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Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’Aménagement du Territoire 

(MEEDDAT) 
ELECTIONS du 26 juin 2008 

FORCE OUVRIERE conforte sa position 
 

Le dépouillement des élections du 26 juin 2008 pour la désignation des représentants du personnel au 
Comité technique paritaire ministériel du MEEDDAT s’est terminé ce jour. Plus de 108 000 agents 
étaient appelés à se prononcer, par un vote sur sigle, pour désigner l’organisation syndicale les 
représentant dans cette instance. La Fédération FORCE OUVRIERE de l’Equipement, de 
l’Environnement, des Transports et des Services (FEETS-FO) salue la participation des agents du 
MEEDDAT, plus de 65 % de votants. Issus d’administrations et d’établissements publics différents 
(ex Equipement, ex Ecologie, ex Industrie), leur vote est sans appel. Ils confirment majoritairement 
leur confiance aux organisations syndicales qui ne se soumettent pas aux diktats de la RGPP et de la 
politique gouvernementale. La FEETS-FO à l’instigation de la manifestation du 6 mars 2008 qui a 
mobilisé plus de 10 000 agents pour la défense du service public au MEEDDAT sort confortée dans 
ses orientations. 
 
La FEETS-FO, sur un nouveau périmètre du corps électoral et avec des modalités contraires aux 
pratiques usuelles pour la constitution des instances représentatives, constate qu’elle est la seule 
organisation à préserver sa représentativité alors que d’autres perdent plus de 10 % et certaines ne sont 
plus représentées dans les instances ministérielles, entendu qu’un nombre plus important 
d’organisation syndicales étaient présentes à ce scrutin et ont favorisé l’émiettement des voix. 
 
La FEETS-FO salue l’action de ses syndicats, de ses cartels et de l’ensemble des militantes et 
militants engagés dans l’action qui ont construit ce succès. De même, elle encourage les agents qui lui 
ont accordé leur confiance à renforcer ses rangs en adhérant à ses syndicats. 
 

Paris, le 16 juillet 2008 
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CGT FO CFDT UNSA FSU SOLIDAIRES CFTC CGC 
36,88 % 25,56 % 15,23 % 9,97 % 4,82 % 3,75 % 2,00 % 1,82 % 
7 sièges 5 sièges 2 sièges 1 siège 0 0 0 0 

 
 
 


