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Monsieur le Directeur de l’ESPE Lille Nord de France 

 

Le 28 novembre 2016 

Objet : Elections ESPE 

Monsieur le Directeur,  

La FSU et, à travers elle, l'ensemble des syndicats représentants les usagers de 

l'ESPE, dénonce la façon dont se sont déroulées les élections des représentants de 

l'ESPE les 15 et 17 novembre 2016. 

En effet, encore une fois, ces élections ont eu lieu dans l'urgence. Les délais pour 

obtenir les documents officiels, les faire remplir par les candidats et les déposer 

étaient trop courts (déclaration de candidature disponible le 21/10 et dépôt des 

listes le 4/11). 

Même si on peut se satisfaire, suite à notre demande, d'avoir obtenu l'extension du 

temps de vote à 2 jours, plusieurs situations ont privé de leur possibilité et de leur 

droit de vote un grand nombre d'usagers : 

 Les étudiants en M1 MEEF étaient en stage durant cette semaine et donc 

dans l'impossibilité de se rendre sur leur lieu de vote durant les périodes 

d'ouverture des bureaux. 

 L'absence des M2 MEEF le 15/11 dans les ESPE due à l'organisation du 

calendrier de formation (pas de temps de formation à cette date- là). 

 L'impossibilité pour certains collègues stagiaires de se rendre sur leur lieu 

de vote durant les horaires d'ouverture du bureau car en classe ces jours-là. 

 le refus de l'administration d'organiser le vote par correspondance. 

Ce n'est, de notre point de vue, pas le meilleur moyen d'amener à la participation à 

la vie démocratique des ESPE. D'autre part, nous déplorons l'écart entre les 

annonces faites en début d'année et les réalités vécues sur le terrain. Nous 

demandons donc qu’un bilan soit tiré de ces élections et que tout soit mis en œuvre 

afin de rendre effectif le droit de vote de tous les usagers. 

Au nom de la FSU Nord/Pas-de-Calais, je vous prie de croire, Monsieur le 

Directeur, en mon attachement au Service Public de l’Education Nationale. 
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