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Aix-en-Provence, le 11 décembre 2018

Résultats élections pour les CAP IEEAC et Attachés :
Le SNICAC-FO No1 loin devant !

Les résultats des élections pour désigner les représentants des personnels aux CAP IEEAC et
Attachés ont été communiqués hier soir par le Secrétariat général.
Le SNICAC-FO conserve sa place de No 1 loin devant les .autres OS.
1) CAP IEEAC :
Taux de participation = 74 % (80% en 2014).
Le SNICAC a obtenu un excellent score : 54,5% des voix (contre 58% en 2014), loin devant
la CGT qui baisse (26% contre 32% en 2014), la CFDT qui remonte (16% contre 7% en 2014) et
l’UTCAC (3% comme en 2014).
Le SNICAC progresse donc encore chez les IEEAC (53,5% en 2011).
Le SNICAC conserve 3 sièges sur 5 à la CAP IEE. La CGT a le 4ème. Et la CFDT le 5ème.
2) CAP Attachés :
Taux de participation = 82 % (77% en 2014).
Le SNICAC a obtenu un très bon score : 48,5% des voix loin devant la CFDT (23%), la CGT
(16,5%) et l’UTCAC (12%).
Le SNICAC conserve 3 sièges sur 5 à la CAP des Attachés. La CFDT a le 4ème. La CGT a le 5ème.

Le SNICAC remercie tous les IEEAC et attachés qui ont voté massivement pour lui.
La forte participation à ces élections renforce la légitimité de nos représentants élus.
Les élus du SNICAC en CAP s’attacheront à représenter au mieux TOUS les IEEAC et Attachés.
Enfin le SNICAC tient à remercier tous les personnels administratifs qui ont contribué largement
au bon déroulement de ces élections professionnelles.

Retrouvez toutes les infos du SNICAC sur le site web :

FODGAC.FR
1

FO DGAC Com SNICAC 11 12 2018

