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 Conclusions 

Dans le département,  FORCE OUVRIERE a progressé dans tous les secteurs 

d’activité qu’il s’agisse de la Fonction Publique de l’Etat ou de la Fonction Publi-
que Hospitalière. 
 

FOCOM Poste 13 a réussi une progression de 4,6% par rapport aux résultats 
des dernières élections et fera son entrée au CHSCT départemental. FO devient la 

3ème organisation syndicale des Bouches du Rhône devant l’UNSA et la CFDT. 
Pour 3373 suffrages exprimés, la liste FO a obtenu 494 voix soit 14,65%.  
FOCOM Marseille Centre Financier a également une forte progression de + de 
4,38% au vote CAP/CCP local. En obtenant 16,83% au Comité Technique local, 
FO renforce sa représentativité au Centre de Marseille de presque 5%. 
 

A l’Education Nationale,  le SNUDI FO 13 maintient et conforte son élu en 
CAPD. Pour notre département, le SNUDI a obtenu 499 voix soit 13,41% des suf-
frages. Une progression de  +3,88% à mettre à l’actif de l’activité  de nos camara-
des durant ces trois années de mandat. Le SNFOLC 13 dans l’académie Aix-
Marseille  a progressé de 4,6 points par rapport aux dernières élections et conser-
ve son élu aux CTA et rate de  50 voix le   2ème siège. Le SNFOLC et le SNETTA-
FO obtiennent 8 élus aux CAPA et aux Commissions Consultatives (6 pour les 

titulaires et  2 pour les non-titulaires). 
 

A La Défense,  FO a obtenu 317 voix sur 957 suffrages exprimés au CTM soit  
33,12% pour la base de Défense de Marseille   et reste la 1ère Organisation Syndi-
cale au plan national. 
 

FORCE OUVRIERE renforce sa place de 1ère Organisation Syndicale chez les 
Hospitaliers et dans le secteur médico-social public des Bouches du  Rhône.  
Sur  13926 suffrages exprimés, FO obtient 5279 voix, soit 37,91%. FO renforce 
sa 1er place devant la CGT avec plus de  1000 voix d’avance. Sur 35 établisse-
ments que comprend le département,  FO a présenté 32 listes. Nous progressons 

de 4,40% par rapport aux dernières élections.  
 

FO-APHM reste toujours majoritaire avec 44% et l’obtention de 10 sièges sur 18 
pour le CTE et 20 sièges sur les  36 à pourvoir pour la CAPL. Une semaine,  jour 
pour jour, après les élections, le combat  contre la Direction Générale reprend.  
 

Force Ouvrière DGFIP 13 a obtenu 17,7% des voix dans les Bouches du Rhône 
ainsi  qu’un  siège sur  6  à pourvoir au CTL. Avec 14,04% des voix, FO DGFIP 
obtient 1 siège en CAPL n° 3( agents) et avec 18,59% des voix un siège en CAPL 
n°2 (contrôleurs). A noter, qu’à la Direction du Contrôle Fiscal (DIRCOFI) Sud Est 
alors que jusqu’à présent , nous n’étions pas représentés, FO DGFIP obtient  1 
siège au CTL et siègera en catégorie C . 

 



Les agents des établissements relevant de la Fonction 

Publique Hospitalière, viennent de participer aux élections 
des représentants syndicaux aux Comités Techniques 
d'Etablissements (CTE) et aux Commissions Administrati-
ves Paritaires locales et départementales (CAPL et 
CAPD). 
 

Les résultats enregistrés  sur le plan national démontrent 
une progression des scores obtenus par les listes FO.   
FO renforce sa première place à Marseille, Clermont Fer-
rand, Montpellier, Nîmes et la conquiert à Caen et Fort-de-
France. Il en est de même dans des dizaines de centres 
hospitaliers généraux et spécialisés, maisons de retraites 
et établissements sociaux. 
 

