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L e 16 février 2023, les assistantes maternelles et 
familiales du département ont voté pour élire 
leurs représentant-es à la CCPD, placée auprès 
du Conseil Départemental. 

Quatre sièges étaient à pourvoir, en 2023 seules deux 
organisations syndicales, FSU et FO présentaient des 
listes. Le nombre d’inscrit-es a considérablement di-
minué depuis 2017 passant de 1 992 à 1 512 soit 480 

Depuis 2017, les élu-es FSU n’ont pas manqué de tra-
vail car les dossiers soumis à la CCPD ont été nom-
breux. L'investissement et la ténacité de nos élu-es ont 
permis de conseiller, défendre les collègues et d’obte-
nir souvent gain de cause. 
Ce résultat est donc la reconnaissance du travail accom-
pli depuis des années par l'équipe de la FSU. L’impli-
cation et le dynamisme de nos camarades assistantes 
maternelles et familiales au sein de notre syndicat, leur 

inscrit-es de moins. Cette baisse concerne essentielle-
ment les assistantes maternelles. 
La liste de la FSU arrive largement en tête. Elle amé-
liore encore son score de 2017 de plus de 5 % et ob-
tient trois des quatre sièges à pourvoir. La FSU main-
tient ainsi sa place de première organisation syndicale 
représentant les assistantes maternelles et familiales 
dans l’Aude.

travail d’information, de soutien et de défense des col-
lègues ont été, une nouvelle fois reconnus.
Nous remercions tous les électeurs et toutes 
les électrices de la confiance qu’ils et elles nous 
ont témoignée 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.

FSUFSU FO CGT
INSCRITS VOTANTS EXPRIMÉS VOIX % VOIX % VOIX %

2023 1 512 441 /29,17 % 436 324 74,3 %74,3 % 112 25,66 % -

SIÈGES OBTENUS 3/43/4 1/4 -

2017 1992 562/28,21 % 556 385 69,3 % 89  16 % 82  14,7 %

SIÈGES OBTENUS 4/4 0/4 0/4

LE 16 FÉVRIER 2023, VOUS AVEZ 
TRÈS MAJORITAIREMENT VOTÉ FSU
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE
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BULLETIN D'INFORMATION 
SECTION SYNDICALE FSU
DÉPARTEMENT DE L'AUDE

MARS 2023

ASSISTANTESASSISTANTES  FAMILIALESFAMILIALES
&&  MATERNELLESMATERNELLES



AVEC LA FSU, LA DÉFENSE 
des assistantes maternelles et familiales 
C'EST DU CONCRET !

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 Territoriale de l'Aude
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maternelle
CARCASSONNAIS

Anne 
POULOT
Assistante 
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à vos côtés
Vos élu-es FSU à la CCPD

UNE ÉQUIPE SOUDÉE ET ENGAGÉE

TITULAIRES SUPPLÉANT-ES


