
Paris, le 7 mai 2009

Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de  
l'Aménagement du Territoire (MEEDDAT) :

FO 1ère organisation aux élections
des commissions paritaires du 2 avril 2009

Les résultats des élections du 2 avril 2009 pour les commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions 
consultatives paritaires (CCP) des corps et des personnels non titulaires du MEEDDAT démontrent une nouvelle 
progression de Force Ouvrière au sein  de ce ministère,  FO étant  la  première organisation sur la base des 
dépouillements relatifs à 26 CAP ou CCP (il reste 3 CCP devant faire l'objet d'un second tour).
Les syndicats FO terminent premiers, et parfois avec la totalité des sièges, pour les CAP ou CCP des Ingénieurs des 
Travaux Publics de l'État,  des Inspecteurs du Permis de Conduire et de la Sécurité Routière, des Délégués au 
Permis de Conduire et de la Sécurité Routière, des contractuels SNEPC, des Officiers de Ports et des Officiers de 
Ports adjoints.
La Fédération FORCE OUVRIERE de l’Équipement, de l’Environnement, des Transports et des Services (FEETS-
FO) salue la participation des agents du MEEDDAT concernés par ces élections, plus de  70 % de votants à ces 
élections, qui accentue encore la progression de Force Ouvrière au MEEDDAT, déjà confortée par les résultats des 
élections du Comité Technique Paritaire Ministériel de juin 2008 et des élections du Comité Technique Paritaire de 
l'administration centrale de février 2009 pour lesquelles FO termine premier.
Les agents confirment ainsi majoritairement leur confiance dans l'organisation syndicale qui ne se soumet pas aux 
diktats de la révision générale des politiques publiques (RGPP) et de la politique gouvernementale, qui défend leurs 
revendications et le service public, qui se bat pour une fonction publique de carrière, le paritarisme, les CAP, les 
CCP, le statut général et les statuts particuliers, et qui ne se compromet pas dans des calculs de bas étages.
Force Ouvrière sort confortée par ces élections et constate que d’autres organisations perdent plusieurs sièges et 
que certaines ne sont plus représentées dans les instances ministérielles ou en CAP / CCP.
La FEETS-FO salue l’action de ses syndicats, de ses sections et de l’ensemble des militantes et militants engagés 
dans l’action qui ont construit ces succès. De même, elle encourage les agents qui lui ont accordé leur confiance à 
renforcer ses rangs en adhérant à ses syndicats.

Pour tout contact : Jean Hédou, secrétaire général - Pascal Pavageau, responsable fédéral , tél. 01 44 83 86 20
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(26 corps)
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FO UNSA CGT CFDT FSU Solidaires CGC CFTC Autres

29887 21054 20619 28,49% 27,50% 22,78% 12,12% 5,98% 1,41% 0,72% 0,68% 0,32%
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