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Au lycée de Vaujours (93), 

la Fep-CFDT emporte 23 des 24 sièges 

aux élections CE/DP. 

 

Une recette pour réussir une élection CE/DP : une grosse cuillère de 

solidarité, une bonne dose de persévérance, et une pincée d’expériences. 

A l’école Fénelon, structure scolaire où de plus 2000 élèves et 250 collègues travaillent, la FEP CFDT 

vient de remporter 23 sièges sur les 24 des Institutions représentatives du personnel (IRP). 

Pourquoi un tel résultat, que certains, à tort, pourraient qualifier de stalinien ?   

Il y a 20 ans, dans cette école, aucune représentation des IRP digne de ce nom n’existait. 

Notre implantation  lente et progressive par une réponse quotidienne aux salariés et aux enseignants 

nous a permis de mettre en place une vraie structure sur laquelle nous pouvons aujourd’hui nous 

appuyer pour que le CE et les DP puissent mettre en œuvre leurs missions de contrôles, de 

propositions, et de défense des droits de chacun.  

Si nous avons obtenu la majorité des sièges maintenant depuis de nombreuses années, l’exercice du 

pouvoir n’a pas éraflé nos scores, au contraire nous les avons améliorés. 

C’est notre expérience qui nous a permis ce résultat. Nous devons être une force face aux Ogec et 

autres conseil d’administration, et nous avons des outils pour la renforcer. 

Dans vos établissements, n’hésitez pas à faire appel à un expert-comptable nommé par le CE et payé 

par l’entreprise. C’est l’assurance d’avoir une vraie lisibilité des comptes et grâce à ces lumières sur 

les bilans et comptes de résultats apportés par un vrai professionnel, vous êtes en mesure de poser 

les bonnes questions et de réclamer les droits de chacun. 

Chaque comité d’entreprise est doté d’un budget de fonctionnement, celui-ci ne doit servir qu’au 

fonctionnement du comité, mais cette somme d’argent (calculée sur la masse salariale des  salariés 

droits privés et enseignants) est une véritable opportunité. Elle permet de faire appel par exemple à 

un expert juridique. Il est surprenant de constater comment les dossiers avancent plus vite lorsque le 

CE est épaulé par un avocat spécialiste de droit social ! 

Mais il faut être persévérant, combien d’obstacles devons-nous surmonter pour arriver à un tel 

résultat ? 

Il n’existe pas de recette miracle : une équipe solidaire, responsable et expérimentée est le 

garant d’un bon score aux élections professionnelles. 
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