
Elections CT 

FO le syndicat qui 
progresse dans toute 
la Fonction Publique 

 
Le ministère a rendu le Mardi 9 Décembre  sa copie concernant le résultat 
des votes aux comités techniques d’établissement du 4 décembre 2014. 
 
 

Dans la Fonction Publique Territoriale 
progression de 0,3% pour FO 
 
 
En obtenant 17,7% FO progresse de 0,3% dans la Fonction Publique 
Territoriale (FPT). En accroissant l’audience de FO, les personnels ont ainsi 
choisi de donner de la force à leurs revendications notamment en matière de 
salaire, de carrière, de statut, de conditions de travail, de service public. FO 
voit donc ses positions confortées et renforcées. 
 
 
La CGT perd 3,5%, la CFDT progresse de 0,4%, la FA-PFT perd 0,1%, l’UNSA 
progresse de 1,9%, la CFTC perd quant à elle 1,2%. 
 
 

 
 
La CFTC perd sa représentativité et ne siègera plus au conseil supérieur de la 
Fonction Publique Territoriale. C’est la conséquence des accords de Bercy de 
2010 que FO n’a pas signé. 
 
 
La participation est de 54,9% avec 1 021 765 votants pour 1 859 928 inscrits.  
 
Les élections dans les autres versants de la Fonction Publique voient les 
listes FO progresser (+ 0,4 % à la Fonction Publique de l’Etat où FO confirme 
sa première place avec 17% des suffrages, + 1% à la Fonction Publique 
Hospitalière avec 23,8% des suffrages). 
 
 
 

FO CGT CFDT UNSA FAFPT FSU SOLIDAIRES CGC DIVERS 

17,7 % 29,5% 22,3% 8,2% 6,7% 3,3% 3,5% 1,3% 2,6% 
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Au total pour toute la Fonction Publique, FO progresse de 
0,5%, la CGT perd 2,3%, la CFDT progresse de 0,1 %. 
 
 
 

FO Progresse partout, 
les revendications 

aussi ! 
 
 
 
 
 
En renforçant Force Ouvrière, les fonctionnaires 
et les agents publics indiquent clairement vouloir rompre avec la remise en 
cause des acquis sociaux, la politique d’austérité, la baisse des crédits publics 
qui conduisent au gel de la valeur du point d’indice et des traitements, aux 
suppressions de postes, à la remise en cause du statut et des services publics. 
 
 
C’est fort de ce mandat que les représentants FO élus militeront pour les 
revendications, contre le pacte de responsabilité. 
Sans tarder, ils participeront à la création du rapport de force nécessaire. 
Ainsi, dès le 16 décembre, ils participeront au rassemblement 
interprofessionnel regroupant les salariés du privé et du public à l’initiative 
de la Confédération FO à Paris. 
 

Il n’y a pas de République sans Service Public ! 
 
 
 
 

 
Paris le 11 décembre 2014 

Résultats pour toute la fonction 
publique 

FO 18,60 % 

CGT 23,10 % 

CFDT 19,20 % 

UNSA   10,30 % 

FSU   8,00 % 

Sud 6,80 % 


