
Résultats des élections aux CAP INSERM 2010-2013 : 
 

Un succès massif du SNTRS CGT largement en tête à l’INSERM ! 
 

Total Chercheurs-ITA : 

 

Les résultats des élections aux CAP INSERM, suite au dépouillement du second tour du 

mercredi 21 avril 2010, montrent la très large confiance de l’ensemble des personnels vis-

à-vis du SNTRS CGT qui redevient très largement le premier syndicat (avec 37,8%, 

plus 11,8%) pour l’ensemble Chercheurs-ITA. Il obtient 14 élus au total (mais un élu en 

CAP 4 ne peux être pourvu en IE HC du fait de l’absence de candidature SNTRS, dont va 

« profiter » le SNIRS !). 

 

Le SGEN CFDT est à 23,9% (moins 4,6%), le SNIRS CGC à 13,8% (moins 1,6%), la CFTC 

à 8% (moins 4,8%) et le SNCS FSU à 16,5% (moins 0,9%). La participation globale est de 

45% (légèrement en baisse de 1,2% par rapport à 2007).  

 

Ce résultat devrait se traduire par une forte augmentation de la représentation du SNTRS CGT 

dans les instances paritaires : ainsi, le nombre de représentants SNTRS CGT devrait passer de 

2 à 4 au prochain CTP INSERM (à partir de septembre 2010). 

 

Collèges ITA : 

 

Le SNTRS CGT confirme sa première place chez les ITA avec 48,6%, plus 13,1%. Le 

SGEN est 24% (moins 4%), le SNIRS à 14,7% (moins 0,8%), la CFTC à 12,7% (moins 

8,3%). A noter la forte chute de la CFTC dans les CAP ITA où elle avait atteint les 21% en 

2007. 

 

Le SNTRS CGT est largement en tête dans toutes les CAP ITA. 

 

CAP 3 (Ingénieur de Recherche) 

 

C’est la seule CAP dépouillée au premier tour. La participation est à 51%, soit semblant se 

stabiliser (légère baisse de 0,4%). 

Le SNTRS CGT gagne 15,7% sur 2007 à 42,2%, soit notre plus haut score depuis 1987 ! 

C'est aussi la première fois que le SNTRS passe (largement !) au dessus du SGEN en IR 

! Et on regagne un deuxième élu !! (soit 2 élus, en IR1 et en IR2 !!).  

C'est essentiellement le SGEN CFDT qui chute (moins 11,5% à 30,5%) et il perd un élu (1 

seul élu 2010 en IR1) ! C'est le plus bas score du SGEN depuis 1987 ! La CFTC perd aussi 

6,7% à 7,5% (pas d'élu). Le SNIRS CGC augmente légèrement de 2,5% à 19,8% et conserve 

1 élu (IR2). 

 

Bravo à nos nouveaux élus SNTRS CGT : 

 

IR1 Titulaire : MAX Jean-Pierre 

 Suppléant :  CHAMAK Brigitte 

 

IR2 Titulaire : PERSEIL Isabelle 

 Suppléant :  HOTTON Dominique 



CAP 4 (Ingénieurs d’Etudes) 

 

La participation est à 49%, soit en baisse de 4,9%. Le SNTRS CGT est largement en tête 

avec 43,9% (plus 14,8%) et obtient 3 élus mais ne peut en prendre que 2 (1 en IE2 et 1 en 

IE1), à défaut de candidat en IE HC ! 

Le SGEN CFDT perd 7,7% à 25,4% (2 élus), le SNIRS perd 6% à 19,4% (il perd un élu et n’a 

plus « officiellement » un seul élu, même s’il aura de fait les 2 élus en IE HC étant le seul 

syndicat présent !) et la CFTC perd 1,1% à 11,4% (pas d’élu). 

 

Bravo à nos nouveaux élus SNTRS CGT : 

 

IE1 Titulaire : GONZALEZ Dominique 

 Suppléant :  CHINESTRA Patrick 

 

IE2 Titulaire : LANVERS Eric 

 Suppléant :  ROBERT Patrick 

 

CAP 5 (Assistants Ingénieurs) 

 

La participation est à 52%, soit en baisse de 1,3%. Le SNTRS CGT est largement en tête 

avec 46,1% (plus 16,6%) et obtient 1 élu. 

Le SGEN CFDT perd 8,6% à 25,9% (1 élu), le SNIRS perd 2,4% à 13,4% (pas d’élu) et la 

CFTC perd 5,5% à 14,7% (pas d’élu). 

 

Bravo à nos nouveaux élus SNTRS CGT : 

 

AI Titulaire : KOULIKOFF Frédérique 

 Suppléant :  FERRARI Patricia 

 

CAP 6 (Techniciens de Recherche) 

 

La participation est à 48,2%, soit en légère hausse de 0,8%. Le SNTRS CGT est majoritaire 

avec 51,7% (plus 12,1%) et obtient 3 élus. 

Le SGEN CFDT progresse légèrement de 0,2% à 21,3% (1 élu), le SNIRS progresse aussi de 

1,6% à 13,8% (1 élu). C’est surtout la CFTC qui perd énormément en CAP 6 : elle passe de 

27,1% à 13,2% soit une chute de 13,9% ! (elle perd un élu et n’en a plus qu’un seul). 