 Les positions et revendications de FO légitimées 
 

NON, FORCE OUVRIERE n'est pas isolée,  
 

OUI, les personnels se reconnaissent dans les revendica-
tions et positions de FO concernant la défense du statut, 
des emplois, des salaires, des carrières, des conditions de 
travail, du service public. Le refus de la RGPP, de la loi 
HPST, des accords de Bercy se trouvent largement légiti-
més. 
 

Réduction du nombre de sièges à pourvoir 

Ces élections interviennent comme conséquence des ac-

cords de Bercy de juin 2008 transposés dans la loi de ré-
novation du dialogue social dans la Fonction Publique du 
25 juillet 2010. Cette loi modifie les règles de représenta-
tivité dans la Fonction Publique qui détermineront les siè-

ges et les moyens qui seront alloués aux Organisations 
Syndicales. Force Ouvrière et la CFTC n'ont pas signé les 
accords de Bercy qui ont généralisé la fin du paritarisme 
et le calcul de la représentativité sur la base des Comités 

Techniques (CT). Cette loi s'est traduite dans la Fonction 
Publique Hospitalière par la réduction du nombre de siè-
ges à pourvoir dans les CTE. 

Problèmes dans l'organisation du scrutin 

Ce scrutin a mis en évidence des difficultés et des dysfonc-
tionnements multiples, tant dans la Fonction Publique 
d'Etat que dans la Fonction Publique Hospitalière (défaut 
de matériel électoral, erreurs d'adresse, mauvaise organi-

sation du vote par correspondance, etc.). Il est clair que 
pour F0, cette situation est à mettre au compte de la 
RGPP, de la loi HPST, des réductions de moyens.  
 
Participation en baisse  

Les conséquences : faute d'effectifs suffisant, les direc-
tions d'établissement qui s'occupent désormais des CAPD 
éprouvent beaucoup de difficultés pour assurer correcte-
ment le processus électoral. Tout ceci explique pour une 

grande partie la baisse sensible de la participation de plus 
de 10% Il est vraisemblable qu'elle ne dépassera pas la 
barre des 50%. Des dizaines de milliers d'agents n'ont pu 
accéder au vote du fait des problèmes liés, notamment, au 
vote par correspondance. 
 

Nous remercions également les électeurs et électrices qui 
massivement ont accordé leur confiance aux listes F0. 
Le Secrétariat Fédéral félicite chaleureusement les militantes 
et les militants FO pour leur investissement exemplaire pour 

la défense d'un syndicat libre qui pratique l'indépendance 
pour la satisfaction des revendications. 

Le Secrétaire Général du syndicat FO de l’ensemble des personnels hospitaliers de l’AP-HM, 

Marc KATRAMADOS  qui était  engagé depuis plusieurs semaines dans une action contre la 
Direction Générale pour la satisfaction de leurs revendications a remis  sa tente dans le hall de 
l’administration centrale de l’APHM  - rue Brochier. Un rassemblement était organisé, le jeudi  
27 octobre 2011 à 12h30. De nombreux militants  étaient présents au rendez-vous ainsi qu’une 
vingtaine de responsables de structures syndicales du département. 
 

C’est avec une écoute attentive que les personnes présentent ont applaudi le discours du Se-
crétaire Général du Syndicat FO de l’APHM ainsi que ceux des responsables afin de lui apporter leur soutien dans ce 
combat. 
Après sa victoire aux élections avec  44%, Marc KATRAMADOS est bien déterminé  
à faire aboutir leurs légitimes revendications.  Il a  évoqué qu’il va travailler sur 
la possibilité d’avancement de la catégorie C,  la catégorie des précaires et des 
sans diplômes. 
Nous mettrons tout en œuvre pour que nos revendications  qui sont déjà 
connues de la direction soient  prises en compte, à savoir : 
 Les primes 
 Les astreintes 
 Les salaires…… 
 

La Fédération Générale des Fonctionnaires 
FORCE OUVRIERE salue le travail et l’action de tous les 

militants et de toutes les structures FO qui se sont mobilisés durant 

cette campagne. 
 

