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Elections : LE SEW PROGRESSE

A l'occasion des élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le SEW note avec plaisir une progression de ses 
résultats par rapport aux élections de l'an 2000, et cela aussi bien dans la carrière supérieure que dans celle des instituteurs et institutrices. Ceci 
constitue pour nous un bel encouragement et nous remercions vivement toutes et tous les collègues qui nous ont accordé leur confiance. Nous ne 
manquerons pas de persévérer dans notre effort !

Carrière supérieure

Liste 2000 2005 Variation
APESS 23,56% 23,05% -0,51%
FEDUSE/CGFP 66,55% 64,27% -2,28%

SEW/OGB-L 9,88% 12,67% +2,79%

Instituteurs et institutrices

SEW/OGB-L 16,35% 18,30% +1,95%
SNE/CGFP 83,65% 81,70% -1,95%

Les résultats dans la carrière moyenne, dans laquelle nous retrouvons des éducatrices et les éducateurs gradué-e-s et dans la carrière des employé-e-s 
de l'Etat, parmi lesquels sont classé-e-s les chargé-e-s de cours, marquent malheureusement une légère régression pour la liste DFP/OGB-L.
Cette diminution s'explique néanmoins par la présence d'une liste concurrente supplémentaire.
Une légère diminution doit aussi être constatée dans la carrière des fonctionnaires et employés communaux, parmi lesquels se retrouve le personnel 
socio-éducatif en milieu scolaire.
A toutes celles et à tous ceux qui ont voté pour les candidat-e-s du DFP/OGB-L, nous tenons à adresser nos remerciements chaleureux !

Carrière moyenne (dont éducateurs et éducatrices gradué-e-s)

Liste 2000 2005 Variation (%)
AGC/CGFP 94,93% 93,35% -1,58%

DFP/OGB-L 5,07% 4,40% -0,67%
FNCTTFEL - 2,25% +2,25%

Employés de l'Etat (dont chargé-e-s de cours)

Liste 2000 2005 Variation
BCEE/CGFP 90,26% 86,64% -3,62%

DFP/OGB-L 9,74% 7,88% -1,86%
FNCTTFEL - 5,48% +5,48%

Fonctionnaires et employés communaux
(dont personnel socio-éducatif en milieu scolaire)

Liste 2000 2005 Variation
DFP/OGB-L 6,18% 5,40% -0,78%%
FGFC 68,46% 67,00% -1,46%
FNCTTFEL 17,21% 20,50% +3,29%
LCGB 8,15% 7,10% -1,05%




