières semaines du quinquennat Macron, le ministère des Comptes publics impose à 

l’AEFE une coupe budgétaire de 33 millions d’euros sur des bases exclusivement comptables qui fait 

craindre pour l’avenir des missions de l’AEFE et la viabilité de l’établissement public qui doit jongler 

pour assurer ses charges et engager une accélération d’un mouvement déjà engagé de fermeture de 

postes d’expatrié·e mais aussi de postes de résident.es, sans pouvoir s’appuyer sur une réflexion de 

fond soumise au Conseil d’administration de l’AEFE, réduit à un rôle de chambre d’enregistrement de 

décisions prises à Bercy. 

En 2018, la tempête semble s’apaiser avec des discours du président de la République fixant un cap 

ambitieux pour l’enseignement du français et en français à l’étranger, incluant un doublement du 

nombre d’élèves accueillis. Mais l’intendance ne suit pas, qu’il s’agisse de l’enseignement français à 

l’étranger homologué par le ministère de l’Éducation nationale ou de l’enseignement bilingue dans les 

systèmes scolaires étrangers labellisé LabelFrancÉducation. Même chose pour le dispositif de 
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coopération en peau de chagrin avec la fermeture de postes d’attaché·es de coopération ou 

d’expert·es techniques internationaux·nales ou le soutien à l’Alliance française dont la Fondation doit 

fortement diminuer la voilure sans que l’Institut français soit renforcé. 

Il faut attendre mai 2019 pour que le « secret-défense » soit levé sur un rapport élaboré par les 

inspections générales du MEN et du MEAE, tandis qu’il est impossible de savoir ce que le 

gouvernement retient des propositions élaborées par la députée Samantha Cazebonne. La 

concertation semble limitée à une série de rencontres catégorielles avec le secrétaire d’État Jean-

Baptiste Lemoyne et une journée de séminaire rassemblant acteurs et partenaires. 

Parallèlement à la progression de la CFDT devenue première confédération syndicale française, le 

Sgen-CFDT entre à l’occasion des élections professionnelles de décembre 2018 dans les instances 

centrales de l’AEFE d’où il était absent : comité technique et conseil d’administration. Sans illusion 

sur le poids du dialogue social dans la prise de décision, cette audience renforcée permet de mieux 

faire entendre la voix d’un syndicalisme réformiste de dialogue pour contribuer à la préservation des 

missions de service public de l’EFE et à l’amélioration des règles administratives et financières et des 

conditions de travail de tou·tes celles et ceux qui y contribuent. 

2 L’action du syndicat 

Au cours de ce mandat, le Sgen-CFDT de l’étranger a mené diverses actions pour la défense du 

réseau et de ses personnels. 

2.1 Refus de détachement 

À partir de l’année 2016, le ministère de l’Éducation nationale a considérablement durci sa politique 

en matière de détachement. Le Sgen-CFDT est intervenu à de nombreuses reprises auprès des 

responsables au MEN sur des cas personnels. Il a envoyé de nombreux courriers, publié plusieurs 

communiqués de presse. Il a mis en ligne sur son site internet un feuilleton dont les épisodes sont 

inspirés de faits réels, dans le but d’alerter sur les situations humainement difficiles que ces refus 

imposent aux enseignants de l’étranger. 

2.2 Mobilité internationale 

Le Sgen-CFDT demande depuis longtemps que l’expérience acquise à l’étranger soit valorisée lors 

du retour en France des personnels détachés à l’étranger et que la mobilité choisie soit prise en 

charge. Devant la volonté du ministère de l’Éducation nationale d’imposer sans concertation la 

mobilité à ses personnels détachés, il a interpelé à plusieurs reprises les responsables de la DGRH. 

Lors de rencontres bilatérales ou de réunions de dialogue social il a réaffirmé ses positions. 

2.3 Budget de l’AEFE 

Fin 2017, face à la situation budgétaire catastrophique de l’AEFE, le Sgen-CFDT a écrit au ministre 

des Affaires étrangères, au Premier ministre et au conseiller diplomatique de l’Élysée. Il a été à 

l’initiative d’un communiqué commun avec les autres organisations syndicales et Français du Monde. 

Il a sollicité ses adhérent·es pour une campagne d’envois massifs de courriel aux autorités locales, 

ambassadeur·drice et Cocac, ainsi qu’aux député·es appelé·es à voter le projet de loi dans les 

semaines suivantes.  

