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SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011 : PREMIERS RESULTATS DE
FO POUR LA FONCTION PUBLIQUE DE L’ETAT
FORCE OUVRIERE n’a pas souhaité la réforme de la représentativité, issue des accords
de Bercy que nous n’avons pas signés.
Pour autant, alors que le dépouillement est encore en cours dans plusieurs ministères
notamment à Bercy, les résultats montrent un renforcement des positions de FO dans un
certain nombre de secteurs.
La Fédération Générale des Fonctionnaires FORCE OUVRIERE salue le travail et l’action
de tous les militantes et militants et de toutes les structures FO qui se sont mobilisés
durant cette campagne.
Dans l’Education nationale, FO progresse de 3 % et dépasse les 10 % d’audience.
A la Poste, FO progresse de 1,6%
A la Défense nationale, FO maintient sa première place.
Tous ces résultats méritent d’être affinés et consolidés.
Par ailleurs, le ministère de la Justice votera le 22 novembre en même temps que France
Telecom.
C’est seulement à l’issue de ces scrutins que nous connaîtrons la représentativité de
FORCE OUVRIERE dans la Fonction publique de l’Etat.
FO dénonce les dysfonctionnements de l’administration qui ont entaché le bon
déroulement de ce scrutin, notamment à l’Education nationale avec le vote électronique, et
au ministère de la Justice où l’administration n’a pas été en mesure d’adresser le matériel
électoral aux agents !
La FGF-FO se félicite de ces premiers résultats, et adresse tous ses remerciements
aux agents qui ont, par leur suffrage, exprimé leur confiance en Force Ouvrière.
Nos combats contre la RGPP, notre défense du service public, de la Fonction
publique et de ses agents ont trouvé un large écho dans le cadre de ces élections.
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