
Des résultats aux élections professionnelles

En mars et mai 2011, le Sundep-Solidaires Paris a présenté des listes pour les élections 
professionnelles dans les établissements suivants :

• École alsacienne (École-Collège-Lycée) Paris 6e - 24 mars 2011

• Groupe La Madone (Lycée Charles de Foucauld – Collège St Vincent) Paris 18e - 26 mai 
2011

• Alliance française (Établissement hors contrat) Paris 6e - 26 mai 2011

Il obtient de belles victoires ; en voici les résultats :

École alsacienne
2 listes étaient en présence, le SUNDEP et le SAEA (liste autonome), pour des élections CE et DP. 

Taux de participation compris entre 70,4% et 74,2%.

CE titulaires 
employés

CE titulaires 
cadres

CE suppléants 
employés

CE suppléants 
cadres

SUNDEP 1 (31 voix) 2 (65 voix) 1 (28 voix) 2 (66 voix)
SAEA 1 (19 voix) 1 (45 voix) 1 (23 voix) 1 (43 voix)

DP titulaires 
employés

DP titulaires 
cadres

DP suppléants 
employés

DP suppléants 
cadres

SUNDEP 1 (32 voix) 2 (62 voix) 0 (30 voix)* 3 (31 voix)
SAEA 0 (18voix) 2 (46 voix) 1 (20 voix) 1 (31 voix)

• La candidate Sundep élue suppléante laisse son siège car elle est aussi élue titulaire.

L'audience recueillie par chaque syndicat est :
• SUNDEP : 60%
• SAEA : 40%

Groupe La Madone
Le SUNDEP se présentait seul pour des élections DUP ; le risque était que le quorum ne soit pas 
atteint ; il n'en a rien été puisque la participation à été de 88,5% pour le collège employés et de 
74,4% pour le collège cadres.

DUP titulaires 
employés

DUP titulaires 
cadres

DUP suppléants 
employés

DUP suppléants 
cadres

SUNDEP 2 4 2 4

L'audience recueillie est de 99%.



Alliance française
Pour ces élections DUP la concurrence était plus grande puisqu'il y avait 4 listes en présence dans le 
collège employés ; dans le collège cadres, seule l'UNSA présentait une liste.

DUP titulaires 
employés

DUP titulaires 
cadres

DUP suppléants 
employés

DUP suppléants 
cadres

SUNDEP 3 (50 voix) 0 3 (50 voix) 0
UNSA 2 (26 voix) 1 (16 voix) 1 (20 voix) 1 (15 voix)
CFDT 1 (21 voix) 0 2 (28 voix) 0
CFTC 1 (19 voix) 0 1 (17 voix) 0

L'audience recueillie par chaque syndicat est :
• SUNDEP : 37,9%
• UNSA : 31,8%
• CFDT : 15,9%
• CFTC : 14,4%

Nous saluons les résultats du Sundep-Solidaires Paris et plus particulièrement ceux de 
l’Alliance française ; partout où il se présente, le SUNDEP remporte les élections. 
Souhaitons que ces résultats encouragent à une plus large implantation du Sundep dans les 
établissements parisiens.