2.4 Réforme de l’enseignement français à l’étranger 

Malgré l’opacité totale qui a duré plusieurs mois sur cette réforme, le Sgen-CFDT a fait entendre sa 

voix pour rappeler son opposition au retour en masse du détachement direct, son exigence pour le 

renforcement du volet social dans les critères d’homologation, son attachement au financement de la 

mobilité des fonctionnaires de l’Éducation nationale et au maintien d’un nombre significatif de 

fonctionnaires dans le réseau. 
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2.5 Qualité de vie au travail 

Dès la création du CHSCT central de l’AEFE, en 2010, le Sgen-CFDT a milité activement pour la 

création d’instances locales dans les établissements afin de traiter au plus près du terrain les 

questions de santé et sécurité au travail. À partir de 2016, l’AEFE, autrefois réticente, a initié un 

groupe de travail sur la création de commissions locales.  

Le syndicat a par ailleurs participé à toutes les réunions du CHSCT central et a été force de 

proposition sur ces thématiques qui lui sont chères. Parmi ses revendications, figure la demande de 

tenue de proximité des commissions locales et non pas au niveau des CGG au Maroc. 

2.6 Autres actions 

À l’AEFE, le Sgen-CFDT a mené des actions pour la préservation des filières professionnelles dans 

le réseau dont l’existence était juridiquement remise en cause par le MEN. Il a également suivi 

plusieurs dossiers concernant les personnels de l’administration centrale, notamment le versement 

de l’allocation de retour à l’emploi pour les contractuels en fin de contrat.  

Il a en outre suivi activement la situation des personnels de la MLF/OSUI dans certains 

établissements du Maroc et a fait remonter à la direction de l’association les dysfonctionnements 

observés. 

Il a relayé auprès des responsables de la MGEN les interrogations des personnels de l’étranger face 

aux très fortes augmentations de cotisation en 2019. Il a accompagné, avec la FEP-CFDT, les 

personnels de la Fondation Alliance française lorsque son existence a été remise en cause. 

2.7 Relais des actions de la fédération 

La période récente a vu la mise en œuvre de plusieurs réformes importantes pour les titulaires de 

l’Éducation nationale. La fédération des Sgen-CFDT s’est fortement impliquée pour donner un 

contenu progressiste à ces réformes : PPCR, nouvelle évaluation des enseignants, réforme du lycée 

et du bac. Le Sgen-CFDT de l’étranger a relayé ses actions auprès des personnels de l’étranger. 

3 Le fonctionnement du syndicat 

3.1 Le secrétariat national 

Le secrétariat national élu à l’issue du 22e congrès (2015) est composé initialement de : 

- Secrétaire général : Alain Schneider (déchargé à 100 %) 

- Trésorière : Anne-Marie Zini (déchargée à 100 %) 

- Autres secrétaires nationaux·ales :  

o Pascale Canova (déchargée à 100 %) 

o Ludovic Chevutschi (en poste à Bruxelles, déchargé selon les années de 16 à 27,8 %) 

o Françoise Guyot (déchargée à 50 %) 

o Claudine Hérody-Pierre (en poste à Casablanca, déchargée selon les années de 48 à 

62 %) 

En cours de mandat, il est décidé en 2017 de dédoubler le secrétariat général, Françoise Guyot et 

Alain Schneider assurant le cosecrétariat (sans modification du taux de décharge). 

Ludovic Chevutschi, rentré en France à la suite de sa réussite au concours de chef d’établissement, 

quitte le secrétariat national en 2018 sans être remplacé. 

3.2 Le conseil syndical 

Le conseil syndical constitué lors du 22e congrès en 2015 a la composition initiale suivante : 
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- Pascale Canova (affectée dans les services centraux de l’AEFE) 

- Ludovic Chevutschi (enseignant résident au lycée français Jean-Monnet de Bruxelles) 

- Alain Crouzet (enseignant résident au lycée français Antoine-de-Saint-Exupéry de 

Hambourg) 

- Redouane Djemaoui (enseignant en contrat local au lycée international Alexandre-Dumas 

d’Alger) 

- Françoise Guyot (affectée dans l’académie de Versailles) 

- Christophe Hugon (enseignant résident au lycée français Charles-de-Gaulle de Londres) 

- Anne Marincic (trésorière sortante, enseignante résidente au lycée français de Barcelone) 

- Claudine Hérody-Pierre (enseignante résidente au lycée Lyautey de Casablanca) 

- Alain Schneider (affecté dans l’académie de Versailles) 

