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Remerciements du Secrétaire Général de la FNEC FP FO Polynésie  

Ia ora na Cher(e) adhérent(e) et sympathisant(e), 

Cher(e) électeur(rice) enseignant(e) et non enseignant(e) 

Cher(e) représentant(e) syndical(e) 

 

Jeudi 08 décembre 2022, nous avons été réunis pour procéder au dépouillement des votes des 

élections professionnelles, et les résultats sont les suivants : 

Pour la mise en place de la CCP des contractuels la FNEC FP FO obtient 1 siège sur 2 avec 35 

voix. 

Pour la CAPL des enseignants du second degré, la FNEC FP FO obtient 4 sièges sur 15 avec 

276 voix. 

Pour la CAPL des ATSS – ATRF avec les 40 voix recueillies la FNEC FP FO n’a pas obtenu 

de siège. 

Je tiens donc à remercier chaleureusement tous les 351 électeurs qui nous ont accordé leur 

confiance et qui ont tout mis en œuvre pour voter malgré les difficultés imposées par 

l’administration. Grâce à vos voix, notre fédération, la FNEC-FP-FO, progresse nationalement 

en voix et en pourcentage par rapport aux élections professionnelles de 2018. 

Cette confiance permet ainsi à notre fédération FNEC-FP FO d’être la 2ème organisation du 

2nd degré en Polynésie au total des voix obtenues. 

Un grand merci également à tous ceux qui se sont investis pour faire voter FNEC-FP FO, et 

plus particulièrement plusieurs représentant(e)s qui se sont donné(e)s à fond dans leur 

établissement. 

Ensemble, continuons à travailler pour nos enfants, pour les personnels, pour améliorer les 

conditions d’accueil et de travail de tous !  

Nous continuerons à travailler dans la transparence, dans l’intérêt de tous les personnels et non 

pas dans celui de l’administration ! 

Ensemble pour résister, revendiquer, reconquérir ! 

Merci à tous ! 

 

 

ROUTHIER Maheanuu 
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