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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Elections dans la Fonction Publique : de très bons 

résultats pour FO dans le département ! 

 
Le 8 décembre avaient lieu les élections pour les agents des trois versants de la Fonction Publique. 
Même si tous les résultats ne sont pas connus à cette heure, FORCE OUVRIERE conforte sa place et 
progresse dans tous les scrutins du département. 

Ainsi à la territoriale, FO reste première organisation au Conseil Départemental avec 46 % des voix. 

A la mairie du Puy, FO passe de 51 à 63 % et de 28 à 32 % à la communauté d’agglomération. Autant 
dire que les agents ont approuvé la décision de FO de ne pas cautionner l’augmentation du temps de 
travail décidée par les collectivités quand les autres syndicats l’ont accompagnée. 

Très bons résultats aussi à la Com Com de Brioude où FO passe de 39 à 44 % et au Centre de Gestion 
(petites collectivités) ou FO passe de 18 à 21 %. 

Dans la Fonction Publique Hospitalière une très forte progression au Centre Hospitalier Emile ROUX, 
premier hôpital public du département, où FO explose son score, passant de 14 à 33 %. 

A Langeac FO reste la seule organisation avec 100 % des voix, au Centre Hospitalier de Brioude, FO est 
toujours en première place avec 56 % des voix. Belle progression aussi à l’hôpital de Craponne où FO 
atteint les 42 %, gagnant 3 points. 

Dans la Fonction Publique de l’Etat, tous les résultats locaux ne sont pas connus, mais notons déjà qu’à 
la DDFIP, FO passe de 38 à 41 % et progresse en sièges, manquant la première place de seulement 2 
voix. 

Les résultats au CSA départemental de l’enseignement ne seront rendus que dans les prochains jours 
mais il est acquis que FO restera largement la première organisation syndicale. Les résultats de la CAP 
Départementale des Professeurs des Ecoles et déjà très prometteur : 55 % pour FO qui progresse de 4 
points. Dans l’académie FO franchit la barre des 20 % avec 1,5 points de progression. Chez les AESH FO 
s’affirme comme la première organisation syndicale avec 33 % des voix. 

A la Police, où une alliance de tous les syndicats s’est constituée contre FO, ce sont néanmoins 48 % que 
nous enregistrons, ce qui nous place de fait comme le premier syndicat. 

Au plan national, FO conserve sa première place dans la Fonction Publique de l’Etat. 



L’Union Départementale FO félicite tous les syndicats et militants pour ces beaux résultats et remercie 
tous les agents de la Fonction Publique, titulaires et contractuels, qui leur font confiance. 

Ce score renforce la Confédération FO, qui s’est dépensée sans compter aux côtés des fonctionnaires 
durant la campagne. Nous avons eu le plaisir en Haute-Loire d’avoir eu la visite de trois secrétaires 
confédéraux : Hélène FAUVEL, Patricia DREVON et Frédéric SOUILLOT, Secrétaire Général. Plusieurs 
secrétaires et responsables de fédérations se sont aussi déplacés dans notre département pendant la 
campagne, de l’Enseignement, de la Poste, des services publics et de santé. Qu’ils soient également 
remerciés. 

C’est forts du mandat qui nous a été donné que nous allons poursuivre notre travail revendicatif, tout 
d’abord pour obtenir la réouverture de négociations pour une augmentation du point d’indice au moins 
égale à l’inflation. Nous continuerons au plus près des agents à assurer au quotidien la défense des 
emplois, des statuts, des conditions de travail . 

Le gouvernement semble vouloir engager à marche forcée sa réforme des retraites, malgré l’opposition 
de 79 % de la population. S’il persiste à vouloir reculer l’âge de la retraite, allonger la durée de 
cotisations et s’en prendre à nos régimes de retraites, les fonctionnaires FO seront aux côtés de leurs 
camarades du secteur privé pour construire le rapport de forces et la grève pour le faire renoncer. 