- Francine Uspienska (enseignante de droit local à l’Institut français de Pologne à Varsovie) 

- Anne-Marie Zini (affectée dans l’académie de Paris) 

En cours de mandat, interviennent les changements suivants : 

- Démission de Christophe Hugon 

- Démission de Redouane Djemaoui (départ à la retraite), suivie de l’élection de Mohand 

Bechar, également enseignant en contrat local au lycée international Alexandre-Dumas 

d’Alger 

- Démission de Francine Uspienska (départ à la retraite) 

- Élection complémentaire de : 

o Gilles Balasque (enseignant de droit local au lycée français de Cali) 

o Manuel Mercier (enseignant résident au lycée Saint-Louis de Stockholm) 

o Frédéric Oppenheim (enseignant résident au lycée français Charles-de-Gaulle de 

Londres) 

o Damien Saint-James (enseignant résident au lycée français Victor-Hugo de Sofia) 

o Didier Texier (enseignant résident au lycée français de Séoul) 

Le rythme de 3 réunions par an (automne/hiver, hiver/printemps, été) a été respecté. 

3.3 Les mandats à l’AEFE 

❖ CHSCT central de l’AEFE 

Claudine Hérody-Pierre siège comme titulaire au CHSCT de l’AEFE jusqu’en 2018. À l’issue des 

élections de 2018, Isabelle Lahlou est désignée pour lui succéder, Pascale Canova étant membre 

suppléante. 

❖ CCPC E de l’AEFE 

Frédéric Coste siège comme titulaire, Alain Schneider puis Marie-Pierre Lepaon comme 

suppléant·es. 

❖ Comité technique d’établissement public (à partir de 2019) 

L’élu au CT (en 2018) est Patrice Rafalimanana, sa suppléante étant Jeanne Quéromain. 

Pascale Canova siège à la commission interne (suppléante Marie-Pierre Lepaon) et Marie-Pierre 

Lepaon au comité d’action sociale (suppléante Pascale Canova).  

Les militant·es du syndicat participent en outre à de nombreux groupes de travail depuis le début de 

l’année 2019 : secourisme, sport scolaire et EPS, barème CCPL, barème ISVL, lettre de mission et 

cadrage interzone, réforme du bac, instances et conseil de groupements de gestion (CGG), réforme 

du bac, note de service examens, note de service formation continue. 
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❖ Conseil d’administration (à partir de 2019) 

Les mandaté·es au CA sont Anne Marincic (titulaire) et Frédéric Oppenheim (suppléant). 

❖ Commission nationale des bourses scolaires 

Le Sgen-CFDT de l’étranger a été représenté en fonction des disponibilités par Françoise Guyot 

(titulaire), Alain Schneider et Anne-Marie Zini (suppléant·e). 

3.4 Les instances fédérales et les mandats au ministère de l’Éducation nationale 

❖ Conseil fédéral 

Alain Schneider siège au Conseil fédéral du Sgen-CFDT jusqu’au congrès d’Aix-les-Bains, à partir 

duquel Claudine Hérody-Pierre est élue. 

❖ Conseil national 

Alain Schneider représente le syndicat à l’assemblée générale annuelle des syndicats puis au 

Conseil national qui lui succède conformément aux décisions du congrès d’Aix-les-Bains, 

conjointement avec Françoise Guyot après l’instauration d’un co-secrétariat général. 

❖ Groupe de travail fédéral sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

Pascale Canova participe à ce GT. 

❖ Commission administrative paritaire nationale des professeurs certifiés 

Alain Schneider est élu jusqu’en 2018 

❖ Groupe de travail sur les affectations en écoles européennes 

Membre titulaire : Ludovic Chevutschi (jusqu’en 2018), Dimitri Nicolaïdis (depuis 2018) 

Membre suppléant : Alain Schneider 

❖ Commission nationale d’affectation en principauté d’Andorre 

Membre titulaire : Alain Schneider – Membre suppléant·e : Pascale Canova (depuis 2019) Daniel 

Coste, élu en CAPN (jusqu’en 2018) 

4 L’activité du secrétariat 

4.1 Participation aux congrès fédéral et confédéral 

Le syndicat avait une délégation : 

- 6 personnes au congrès fédéral d’Aix-les-Bains du 23 au 27 mai 2016 : Djihène Belhadji, 

Pascale Canova, Claudine Hérody-Pierre, Patrice Rafalimanana, Alain Schneider, Anne-

