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Secrétaire général @SouillotFo sur Twitter

UNE BONNE FIN D’ANNÉE 
POUR FORCE OUVRIÈRE

N
ous venons de franchir le solstice 

d’hiver, annonciateur des congés 

et souvent des retrouvailles en 

famille. 

Cette année, nous partons ré-

confortés par les bons résultats de FO aux 

élections dans la fonction publique. Ces 

élections nous ont permis de devenir la deu-

xième organisation syndicale chez les agents 

publics. Nous confortons notre première 

place à l’État, nous 

progressons dans 

l’hospitalière et dans 

la territoriale. 

Ces bons résultats 

sont la traduction que 

les revendications 

portées par FO sont 

bien reçues par les 

salariés du public 

comme du privé, que 

ce soit en matière 

d’augmentation des 

rémunérations ou 

d’amélioration des 

conditions de travail, 

de défense des car-

rières et des statuts, 

mais aussi en raison de son attachement au 

service public républicain et à la pratique 

contractuelle. Ils sont aussi et surtout ceux 

des militants qui agissent au quotidien sur le 

terrain, pour la défense des salariés.

Les commentaires n’ont évidemment pas 

manqué sur l’effondrement de la participation 

– ce n’est bien sûr pas une bonne nouvelle –

et une prétendue désaffection des agents 

pour les élections de leurs représentants. 

Or, la complexité du vote électronique et de 

nombreux dysfonctionnements constatés ont 

largement contribué à perturber les scrutins. 

Revenons aux votes papier�!

Ces élections détermineront la représenta-

tivité globale des organisations syndicales, 

comme le font les élections dans les CSE 

dans le secteur privé. Près de 25��000 scru-

tins auront lieu en 2023. FO a affiché son 

ambition d’être présente dans le maximum 

d’entreprises pour 

déposer des listes et 

obtenir les meilleurs 

résultats possibles et 

accroître le poids gé-

néral de FO. Quand 

on est premier au plan 

de l’audience, ce sont 

nos revendications 

qui sont écoutées en 

premier�! Et cela nous 

donne du poids pour 

lutter contre les ré-

formes qui réduisent 

les droits et fragilisent 

les salariés. 

Avec la réforme 

des retraites qui s’an-

nonce, nous en aurons bien besoin�! Nous 

aurons aussi besoin de toute notre énergie, 

de toutes nos forces pour faire reculer le 

gouvernement sur son projet de recul de 

l’âge légal de départ ou d’allongement de la 

durée de cotisation. Nous avons rendez-vous 

en janvier pour préparer les mobilisations. 

Nous serons prêts et déterminés�! D’ici là, je 

souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes 

de fin d’année�!

Retrouvez l’actualité de Force Ouvrière sur Internet : www.force-ouvriere.fr

Rendez-vous 
en janvier 

pour préparer 
les mobilisations, 
nous serons prêts 

et déterminés�!
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