Les résultats montrent un renforcement des positions FORCE OUVRIERE 

dans un certain nombre de secteurs. 
 

A la Poste, FO progresse de  1,6%. 

A la Défense Nationale, FO maintient sa 1ère place. 
 

Force Ouvrière dénonce les dysfonctionnements de l’administration qui 
ont entaché le bon déroulement de ce scrutin, notamment à l’Education 

Nationale avec le vote électronique, et au Ministère de la Justice où 

l’administration n’a pas été en mesure d’adresser le matériel électoral 

aux agents. 
 

La FGF-FO se félicite de ces résultats, et, adresse tous ces remercie-

ments aux agents qui ont par leur suffrage, exprimé leur confiance en 

FORCE OUVRIERE. 
 

Notre combat contre la RGPP, notre défense du service public, de la 

Fonction Publique et de ses agents ont trouvé un large écho dans le 

cadre de ces élections. 
 

Avec FORCE OUVRIERE, je défends mon statut et mes conditions de 

travail. 

Avec FORCE OUVRIERE, Nous portons ensemble des revendications 

claires et fortes pour mieux assurer nos missions. 

Avec FORCE OUVRIERE, tous se mobilisent pour faire progresser 

le service public de la République. 

La Fédération Syndicaliste FORCE OUVRIERE de  
la Communication Poste   13– FO COM remercie tous les 
militants qui ont fait confiance aux candidats présentés 
par FO. 
FO a réussi une progression de 4,63 point par rapport aux 
résultats des dernières élections et fera son entrée au 
CHSCT départemental. FO gagne des sièges dans la Com-
missions Paritaires, ce qui permettra de mieux défendre 
les salariés. A la Poste, ou 131132 salariés ont voté, le 
score de FO est significatif. Nous avons obtenu 18,17% 
des suffrages contre 16,7.% lors des  dernières élections. 
« Nous sommes très satisfaits car, avec près d’un 1,7 
point de plus, notre Organisation Syndicale est celle qui 
progresse le plus » a déclaré  son Secrétaire Général.  
Ces résultats témoignent de la confiance qu’accordent les 
postiers à notre Organisation Syndicale. Fort de ce sou-
tien, FORCE OUVRIERE poursuivra son combat pour obte-

nir satisfaction sur les revendications qui portent autour 
de l’emploi, des conditions de travail, la santé au travail et 
les salariés. …. 
Sur le plan national, il en est de même  pour la section 
Centre Financier  qui conforte son implantation avec une 
progression de 1,5% en moyenne des quatre scrutins par 
rapport aux dernières élections. 
La Poste  qui est devenue, le  1er mars 2010, une société 
anonyme à capitaux publics, compte encore une majorité 
de fonctionnaires (54%) et applique les règles de la Fonc-
tion Publique pour ses élections. 

La Fédération Nationale de l’Enseignement, la Culture 
et la Formation Professionnelle ( FNEC-FO) a obtenu plus de  
10 % des voix, soit une progression de  3 points par rapport aux dernières 
élections professionnelles. 
Force Ouvrière y est désormais la 3eme force syndicale dans l’Education 
Nationale mais aussi la 1ère Organisation Syndicale confédérée  dans ce 
secteur devant la CFDT et la CGT. Malgré, les modalités complexes du 
scrutin et les nombreux dysfonctionnement liés au vote électronique qui a 
été généralisé dans ce ministère.  
La FNEC FP FO remercie les personnels qui malgré les conditions de ce 
scrutin, ont choisi par leur vote, de donner à la Fédération FORCE OU-
VRIERE de l’enseignement et à ses syndicats, les moyens de poursuivre 
et d’amplifier leur activité pour la défense des revendications, du statut et 
de l’école publique. 
 

Force Ouvrière  première Organisation Syndicale au 

Ministère de la Défense . 

