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Limoges le 5 décembre 2014

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DECEMBRE 2014
LA FSU ACCROIT SA POSITION DE 1ère ORGANISATION SYNDICALE
EN COMITE TECHNIQUE ET DANS LES COMISSIONS ADMINISTRATIVES
PARITAIRES, C’EST UN SUCCES !
Une large majorité nous a renouvelé sa confiance pour un nouveau mandat de 4 ans. Nous
remercions les électeurs et allons pouvoir continuer à pratiquer un syndicalisme indépendant, libre,
revendicatif et si nécessaire offensif.

RESULTAT DU COMITE TECHNIQUE
FSU : 745 voix soit 64% des suffrages exprimés (+ 138 voix plus qu’en 2008 ; soit 4% de plus),
nous avons obtenu 4 sièges sur 6.
Le nombre de listes moins important pour ces élections (3 syndicats) que pour celles de 2008 (4
syndicats) a entrainé une répartition différente des sièges.
UNSA : 265 voix soit 23% et 1 siège
CGT : 156 voix soit 13 % et 1 siège
LES ELUS FSU SONT :
Titulaires :
BARTHOLOMEW Jennifer
CLEREMBAUX Daniel
LAVERGNE Philippe
DOURRON Catherine

Suppléants :
AUMAITRE Corinne
PHILIPPE François
RIAUSSET Camille
VALENS Nicole

RESULTATS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRE
FSU obtient 68% des voix. Cela se traduit par l’octroi de 13 sièges sur 16.
L’UNSA obtient 3 sièges. La CGT n’obtient pas de siège.
CATEGORIE C
FSU : 310 voix ; soit 61% des suffrages. Cela se traduit par l’octroi de 5 sièges sur 7.
UNSA : 134 voix ; soit 26% des suffrages (2 sièges sur 7)
CGT : 62 voix ; soit 12% des suffrages (pas de siège)
LES ELUS FSU SONT :
Groupe de base C1
Titulaires :
QUICHAUD Angélique
COMBROUZE-OCANA Virginie
MARIAUD Sylvain
PAILLOT Séverine

Suppléants :
BOUTANT Nathalie
BILLAC Sandrine
PAPON Régine
ROUVELOUX Patricia

Groupe supérieur C2
Titulaire :
LAVERGNE Philippe

Suppléant :
ROGER-LEBRUN Séverine
CATEGORIE B

FSU : 193 voix ; soit 67% des suffrages. Cela se traduit par l’octroi de 4 sièges sur 5.
UNSA : 60 voix ; soit 21% des suffrages (1 siège sur 5)
CGT : 31 voix ; soit 11% des suffrages (pas de siège)
LES ELUS FSU SONT :
Groupe de base B3
Titulaires :
BARRIERE Christophe
MELICH Christine

Suppléants :
CHAZELAS Laurence
COULAUD-DUTHEIL Dimitri

Groupe supérieur B4
Titulaires :
GAUTHIER Solène
BESSAGUET Caroline

Suppléants :
CHATONNET Sylvie
DUTHEIL Françoise

CATEGORIE A
FSU était la seule organisation syndicale à présenter une liste de catégorie A.
FSU : 115 voix ; soit 100%. Cela se traduit par l’octroi 4 sièges sur 4.
UNSA : pas de liste déposée.
CGT : pas de liste déposée.
Les élus FSU sont :
Groupe de base A5
Titulaires :
STOUF Bernadette
GAMAURY Evelyne
GUILLEROT Marc
Groupe supérieur A6
Titulaire :
LAUZEILLE Maïté

Suppléants :
PHILIPPE François
MEXMAIN Jean
CESAIRE-LAGE Marlène

Suppléant :
BALDY Sophie

BILAN
En Haute-Vienne :
La FSU conforte sa 1ère place à Limoges Habitat, au comité technique du Centre de Gestion
et dans toutes les CAP des collectivités qui y sont affiliées. Elle gagne la 2ème place à la Mairie de
Limoges…….
Elle devient première organisation au Conseil régional du Limousin. La FSU reste la 1ère
organisation dans la fonction publique territoriale en Haute Vienne
Au Conseil général :
Malgré beaucoup d’incertitudes pour les agents susceptibles d’être transférés à la « grande
région Aquitaine » et dans un contexte de crise, nous progressons par rapport aux élections de 2008.
Depuis les lois de décentralisation la FSU est un acteur majeur au sein du Conseil général sur la
gestion des services et des personnels. Elle restera incontournable lors des négociations qui
accompagneront les agents impactés par le transfert des compétences. Nous n’avons pas attendu 2015
pour nous mettre en ordre de marche en préfiguration du transfert.

Tous ces résultats nous encouragent à continuer notre travail
avec le même sérieux, la même écoute et la même détermination
pour défendre nos droits et les acquis sociaux de tous les agents de la collectivité.

Pour que nous puissions aller encore plus loin ensemble, rejoignez nous !
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