Marie Zini 

- 2 personnes au congrès confédéral de Rennes du 4 au 8 juin 2018 : Pascale Canova et 

Ravinala Ambinimanantsoa 

4.2 Audiences et rendez-vous 

❖ À l’AEFE 

Plusieurs audiences annuelles ont été obtenues chez les directeur·trices successif·ves Hélène 

Farnaud-Defromont, Christophe Bouchard et Olivier Brochet, le plus souvent avec les membres de la 

direction (secrétaire général Michel Chanoux puis Laurent Signoles, directeur adjoint Jean-Paul 
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Negrel, directeur des ressources humaines Bernard Pujol). S’y ajoutent des rendez-vous avec des 

responsables de secteurs géographiques ou le chef du service pédagogique. 

Nous avons été présents chaque année lors du séminaire des nouveaux·velles partant·es en mai. 

❖ Parlementaires et conseiller.es à l’Assemblée des Français de l’étranger 

Les élu·es rencontré·es le plus souvent sont les sénateur·trices et les député·es représentant les 

Français de l’étranger. Le syndicat a participé au colloque sur le développement de l'enseignement 

français de l'étranger organisé par la députée Samantha Cazebonne le 15 mars 2019 à l'Assemblée 

nationale. 

Le Sgen-CFDT de l’étranger a été auditionné à plusieurs reprises par l’Assemblée des Français de 

l’étranger et a eu lors de chaque session des entretiens avec des conseiller·es. 

❖ Au ministère des Affaires étrangères 

Le Sgen-CFDT a notamment rencontré le DGM Laurent Bili, la directrice de la coopération culturelle 

Laurence Auer et le chef de la mission de la langue française et de l'éducation Dominique Depriester. 

Il a participé chaque année au conseil d’administration de l’Office universitaire et culturel français en 

Algérie (OUCFA). 

Le Sgen-CFDT a participé au séminaire de concertation sur le plan de développement de 

l’enseignement français à l’étranger organisé le 20 mai 2019. 

❖ Au ministère de l’Éducation nationale 

Nous avons eu des contacts réguliers avec plusieurs bureaux de la DGRH, notamment B2-1 (Mme 

Catherine Gény-Guéry puis Mme Hélène Deplagne, M. Khemareth Prak), B2-4 (M. Julien Moissette 

puis Mme Fatima Douhi et leurs collaborateur·trices). Par ailleurs nous avons rencontré les chargé·es 

de mission auprès du DGRH chargé·es de la mobilité Jean-Marie Jespère puis Virginie Gohin. 

En 2019, nous avons été reçus par Mme Véronique Gris, sous-directrice de la gestion des carrières 

du service des personnels enseignants, et Mme Florence Dubo, directrice générale adjointe des 

ressources humaines. 

5 Les élections professionnelles 

5.1 Les résultats à l’AEFE 

Pour le détail des résultats se reporter à l’annexe I.  

Le Sgen-CFDT réalise son meilleur score à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE) depuis la création de celle-ci : 926 voix au comité technique contre 827 en 2014. Il entre ainsi 

au Conseil d’administration et au Comité technique de cet opérateur public. 

Il conforte sa deuxième place dans le second degré, reprend cette deuxième place chez les 

personnels de direction et d’inspection et conserve son siège dans la commission compétente pour 

les personnels administratifs. 

Il améliore également sa représentativité localement en augmentant son nombre de sièges en CCPL. 

La campagne a été très active avec de nombreuses missions ciblées sur des établissements où le 

potentiel de voix à gagner était élevé. Des vidéos ont été réalisées : pour présenter les instances 

concernées par ces élections, détailler les différents scrutins, expliquer comment voter, des vidéos de 

témoignages d’adhérents appelant à voter Sgen.  

Des outils de communication ont été mis en ligne sur le site internet du syndicat et envoyés sur le 

groupe Google : tracts, professions de foi, dessins de Wingz, bandeaux. Toutefois il s’est avéré que 
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la communication n’a que partiellement atteint son objectif auprès des adhérent.es dont 

nombreux.ses sont ceux·celles qui ne l’ont pas utilisée.  

5.2 Élections à la Mission laïque française 

Les élections à la Commission consultative paritaire de la MLF ont eu lieu en 2019 avec un vote par 

correspondance. Le Sgen-CFDT conserve son niveau de voix antérieur, la baisse de la participation 

le faisant passer de 7,6 % à 9,29 % des suffrages exprimés. Il reste à la troisième place derrière la 

FSU et l’UNSA Éducation, sans obtenir de siège. Il faut relever que 10 % des votants ont émis un 

vote blanc ou nul. 

