ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

FORCE OUVRIÈRE,
PREMIÈRE ORGANISATION CONFÉDÉRÉE
DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

A l'issue du scrutin aux élections professionnelles du 20 octobre dernier, les résultats sont clairs, la
1ère place parmi les Organisations Confédérées revient à FORCE OUVRIÈRE !
La Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIÈRE se classe à la 2ème place parmi l'ensemble
des syndicats présents à ces élections.

Il est à noter la progression de 2,6% de FORCE OUVRIÈRE, la seule Organisation à
progresser autant.
Les résultats sont :
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Il faut souligner la petite progression de l'Unsa et de la CGC grâce à leurs unions au Ministère de la
Défense et à la Poste.
A noter que l'Unsa s'est aussi pacsé avec la CFTC au Ministère de l'Economie et des Finances.
On assiste là à un véritable jeu de concubinages forcés !
La CGC, au vu des derniers résultats, aura tout intérêt à se pacser avec une autre organisation
syndicale car avec les nouvelles règles de la représentativité, cette organisation aura du mal à être
présente.
Il en est de même pour la CFTC, qui affiche qu'1,9% de représentativité et donc, risque de ne plus
exister également.
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Le Mardi 22 Novembre prochain, le Ministère de la Justice et France Télécom
fermeront le volet des élections par les votes des Personnels.

Ne vous trompez pas de bulletins et faites confiance à FORCE OUVRIÈRE, la seule
aujourd'hui à défendre correctement le Service Public.
Dites non aux mariages de circonstances Unsa-CGC, qui n'hésiteront pas après le vote du 22
novembre à s'unir notamment au Ministère de la Justice.
L'Unsa a déjà fait une union au Ministère de la Justice pour les Comités d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail Départementaux avec un syndicat de Magistrats en l'occurrence l'USM.
Ce syndicat de Magistrats n'a pas hésité le mois dernier à pactiser avec le Ministre de la Justice et
la Directrice des Service Judiciaires, en leur déroulant le tapis rouge lors de son congrès.

C'est cela, le nouveau syndicat, une union Unsa, USM et ….CGC ?
Nos combats contre la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP), la défense du Service
Public, de la Fonction Publique et de ses agents sont les raisons d'apporter les voix à FORCE
OUVRIÈRE.

Avec FORCE OUVRIÈRE, JE défends le statut et les conditions de travail.
Avec FORCE OUVRIÈRE, NOUS portons ensemble des revendications
claires et fortes pour mieux assurer nos missions.
Avec FORCE OUVRIÈRE, TOUS se mobilisent pour faire progresser le
Service Public de la République.

Ris-Orangis, le 02 Novembre 2011
Christophe MARQUES
Président de l’Union des Syndicats
Force Ouvrière du Ministère de la Justice
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