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Communiqué 30 septembre 2021 du SNCS-FSU 
 

 

Résultat de l’élection 2021 au Comité d’administration du CNRS : 

La liste présentée par le SNCS-FSU arrive pour la première fois en tête, et obtient deux élu·e·s 
 

Les résultats de l’élection 2021 des six représentant·e·s du personnel au Conseil d’administration du CNRS ont 

été publiés le 30 septembre 2021 : https://www.dgdr.cnrs.fr/elections/ca/resultats/resultats.htm 

 

Le SNCS-FSU remercie toutes les électrices et tous les électeurs qui ont participé au scrutin et qui ont ainsi 

contribué à la hausse de la participation.  

 

La liste de chercheur·euse·s, ingénieur·e·s et technicien·ne·s présentée par le SNCS-FSU arrive en tête de cette 

élection avec 26,14% des suffrages exprimés. Avec ce soutien, la liste présentée par le SNCS-FSU obtient deux 

sièges sur les six représentant·e·s du personnel au Conseil d’administration du CNRS.  

 

Les représentant·e·s  élu·e·s du SNCS-FSU porteront les valeurs et les positions inscrites dans leur déclaration 

d’engagement1 pour promouvoir un CNRS fort, volontaire et démocratique et pour défendre les intérêts des 

personnels et le service public de la recherche. Ces résultats renforcent les positions des élu·e·s soutenu·e·s par 

le SNCS-FSU au Comité national de la recherche scientifique2, qui agiront pour préserver et promouvoir une 

évaluation de qualité et des concours de recrutement transparents dans un Comité national fort, indépendant 

et constitué majoritairement de pairs élus.  

 

 

Nombre d’électeurs : 26536 – Nombre de votants : 8726 – Suffrages blancs : 862 – Suffrages exprimés : 7864 

Listes Nombre de voix – évolution / 2017 % de voix – évolution / 2017 sièges 

SNCS-FSU  2056  + 686 26,14 % + 9,27  2 

SGEN-CFDT Recherche EPST 1905   - 424 24,22 % - 4,47  2 

SNTRS-CGT 1438 - 220 18,29 % - 2,13  1 

SNPTES 1064 + 176 13,53 % + 2,59  1 

SUD Recherche EPST - Solidaires 743   - 157 9,45 % - 1,64   

SNIRS-CFECGC 419 - 156 5,33 % - 1,75   

FO-ESR 239                 - 160 3,04 % - 1,87   

Total 7864 100 % 6 

 

 

Avec ces résultats, le SNCS-FSU est la première organisation représentative de la communauté scientifique au 

Conseil d’administration du CNRS et au Comité national de la recherche scientifique.  

 
1 https://sncs.fr/2021/09/07/liste-sncs-au-ca-du-cnrs/ 
2 Le SNCS-FSU et la FSU progressent et s’affirment comme la première force au Comité national 
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