 

Bravo à nos nouveaux élus SNTRS CGT : 

 

TE Titulaire : LECOCQ Eric 

 Suppléant :  RAUCH Claudine 

 

TS Titulaire : FRANCHI Gabrielle 

 Suppléant :  OUTIN Luc 

 

TN Titulaire : ROBIN Christelle 

 Suppléant :  JUPITER Tassadite 

 

 



CAP 7 (Adjoints Techniques) 

 

La participation est à 41,8%, soit en légère hausse de 0,5%. Le SNTRS CGT est majoritaire 

avec 62,5% (plus 7,4%) par rapport à l’élection de 2007 (ex CAP 7 et 8) et obtient 4 élus 

(soit 1 élu de moins qu’en 2007, mais la CAP 7 2010 ne comporte plus que 6 élus au lieu de 8, 

car il n’y a plus de grade AT2 !). 

Le SGEN CFDT progresse de 3,8% à 18,8% (il gagne un 1 élu). C’est surtout la CFTC qui 

perd énormément en CAP 7 : elle passe de 29,9% à 18,8% soit une chute de 11,2% ! (elle 

perd 2 élus et n’en a plus qu’un seul). 

 

Bravo à nos nouveaux élus SNTRS CGT : 

 

ATP1 Titulaire : MOLDAWAN Yvonne 

 Suppléant :  MORACHE Bertrand 

 

ATP2 Titulaire : ALLART Laurent 

 Suppléant :  RAMES Christophe 

 

AT1 Titulaire : JEAN Véronique 

 Titulaire : FOURNIER Virginie 

 Suppléant :  PEREIRA Laurent 

 Suppléant :  BIMBARD Sabine 

 

Collèges Chercheurs : 

 

La participation est à 39,3%, soit en baisse de 1,9%. Le SNTRS CGT progresse très 

sensiblement chez les chercheurs avec 19,5% soit une progression de 8%.  

Le SNCS FSU se maintient à 44,4% soit légère hausse de 0,4%. Le SGEN CFDT perd 5,6% à 

23,8%, le SNIRS perd 3% à 12,3%.  

 

CAP 1 (Directeurs de Recherche) 

 

La participation est à 43%, soit en baisse de 3,3%. Chez les Directeurs de Recherche, le 

SNTRS CGT dépasse pour la première fois les 10%, avec 12,2%, plus 6,6% (pas d’élu). 

Le SNCS FSU passe sous la barre des 50% (son score en 2007) à 46% soit une chute de 4% 

mais il garde ses 3 élus (DR1 et DR2). Le SGEN CFDT perd 3% à 28,3% (1 élu DR1), le 

SNIRS progresse légèrement de 0,4% à 13,5% (pas d’élu).  

 

CAP 2 (Chargés de Recherche) 

 

La participation est à 36,8%, soit en baisse de 1,1%. Chez les Chargés de Recherche, le 

SNTRS CGT devient même le deuxième syndicat avec 25,5% (plus 9,5%) et garde 1 élu 

en CR1. Il passe devant le SGEN CFDT (20,1% avec une chute de 7,7%, un élu en CR1) et 

devant le SNIRS CGC (11,3% avec une chute de 5,7%, il perd son seul élu) et derrière le 

SNCS FSU (43,1% soit une hausse de 3,9%). Le SNCS obtint 3 élus (un de plus qu’en 2007) 

soit les 2 élus CR2 et un élu CR1. 

Bravo à nos nouveaux élus SNTRS CGT : 

 

CR1 Titulaire : POMERANCE Martine 

 Suppléant :  DABIRE Hubert 



 

Commentaires : 

 

Ces résultats montrent qu’il existe bien à l’INSERM une forte opposition des personnels aux 

récentes réformes du gouvernement visant à soumettre la recherche publique aux intérêts à 

court terme de l’industrie avec notamment la création de l’Alliance Nationale des Sciences de 

la Vie et de la Santé « Aviesan ».  

 

Le vote de près d’un ITA votants sur deux pour le SNTRS CGT signifie aussi le large soutien 

des personnels ITA à la campagne qu’il a menée pour obtenir toute la transparence sur les 

classements régionaux des agents pour les promotions en CAP. 

 

Ces résultats des élections aux CAP sont l’occasion d’affirmer à la Direction que les 

personnels de l’INSERM ne veulent pas être les sous traitants des industriels, que la recherche 

ne peut fonctionner suivant la loi de la jungle. 

 

Il faut maintenant que le gouvernement et la Direction de l’INSERM entendent la colère des 

personnels qui vient de s’exprimer dans les élections aux CAP : le SNTRS CGT exige 

l’ouverture d’un véritable « dialogue social », aujourd’hui totalement inexistant dans notre 

institut. 

 

Le SNTRS CGT lance un appel à tous les personnels de l’INSERM, chercheurs et ITA, à 

prolonger leur vote de soutien en rejoignant le SNTRS CGT pour lui donner encore plus 

d’efficacité et de force pour la défense des personnels et du service publique de recherche. 

 

Villejuif, le 22 avril 2010 

 