Au niveau national, FO Défense obtient 26,58% des suffrages 

donnant à l’organisation  4 sièges sur  15 au CTM. La Fédéra-

tion remercie les militants et délégués FO qui ont œuvré pour 

que cette élection soit une réussite pour leur organisation. 

Toutefois, l’effort ne doit pas être relâché.  
Le  13 décembre auront lieu les élections des représentants dans 

les CTL, CTR, CAPL, CCPAD, CCPMD, CPSICT, CAO, 

CATSO. 
 

Il est donc impératif que toutes et tous restent mobilisés pour 

confirmer le scrutin du  20 octobre et par voie de conséquence, 

conforter et renforcer FORCE OUVRIERE à la première place. 

 

Résultats pour FO DGFIP. 
Plus de  3000 agents de la DRFIP PACA et des Bouches du Rhône ont été appelés à voter pour choisir leurs nouveaux représentants 
de la nouvelle administration des Finances Publiques où, plusieurs réformes ont été opérées: 
- La fusion des Directions des Services Fiscaux de Marseille et d’Aix et du Trésor Public des Bouches du Rhône. 
- La fusion du département Informatique du Trésor Public des Bouches du Rhône avec le Centre des Services Informatiques 
des Impôts (CSI).  
 

Pour le CAPL locale, outre le changement de collège électoral, pour faire une analyse cohérente de l’évolution 2007/2011, il faut relever 
la réduction drastique du nombre de siège à attribuer ainsi  que le volume de suppressions d’emplois qui ont porté sur la catégorie C. 
Malgré ce, FO DGFIP 13 obtient  14,04% des voix et  un siège au CAPL n° 3 (Agents). 
Sur le total global des voix des  3 CAPL, FO DGFIP 13 a obtenu 16,71% ( soit près de  17% comme au CT). 
Sur l’ensemble des voix obtenues sur  6 CAP Nationales où FO DGFIP présentait des listes, elle obtient 17,5% des voix dans les Bou-
ches du Rhône à la DRFIP PACAC. A noter que pour la CAP Nationale des Inspecteurs Divisionnaires (n°3), un tiers des électeurs des 
Bouches du Rhône ont voté FO DGFIP. 



 
 

COMMUNIQUE 

 
  

Elections du 20 octobre 2011 dans la Fonction Publique : 

FO progresse partout ! 
 

A l’issue d’un scrutin inédit dans la Fonction Publique où plus de 3,2 millions de fonctionnaires et 
d’agents publics étaient appelés à voter, les premiers résultats confirment la progression de la         

cgt FORCE OUVRIERE. 

Devenue récemment la deuxième organisation dans toute la Fonction Publique, FORCE OUVRIERE 
poursuit son avancée partout : à La Poste (de 16,70% à 18,36%), dans la fonction publique de l’Etat 
(dans tous les ministères, FO consolide de plus sa représentativité dans les commissions 

administratives paritaires de corps) et dans la fonction publique Hospitalière. 

Pour la confédération FORCE OUVRIERE, ce résultat marque le refus par les personnels du service 
public des objectifs des signataires des « accords de BERCY ». 

Par leurs votes, les agents signifient à nouveau leur attachement à la défense de leurs droits en 
exprimant leur confiance et leur soutien à FORCE OUVRIERE, seule organisation qui, depuis 
l’origine, combat sans ambigüité la RGPP, la RéATE, la loi HPST, le changement de statut de La 

Poste et leurs conséquences désastreuses pour les personnels et pour le service public républicain. 

La confédération FORCE OUVRIERE salue l’action et le volontarisme des structures FO et de 
l’ensemble des militant(e)s qui se mobilisent tous les jours, dans des conditions toujours plus dures, 
et qui ont permis ces nouveaux succès. Ces derniers construisent déjà ceux à venir dans toutes les 
administrations, les services et les établissements, à France Télécom, à la Justice et au sein de la 
fonction publique Territoriale. Elle remercie les fonctionnaires et les agents publics qui lui ont accordé 

leur confiance et les appelle à renforcer les rangs de FORCE OUVRIERE par leur adhésion. 

