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Monsieur le Président de l'Université,

Monsieur le Directeur de l'ESPE,

Les opérations de vote pour les élections au conseil d'école de l’ESPE se sont déroulées le 1er
décembre. Le  taux  de  participation  dans le collège des usagers est à un niveau catastrophique
(4,6 %). Nous ne pouvons que tous le regretter et nous interroger sur les raisons de cet échec
électoral. A la FSU, nous pensons que certains éléments n’ont pas permis la participation du plus
grand nombre.

Tout d’abord, la période de scrutin était totalement inadaptée. Une majorité d’étudiants et sta-
giaires n’avaient pas la possibilité de se rendre sur le site du vote ce jour-là et avec ces horaires là
(9h-16h). Il nous semble nécessaire que le vote puisse avoir lieu sur plusieurs jours avec des horai-
res adaptés à la réalité de l’exercice des usagers.

Ensuite nous pensons que l’information autour du vote a été insuffisante, sans doute trop
tardive sur le site de l’ESPE et l’indication de date du scrutin n’était visible qu’en téléchargeant l’ar-
rêté électoral.

Il apparaît également que tous les usagers, par exemple ceux en DU, n’aient pas reçu de mail
annonçant le scrutin.

Enfin, nous regrettons que les résultats de ces élections, même décevants en terme de parti-
cipation, ne soient pas affichés de manière plus visible sur le site internet de l’ESPE.

Attentifs, comme vous, à ce que les étudiants et les stagiaires participent pleinement à la vie de
l’ESPE et soient impliqués dans la formation, nous formulons le vœu que les élections soient organi-
sées de manière à favoriser la participation du plus grand nombre d’électeurs pour le prochain scru-
tin.

Veuillez croire, Messieurs, en notre profond attachement au service public d'éducation.
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