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Elections CCPD 
Le 22 février  vous avez très 
majoritairement renouvelé votre 
confiance à vos élues SDU11/FSU ! 

 
 
 
 

Le 22 février, les assistantes maternelles et familiales du département ont voté pour élire 
leurs représentantes à la CCPD, placée auprès du Conseil Général.  

4 sièges étaient à pourvoir, 3 organisations syndicales, FSU, CGT, FO  présentaient des 
listes. La liste du SDU11/FSU  arrive largement en tête, améliore son score de 2005 de 
10% et obtient 3 sièges, confortant ainsi sa place de 1ère organisation syndicale 

représentant les assistantes maternelles et familiales dans l’Aude, le 4ème siège revient à la 
CGT qui conserve 1 élue. 
 

 Inscrits 
 
 

Votants Exprimés SDU11/FSU CGT FO 

2011 2046 837 822 533 173 116 

Sièges obtenus    3 1 0 

2005 1651 833 823 457 241 125 

Sièges obtenus    3 1 0 
 
Ce résultat est la reconnaissance du travail accompli depuis des années par le SDU11 /FSU 
et ses élues auprès des assistantes maternelles et familiales travaillant au Conseil Général, 
dans les mairies ou pour des particuliers. Tout ceci a été possible grâce à l’implication et au 

dynamisme de nos camarades assistantes maternelles et familiales au sein du SDU11 /FSU, 
à leur travail d’information, de soutien et leur défense des collègues. 

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

Vos élues SDU11/FSU à la CCPD  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ensemble nous avons  gagné ces élections ! 
 
 
 SDU11/FSU 11855 Carcassonne Cedex 9 - Tel 04.68.11.64.34 ou 63.24 - e-mail : sdu11fsu@cg11.fr 

www.snuclias-fsu.fr   

Catherine Bons titulaire 
Carole Charpentier titulaire 
Sylvaine Carpentier titulaire 
Monique Tricoire suppléante 
Chloé Avril  suppléante 
Francine Linares suppléante 
  

Si vous avez une question, un problème, 
vous pouvez contacter vos 
représentantes SDU11 /FSU au 
04.68.11.64.34 ou 63 24 
Permanence le mardi matin de 9h à 12h 


