
Le Snudi FO 974 souhaite vous remercier pour votre 
participation active  

aux élections professionnelles et votre confiance. 
 
A l’issue de ces élections le Snudi FO 974, obtient un 2ème siège en CAPD. 
(392 voix et 1 siège en 2014, 667 voix et 2 sièges en 2018). Nous passons 
de la 5ème à la 3ème place au niveau local. (3ème au niveau national). 
 

Voici les résultats dans l’ordre obtenu par progression :  
Nombre d’inscrits : 7 081 
Nombre de votes : 4 020 
Taux de participation : 56,77 % 
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Organisations 
syndicales 

Nombre de voix 
obtenues 

Nombre de sièges 
obtenus 

Variation du nombre 
de sièges et de voix 
par rapport à 2014 

Snudi FO 974 667 2 +1 (+275 voix) 
Snuipp-FSU 586 1 +0 (+161 voix) 
Sgen CFDT 292 1 +1 (+145 voix) 
SNE-FGAF 80 0 +0 (-15 voix) 
SE-Unsa 863 2 -1 (-33 voix) 
CFTC-Educ 652 2 +0 (-78 voix) 
SAIPER 817 2 -1 (-136 voix) 
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