
 
Montreuil, le 6 Avril 2009 

 
 
 
 

Vous trouverez ci-dessous les résultats des élections à la CAPN des Bibliothécaires 
Adjoints Spécialisés du 2 avril 2009 avec en rappel, pour comparatif, les résultats de 2006. 

 
Avec sensiblement le même nombre d’inscrits (1237 personnels, soit + 20), la 

participation reste très forte à 78,82 %, en augmentation de 5,77 % et de 96 votants. 
supplémentaires par rapport à 2006. 

 
5 organisations syndicales étaient présentes cette année, mais seules la CFDT, la CGT 

et la FSU avaient déposé des listes complètes. 
� La FSU reste en tête, mais perd 69 voix et 11,71 %.  
� 2 organisations augmentent en voix et % : 

1. La CGT  gagne 103 voix et 10,60 %  et avec 16,65 % devient donc la 
deuxième organisation représentative dans le corps des BAS 
2. L’UNSA progresse de  22 voix et de 1,97 %. 

� La CFDT perd 45 voix et 6,20 % des suffrages. 
� FO absente en 2006, fait 50 voix et 5,34 %. 

Désormais la CGT a des élu(e)s chez les magasiniers, et depuis 2008 chez les conservateurs et 
les assistants de bibliothèques et maintenant les BAS. 
Ainsi, les idées, les valeurs ardemment défendues par la CGT, les actions menées en toute 
démocratie, à la fois au niveau local et national,  sont de plus en plus partagées et relayées 
dans les établissements.  
C’est donc avec beaucoup d’opiniâtreté et de combativité que vos élues vont défendre cette 
démarche et se faire l’écho de ces mobilisations au sein de la CAPN des BAS. 
 
 
 

 

 
Vos élues sont : 
� Sylvie TOURNAY                    SCDU de Valenciennes. ferc-sup@ferc.cgt.fr 
� Céline GASPARD – KADER   BNF. cgt@bnf.fr 

 
OSEZ LA CGT, adhérez ! SECTEUR BIBLIOTHEQUES 

Nom : ............................................................................   Prénom : ....................................................................... 
Adresse personnelle : .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
Adresse professionnelle : ........................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
Bulletin à retourner à la CGT case 544 263 rue de Paris 93515 MONTREUIL CEDEX  
tél : 01.48.18. 82. 44 mail :ferc@cgt.fr 

Résultats comparés des élections CAP des BAS 2006 - 2009  
        

2006 2009  
Résultats élections CAP des BAS voix % sièges voix % sièges  

FSU 585 66,78% 5 516 55,07% 4  
CGT 53 6,05%   156 16,65% 1  
CFDT 187 21,35% 1 142 15,15% 1  
UNSA 51 5,82%   73 7,79%    
FO       50 5,34%    
valablement exprimés 876     937      
inscrits 1217     1237      
votants 889     975      
participation 73,05%     78,82%      


