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Madame Martine GAUTHIER 
Directrice Académique des Services Départementaux de 
l’Education Nationale, 
Immeuble Le Président  
2 A avenue des  Arpents                                                                        
95525 CERGY PONTOISE CEDEX  
 

Cergy,  le 29 septembre 2014 
 
 
 

Objet : Représentation de la FCPE au CDEN 
 
 
 

Madame la Directrice Académique, 
 

Par la présente, nous souhaitons vous faire part de notre indignation et incompréhension concernant la diminution 
de notre représentation au CDEN. 
 

En effet, nous avons été informés par vos services que le nombre de sièges de la FCPE95 au CDEN passait de six à 
cinq sièges, un siège nous étant enlevé au profit de l’ UNAAPE  au vu des résultats des dernières élections. 
 

Nous contestons cette décision et nous nous reportons aux résultats des élections 2013/2014 fournis par vos 
services : 
 

 FCPE Primaire :  24815 voix obtenues 
  Collèges :  11864 voix obtenues 
  Lycées :   4515 voix obtenues 
          Soit un total de 41194 voix obtenues 
 PEEP Primaire : 4149 voix obtenues 
  Collèges :  1888 voix obtenues 
  Lycées :  1245 voix obtenues 
          Soit un total de 7282 voix obtenues 
 UNAPPE Primaire :  5775 voix obtenues 
  Collèges :  1299 voix obtenues 
  Lycées : 750 voix obtenues 
           Soit un total de 7824 voix obtenues 

 

Comme ces chiffres le montrent, la FCPE est largement majoritaire. En conséquence, nous ne voyons pas à quel 
titre un siège au CDEN nous serait retiré, ce retrait n’étant aucunement justifié par les résultats des élections de 
l’année scolaire passée. 
 

Nous vous informons que, si cette décision est maintenue, la FCPE95 ne siègera plus au CDEN. 
 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Directrice Académique, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

   
 
Copie : Monsieur le Préfet du Val d’Oise 
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