6 La communication 

En novembre 2017, le syndicat a transféré son site internet sur la plateforme fédérale qui accueille le 

site de la fédération Sgen-CFDT et ceux des syndicats académiques. Sur son site, il reçoit en 

moyenne près de 180 visites par jour.  

Il a transféré sa publication Partir à l’étranger, antérieurement au format papier, sur son site internet. 

Un dossier donne accès à des informations générales, à des pages consacrées aux divers 

recrutements et à un calendrier des recrutements. 

Il confirme sa présence sur les réseaux sociaux, sur Facebook (441 abonnés) et Twitter (542 

abonnés). Le groupe Google des adhérents a permis à la fois une communication thématique et des 

échanges décentralisés entre adhérents. 

Le syndicat utilise désormais l’outil Newsletter de son site internet pour l’envoi de son flash 

d’information hebdomadaire. Il propose chaque semaine son édito en téléchargement. 

Il publie, plus ou moins régulièrement, des tracts et des affiches thématiques (4 à 6 par an). Les 

élections dans la Fonction publique ont été une période intense de production de tracts et professions 

de foi.  

Il a publié plusieurs guides. Il a actualisé tous les ans son Guide de l’élu·e Sgen-CFDT en CCPL. Il a 

créé son Guide du·de la représentant·e Sgen-CFDT en CHSCT ainsi qu’un Guide d’accueil qui existe 

en deux versions, une version générale et une version modifiable pour y inclure des informations 

locales. 

Il a actualisé et enrichi la foire aux questions de son site internet. 

Des communiqués de presse ont été élaborés et envoyés aux médias et aux parlementaires. Un 

article a été publié dans Profession Éducation (été 2018).  

Une charge de travail importante est de répondre (par téléphone ou par courriel, parfois également 

sur rendez-vous) aux demandes d’information et de conseil des candidat·es à un recrutement à 

l’étranger. 

7 Le développement 

Ce mandat est marqué par la poursuite de la progression du nombre d’adhérent·es du syndicat qui 

passe de 328 au 1er janvier 2015 à 403 au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 23,8 %. Par 

ailleurs certain·es collègues continuent à cotiser dans leur syndicat territorial d’origine. 

Les détails et la répartition par catégories sont donnés dans le rapport financier. 
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7.1 Missions 

Les déplacements ont concerné au cours de la période : 

Algérie 

Allemagne 

Argentine 

Autriche 

Belgique 

Corée (République) 

Émirats arabes unis 

Espagne  

Inde 

Madagascar 

Maroc 

Pays-Bas 

Pologne 

Royaume-Uni 

Tunisie 

Viêt-Nam 

7.2 Formation 

❖ Formation des responsables 

Les permanent·es ont bénéficié de formations dans plusieurs domaines : trésorerie, communication, 

animation d’un syndicat. Les membres (titulaire et suppléante) du CHSCT ont bénéficié d’une 

formation financée par l’AEFE. Les élus au CT de l’AEFE (titulaire et suppléante) ont suivi en février 

2019 une formation fédérale. 

❖ Formation des militant·es 

Une formation de trois jours a été organisée à Paris en décembre 2016 pour 12 militant·es venant de 

différents pays. 

Plusieurs formations ont été organisées dans le cadre des déplacements des membres du bureau, 

notamment sur les valeurs et le fonctionnement du Sgen-CFDT et du Sgen étranger, les instances 

locales dans un établissement AEFE, l’action syndicale au quotidien, la réforme du lycée, le PPCR. 

❖ Subvention confédérale pour la formation et le développement 

Chaque année le syndicat a bénéficié d’une subvention du Fonds d’organisation et de syndicalisation 

de la CFDT lui permettant d’effectuer des visites dans les établissements. 