 
 

Paris, le 21 octobre 2011 

 

 

 
 
 

Contact : Pascal PAVAGEAU, Secrétaire confédéral 
 01 40 52 84 45   06 76 77 70 39 

 pascal.pavageau@force-ouvriere.fr 
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FO progresse  
 
 
 
 
Les résultats dans la Fonction Publique Hospitalière où FO progresse de 0.6 points 
viennent renforcer les bons résultats enregistrés par Force Ouvrière dans la Fonction 
Publique d’Etat et la Poste. 
 
A ce jour, dans l’attente des résultats des élections du 22 novembre à la Justice et à 
France Télécom, Force Ouvrière confirme largement sa deuxième place dans la 
Fonction Publique d’Etat, sa troisième place à l’Hôpital public et prend la troisième 
place à la Poste.  
 
Pour le Secrétaire Général de Force Ouvrière, Jean Claude MAILLY, c’est le résultat 
de l’action militante de terrain réalisée par les équipes FO et de positions confirmées, 
cohérentes et déterminées en faveur du service public républicain.  
 
Nos analyses et critiques sur la RGPP et la loi HPST se trouvent ainsi renforcées et 
Force Ouvrière entend bien confirmer son attachement à défendre le service public, 
tant pour les agents que pour les usagers et les citoyens, ce qui constitue un combat 
social et républicain.  
 
 
 
 
 

Paris, le 25 octobre 20 



 

 

 

 
 

FORCE OUVRIERE a progressé dans tous les secteurs d’activité qu’il  

s’agisse de la Fonction Publique de l’Etat ou de la Fonction Publique  
Hospitalière malgré une participation en recul et les nombreux dysfonctionnements liés au 
vote électronique. 
 
Les résultats démontrent que les agents publics partagent notre attachement à un service 

public de qualité et valident les combats sans ambiguïté menés par FO contre la Révision 

Générale des Politiques Publiques( RGPP), la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoi-

res » (HPST)(réforme Bachelot) ou contre le changement de statut de la Poste avec ses consé-
quences néfastes pour les personnels et pour le service public républicain. 

 
REPORT  D’ELECTIONS 

 

De nombreux fonctionnaires et agents publics étaient appelés à voter lors de ce scrutin inédit 
qui est le prolongement de la loi de  2008 sur la représentativité syndicale dans le secteur 
privé.  
La représentativité globale dans ces deux versants de la Fonction Publique ne sera mesurée 
qu’après le 22 novembre, date à laquelle voteront à leur tour les agents du ministère de la 
JUSTICE et de France Télécom à la suite de perturbations dans l’acheminement du maté-

riel de vote. 
 
Au moment où le gouvernement annonce de nouvelles mesures d’austérité contre les sala-
riés, au moment où les services publics sont soumis à des mesures de restriction comme on 
n’en a jamais connu dans le passé, fort du soutien grandissant des salariés, FORCE 
OUVRIERE réaffirme sa volonté de défendre plus que jamais les revendications des person-

nels : 
 
Amélioration des conditions de travail 
Arrêt des suppressions d’emplois, remplacement de tous les départs 
Augmentation générale des salaires et amélioration des possibilités de promotion              
pour toutes les catégories de personnel et en particulier pour les catégories C 
Mise en stage des contractuels en vue de leurs titularisations. 
Fermeture de services et maintien de tous les lits pour garantir à tous l’accès au service 
Public Hospitalier. 
Non à l’austérité……... 
 
