
COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

Avec 3576 voix (toutes élections confondues), INTER87 FSU reste la 
première force syndicale chez les territoriaux en Haute-Vienne.  

Une nouvelle fois, le travail de fond a payé ! 

Le syndicat INTER87 remporte les élections professionnelles chez les 
territoriaux au Centre de gestion de la Haute-Vienne, qui regroupe les 
communes et établissements publics de moins de 50 agents avec 54.04% des 
suffrages exprimés, devançant largement la CGT (20.22%), FO (13.85%) et 
la CFDT (11.89%) et en obtenant notamment 5 sièges sur 8 au CST. 

La FSU obtient d’excellents scores au Conseil Départemental, notamment 
en CAP A, B et CCP et reste deuxième à la Ville de Limoges et Limoges 
Métropole derrière FO,  mais nettement devant la CGT et  l’UNSA.  

INTER87 FSU remporte ces élections également à ISLE, Rochechouart, St 
Yrieix la Perche, Verneuil sur Vienne, Panazol, Feytiat, au CIAS de 
Cussac, au SYDED 87, aux Comcom de Noblat et du Val de Vienne et à 
l’Opéra de Limoges (liste commune avec la CGT).  

La FSU termine deuxième position à Bellac, aux Comcom de Ouest Limousin, 
Haut Limousin en Marche et ELAN, à Rilhac-Rancon et Couzeix où elle se 
présentait pour la première fois. 

Enfin, Inter87 FSU réalise pour une première élection un score honorable au 
SDIS (pompiers). 

Présent aussi pour partie dans la Fonction Publique Hospitalière, INTER87 
FSU obtient 2 sièges sur 5 à l’EMESD, 1 sur 4  à la FAAH de Neuvic Entier-
Ambazac et remporte les élections au CDEF (100%) , et à l’ITEP Suzanne 
LEGER avec près de 59% et  3 siège sur 5.  

INTER87 FSU remercie les milliers d’agents qui lui ont fait confiance et les 
assure de son indéfectible combat pour la défense de leurs droits et de leurs 
intérêts pour  les 4 années à venir, à commencer par son implication dans la 
lutte dès le mois de janvier 2023 contre le projet d’allongement de départ à la 
retraite annoncé par le gouvernement de Macron. 

Contact : Pascal FILLEUL, co secrétaire national du SNUTER FSU, 
secrétaire d’INTER87 FSU 06 89 21 62 00 / fixe syndicat  05 87 41 62 29. 

 


