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FO : LA DÉFERLANTE 
 
 

C’est une véritable vague ouvrière qui s’est abattue, jeudi 

4 décembre, sur l’ensemble de la Fonction Publique. Plus 

forte qu’un raz de marée, plus forte qu’un tsunami, la dé- 

ferlante FO a tout, ou presque, emporté sur son passage. 

 
Les requins détracteurs qui voyaient déjà notre organi- 

sation syndicale sombrer doivent être bien déçus, et peu 

nous en importe finalement. 

 
Après avoir été attaqués de toutes parts, après avoir reçu 

bien plus de coups de bâton (et bien moins de coups de 

main) que nous n’en avions donnés, après avoir lutté pour 

et aux côtés des agents, ces derniers ont compris : le 4 

décembre, c’était FO sinon rien. 

 
FO impose ainsi une majorité absolue bien méritée dans 

de nombreux secteurs, et notamment chez les Territoriaux 

de la Ville et de MPM ainsi qu’à l’APHM. 

 
À la Ville, la lutte acharnée contre la mise en place des 

rythmes scolaires n’aura donc pas été vaine, elle n’aura 

pas non plus été simple, et obtenir plus de 55% des voix 

(9 Sièges sur 15) dans un contexte aussi tendu est excep- 

tionnel, sinon plus ! 

 
Chez MPM, les agents et nos camarades ont dû faire face 

à une petite, certes, mais tout de même, révolution du quo- 

tidien avec la fin du « fini-parti ». Il aura fallu des années 

de bataille pour maintenir cet acquis historique, il n’aura 

fallu que quelques jours pour le détruire et il n’aura fallu 

que quelques heures pour que les agents nous témoignent 

une confiance intacte. 

Les hospitaliers, eux, n’ont eu de cesse, durant tout leur 

mandat de revendiquer encore et encore des conditions 

de travail dignes de ce nom pour des agents vitaux mais 

pourtant trop souvent oubliés. Résultat : 46,52% des voix 

et 8 sièges sur 15 ! Chapeau les hôpitaux ! 

 
A cette liste de victoires viennent s’ajouter les excellents 

résultats au Conseil Général, FO y rafle la majorité des 

sièges chez les catégories A et C et ne passe qu’à 100 voix 

de la première place au Comité Technique. 

 
Un grand bravo également à nos camarades de la Police 

Nationale qui maintiennent, eux aussi, leur première pla- 

ce dans le département et en PACA ! 

 
Enfin, et bien sûr, voire surtout, comment ne pas se réjouir 

grandement des résultats de nos camarades enseignants. 

Jamais…Jamais cela ne s’était produit, une seconde place 

départementale couplée d’une progression nationale de 

3,5 points ! On vous l’aurait dit il y a encore quelques 

mois, avouez vous n’y auriez pas cru ! Le travail fourni a 

été plus qu’à la hauteur et c’est bien grâce à l’humain que 

tout cela a été rendu possible ! 

 
C’est donc bien dans un contexte houleux et face à des 

vents contraires que FO a su résister et s’imposer. Ce 

n’est pas les bas fonds mais bien les hauts sommets que 

nous avons atteint : Bravo à Tous ! 
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