COMMUNIQUE

Elections du 20 octobre 2011 dans la Fonction Publique :

FO progresse partout !
A l’issue d’un scrutin inédit dans la Fonction Publique où plus de 3,2 millions de fonctionnaires et
d’agents publics étaient appelés à voter, les premiers résultats confirment la progression de la
cgt FORCE OUVRIERE.
Devenue récemment la deuxième organisation dans toute la Fonction Publique, FORCE OUVRIERE
poursuit son avancée partout : à La Poste (de 16,70% à 18,36%), dans la fonction publique de l’Etat
(dans tous les ministères, FO consolide de plus sa représentativité dans les commissions
administratives paritaires de corps) et dans la fonction publique Hospitalière.
Pour la confédération FORCE OUVRIERE, ce résultat marque le refus par les personnels du service
public des objectifs des signataires des « accords de BERCY ».
Par leurs votes, les agents signifient à nouveau leur attachement à la défense de leurs droits en
exprimant leur confiance et leur soutien à FORCE OUVRIERE, seule organisation qui, depuis
l’origine, combat sans ambigüité la RGPP, la RéATE, la loi HPST, le changement de statut de La
Poste et leurs conséquences désastreuses pour les personnels et pour le service public républicain.
La confédération FORCE OUVRIERE salue l’action et le volontarisme des structures FO et de
l’ensemble des militant(e)s qui se mobilisent tous les jours, dans des conditions toujours plus dures,
et qui ont permis ces nouveaux succès. Ces derniers construisent déjà ceux à venir dans toutes les
administrations, les services et les établissements, à France Télécom, à la Justice et au sein de la
fonction publique Territoriale. Elle remercie les fonctionnaires et les agents publics qui lui ont accordé
leur confiance et les appelle à renforcer les rangs de FORCE OUVRIERE par leur adhésion.
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