 

COMMUNIQUE FORCE OUVRIÉRE 

PROPRETE: FO MET EN GARDE 
CONTRE TOUTE REMISE EN CAUSE DU SERVICE PUBLIC 

Suite à l'article paru dans l'édition de La Provence du samedi 5 novembre 2011 intitulé "Des balayeurs 
privés dès l'année prochaine ?", le syndicat FO des Territoriaux, rejette toute privatisation des 
cantonniers et réaffirme les revendications des personnels : maintien et renforcement du Service Public; 
maintien du fini-parti; renforcement des effectifs et amélioration des conditions de travail. Il met en garde 
notamment contre toute remise en cause, par certains élus politiques, du Service Public et des droits des 
agents. 
 
Le Syndicat Général des Territoriaux FORCE OUVRIERE de la Communauté Urbaine MPM et de la Ville de 
Marseille est et restera opposé à toute privatisation du service des cantonniers comme de tout autre service 
communautaire ou municipal. 
 
Le Syndicat s’étonne des déclarations individuelles et intempestives de certains élus alors même qu’il était 
convenu que la commission des 4 ne devait communiquer que par la seule voix du président Caselli et qu’aucune 
proposition ne serait annoncée qui n’ait fait au préalable l’objet d’une discussion avec notre organisation. 

FORCE OUVRIERE s'appuie sur l'engagement ferme et répété du Maire de Marseille de Marseille et précédent 
Président de MPM, M. Jean-Claude Gaudin, pour le maintien du service public, position rappelée par M. Yves 
Moraine, et sur l'engagement de l'actuel Président, M. Eugène Caselli, en mars 2010, de procéder, à l'occasion du 
prochain renouvellement des marchés, à l'augmentation de la part réservée au public jusqu'à atteindre, à moyen 
terme, 100 % . 

Dans ce cadre FORCE OUVRIERE a proposé des pistes pour l'amélioration de l'efficacité du Service Public de la 
propreté comme l'augmentation des secteurs de collecte de nuit, la gestion des encombrants ou la concentration 
de moyens spécifiques sur le centre et l'hyper centre. La création de la Direction Territoriale d'Intervention Rapide 
sur le Centre Ville et celle de la Police de la Propreté sont d'ailleurs issues de propositions FORCE OUVRIERE. 

Pour ce qui concerne les cantonniers, FORCE OUVRIERE rappelle que le principal problème reste celui du 
manque criant d'effectif sur le terrain, tant en cantonniers qu'en ripeurs. Cette situation est aggravée par le 
"débauchage" systématique des cantonniers pour les mettre sur la collecte. 

FORCE OUVRIERE note avec satisfaction que le Président a réaffirmé sa volonté de recruter des cantonniers 
mais souligne que cette déclaration est en contradiction avec celle d'envisager de privatiser leur emploi. 

FORCE OUVRIERE indique par ailleurs que le privé n'a pas démontré d'efficacité supérieure sur les secteurs qu'il 
gère mais qu'il revient en revanche à la collectivité jusqu'à quatre fois plus cher que le public. A l'heure où la 
Communauté Urbaine entend maîtriser ses dépenses, il serait là encore contradictoire de faire un tel choix. 

FORCE OUVRIERE rappelle que l'amélioration de la Propreté passe aussi par la pérennisation et la 
responsabilisation du cantonnier sur son secteur et par un plus grand civisme des Marseillais. 
 
En conclusion, FORCE OUVRIERE appelle à ne pas simplifier de manière caricaturale le problème de la 
Propreté: d’autant que, comme le Présent Caselli le rappelle dans le cadre de son interview, la ville de Marseille 
représente, avec 1260 km de voirie, la commune la plus étendue de France et que la pratique du "fini-parti" reste 
le mode de fonctionnement le plus fréquent dans la profession, dans le public comme dans le privé, et n'est pas 
un obstacle à la bonne exécution du service. D'ailleurs cette pratique existe dans plusieurs grandes villes et 
n'empêche pas un travail de qualité. 
 
FORCE OUVRIERE met donc en garde le Président et les élus contre toute remise en cause des acquis des 
personnels et du Service Public de la Propreté. 


