
 

 

Force Ouvrière, en toutes circonstances, a exprimé et 
défendu des positions cohérentes et sincères : que ce 
soit au niveau national en combattant la politique 
d’austérité et le pacte de responsabilité qui entérinent la 
réduction des dépenses publiques de 50 milliards ou au 
plus près du terrain en intervenant pour régler les 
problèmes particuliers rencontrés par les personnels. 
 
Force Ouvrière engage les agents à se rapprocher 
de ses représentants afin de soutenir des 
revendications claires portées par un syndicat libre 
et indépendant : 
 

 le maintien du service public de proximité, 

 la défense du statut général, des statuts 
particuliers et des carrières de la fonction 
publique, 

 la revalorisation des métiers et l’intégration 
des primes dans le salaire de référence pour 
le calcul de retraite. 

 
 

Dans toutes les instances et sur tous 
les sujets FO représente et soutient 
TOUS les personnels. 

FO CONFIRME SA 

POSITION DE 1ère 

ORGANISATION 

SYNDICALE DE LA 

FONCTION 

PUBLIQUE de 

l’ETAT !! 

 

Ce vote en faveur de 

Force Ouvrière 

démontre que 

l’indépendance 

syndicale reste une 

référence pour les 

personnels. FO, en ne 

se positionnant pas 

sur un plan politique 

et en défendant le 

seul intérêt des 

agents, reste le 1er 

représentant des 

personnels de la 

Fonction publique de 

l’Etat ! 
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 ! FO 1
er

 syndicat de la 

Fonction Publique d’ETAT ! 

 
Malgré un scrutin complexe, des problèmes de 
matériel de vote récurrents, le taux de 
participation qui reste stable démontre 
l’attachement des personnels à leurs 
organisations syndicales. 

 

Syndicats 2011 2014 
Evolution 

2011 - 2014 

FO 16,6 % 17,0 % +0,4 % 

FSU 15,8 % 15,6% -0,2 % 

UNSA 14,0 % 14,8 % +0,8 % 

CFDT 14,6 % 14,0 % -0,6 % 

CGT 15,8 % 13,4 % -2,4 % 

Solidaires 8,6 % 9,0 % +0,4 % 

CGC 5,2 % 5,4 % +0,2 % 

DIVERS 4,0 % 4,9 % +0,9 % 

CFTC 3,9 % 3,3 % -0,6 % 

 
Force Ouvrière remercie tous les militants, 
les adhérents et les agents qui ont voté FO, 
cette preuve de confiance renouvelée nous 
permettra de renforcer notre action. 
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