
e 21 février 2017, les assistantes maternelles et fami-
liales du département ont voté pour élire leurs repré-

sentantes à la CCPD, placée auprès du Conseil Départemen-
tal. 4 sièges étaient à pourvoir, 3 organisations syndicales, 
FSU, CGT, FO, présentaient des listes. Il est à noter une baisse 
de la participation, liée certainement en partie aux vacances 
scolaires.

Ce résultat est la reconnaissance du travail accompli depuis des 
années par la FSU et ses élues auprès des assistantes mater-
nelles et familiales travaillant au Conseil Départemental, dans 
les mairies ou pour des particuliers. Tout ceci a été possible 
grâce à l’implication et au dynamisme de nos camarades assis-
tantes maternelles et familiales au sein de la FSU, à leur travail 
d’information, de soutien et de défense des collègues.

Nous remercions tous les électeurs et toutes les électrices de 
la confiance qu’ils et elles nous ont témoigné à travers ce vote, 
et nous nous engageons comme par le passé à défendre vos 
droits et à nous battre pour  obtenir une réelle reconnaissance 
de votre métier.

La liste de la FSU arrive largement en tête 
avec 69,3 % des voix. Elle améliore encore son score 
par rapport aux élections de 2011 en progressant de 5 % et 
elle obtient la totalité des 4 sièges à pourvoir. La liste de la 
FSU conforte ainsi sa place de première organisation syndi-
cale représentant les assistantes maternelles et familiales 
dans l’Aude.

Merci 
poUr votre conFiance !

FSU cGt Fo
inscrits votants exprimés voix % voix % voix %

2017 1992 562 556 385 69,3 82 14,7 89 16

SiègeS obtenuS 4/4 0/4 0/4

2011 2046 837 822 533 64,9 173 21 116 14,1

SiègeS obtenuS 3/4 1/4 0/4

Les actus
des assistantes familiales et maternelles de l'Aude
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FSU Conseil départemental de l’Aude, Allée Raymond Courrière 11855 Carcassonne Cedex 9 
tél. :  04 68 11 64 34  ou  04 68 11 63 24 courriel :  fsu@aude.fr site :  snuter-fsu.fr

AssitAntes fAMiliAles
et MAternelles 

de l'Aude,
le 21 février 2017 vous Avez 

très MAjoritAireMent 
renouvelé votre confiAnce 

à vos élues fsu !





une équipe soudée et dynAMique

à vos côtés

avec La FSU, La déFenSe 
des assistantes maternelles et familiales 
c'eSt dU concret !

Sandrine
bouiSSioux 
Assistante 
FAmiliAle

Patrice 
duFoix 
Assistant 
mAternel

Alessandra 
bAt 
Assistante 
FAmiliAle

marie-Pierre 
gAudAn 
Assistante 
FAmiliAle

FSu, Conseil départemental de l’Aude, Allée raymond Courrière 11855 Carcassonne Cedex 9

Je soutiens l’ACtion de lA Fsu teRRitoRiAle de l'Aude, J’AdhèRe :
Nom :       Prénom :

Tél. :       Mail :

Adresse :
Bulletin à renvoyer à :

N'hésitez pas : si vous avez une question, un problème, 
vous pouvez contacter vos représentantes FSU 

au 04 68 11 64 34 ou au 04 68 11 63 24. 
Permanence le mardi après-midi de 14 h à 17 h sur rendez-vous.

courriel : fsu@aude.fr site : snuter-fsu.fr facebook : FSU Territoriaux 11

Catherine 
bonS 
Assistante 
FAmiliAle

Carole 
ChArPentier 
Assistante 
mAternelle

Véronique 
Pillet 
Assistante 
FAmiliAle

Claudine 
thomAS 
Assistante 
mAternelle

voS 
4 éLUeS

FSU

et leurS

4
SuPPléAnt-e-S