8 La défense individuelle des adhérent·es 

Exemples : 

- Recours contre licenciement d’une collègue des services centraux 

- Recours contre un rapatriement forcé d’un chercheur en délégation CNRS (gagné) 

- Soutien contre un non-renouvellement de contrat (Pérou) 

- Soutien contre une fin de contrat anticipée pour faute (Viet Nam) 

- Mobilisation contre la mauvaise gouvernance d’une école conventionnée (Pérou) 
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ANNEXE I 

 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À L’AEFE 

6 DÉCEMBRE 2018 

COMITÉ TECHNIQUE 

 

  2018 

inscrits 11 421     

votants 6 630 58,05 %   

blancs et nuls 163 2,46 %   

exprimés 6 467 97,54 %   

    

Sgen-CFDT 926 14,32 % 1 siège 

UNSA 1 286 19,89 % 2 sièges 

FSU 3 490 53,97 % 5 sièges 

SUD 388 6,00 %   

Snalc 216 3,34 %   

FO 161 2,49 %   
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CCPC 

 

2018 A B C D E TOTAL 

inscrits 680     2859     2203     284     246     6 272   

votants 404 59,4 %   1 693 59,2  %   1380 62,6 %   198 69,7 %   152 61,8 %   3 827 61,0 % 

blancs & nuls 6     26     32     11     12     87   

exprimés 398 98,5 %   1 667 98,5 %   1348 97,7 %   187 94,4 %   140 92,1 %   3 740 59,6 % 

                                    

FSU 252 63,3 % 5 sièges 1 205 72,3 % 5 sièges 813 60,3 % 4 sièges 12 6,4 %   27 19,3 % 1 siège 2 309 61,7 % 

UNSA 25 6,3 %   98 5,9 %   371 27,5 % 1 siège 128 68,4 % 5 sièges 76 54,3 % 3 sièges 698 18,7 % 

Sgen-CFDT 50 12,6 %   164 9,8 %   82 6,1 %   25 13,4 %   23 16,4 % 1 siège 344 9,2 % 

SUD 25 6,3 %   90 5,4 %   44 3,3 %   0 0,0 %   6 4,3 %   165 4,4 % 

Snalc-FGAF 37 9,3 %   81 4,9 %   18 1,3 %   1 0,5 %   5 3,6 %   142 3,8 % 

FO 9 2,3 %   29 1,7 %   20 1,5 %   21 11,2 %   3 2,1 %   82 2,2 % 
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Résultats en CCPL dans les pays où la candidature Sgen a été déposée 
 

     

PAYS Nb sièges Sgen  PAYS Nb sièges Sgen 

AFRIQUE DU SUD 2 sur 5  INDE 1 0 sur 3 

ALGERIE 1 2 sur 3  INDE 2 2 sur 5 

ALGERIE 2 2 sur 5  IRLANDE 0 sur 3 

ALLEMAGNE 1 0 sur 5  LIBAN 1 0 sur 3 

ALLEMAGNE 2 0 sur 5  LIBAN 2 1 sur 5 

ANGOLA 0 sur 3  MADAGASCAR 1 1 sur 5 

ARGENTINE 1 3 sur 5  MADAGASCAR 2 2 sur 5 

ARGENTINE 2 2 sur 5  MAROC 1 0 sur 5 

AUSTRALIE 1 sur 3  MAROC 2 0 sur 5 

AUTRICHE 1 0 sur 5  MAURICE 1 sur 3 

AUTRICHE 2 1 sur 5  PAYS-BAS 1 0 sur 5 

BELGIQUE 1 0 sur 5  PAYS-BAS 2 1 sur 5 

BELGIQUE 2 2 sur 5  PEROU 1 sur 3 

BRESIL 1 sur 5  REP. COREE 2 sur 3 

BULGARIE 0 sur 3  ROUMANIE 1 sur 3 

CAMEROUN 0 sur 5  ROYAUME UNI 1 0 sur 5 

CANADA 1 0 sur 5  ROYAUME UNI 2 1 sur 5 

CANADA 2 0 sur 5  SENEGAL 1 0 sur 5 

CHINE 1 0 sur 5  SENEGAL 2 1 sur 5 

CHINE 2 0 sur 5  SINGAPOUR 1 sur 5 

COLOMBIE 1 sur 5  SUEDE 0 sur 3 

CONGO 0 sur 5  SUISSE 1 sur 5 

EGYPTE 1 0 sur 5  TOGO 1 sur 3 

EGYPTE 2 0 sur 5  TUNISIE 1 0 sur 5 

EMIRATS A.U. 1 3 sur 5  TUNISIE 2 0 sur 5 

EMIRATS A.U. 2 3 sur 5  TURQUIE 1 0 sur 5 

ESPAGNE 1 0 sur 5  TURQUIE 2 0 sur 5 

ESPAGNE 2 0 sur 5  VIETNAM 1 1 sur 5 

ETHIOPIE 1 sur 3  VIETNAM 2 1 sur 5 

GUINEE 0 sur 3    

 


