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FAITES VOTRE CHOIX…ET LE BON ! 
 
Les élections professionnelles du 4 
décembre prochain revêtiront sans nul doute 
un caractère primordial pour la 
représentativité de notre organisation 
syndicale dans les trois versants de la 
Fonction Publique. 
 
FORCE OUVRIERE doit réussir, nous 
sommes dans le passage obligé de la 
victoire, celle des salariés ! 
 
Pour y parvenir il faut avant tout convaincre, 
et quoi de plus convainquant que de 
constater que, tout au long de la mandature 
passée, notre organisation syndicale a 
toujours été présente auprès des agents et a 
toujours répondu à leurs demandes au 
mieux. Non FORCE OUVRIERE n’a jamais 
prétendu résoudre l’intégralité des 
problèmes (à quoi serviraient ces fausses 
promesses ?) mais elle s’est engagée et 
renouvelle, ici même, cet engagement, à 
tout mettre en œuvre pour y parvenir ! 
 
Sur le plan national, nous ne pouvons que 
saluer le combat mené contre le Pacte de 
Responsabilité-Solidarité qui, sous prétexte 
d’un service public trop onéreux, ne cherche 
qu’à le réduire à peau de chagrin ! Un 
service public fort est la seule garantie d’une 
véritable égalité en droit pour l’ensemble des 
citoyens ; nous ne le répèterons jamais 
assez : SANS SERVICE PUBLIC, PAS DE 
REPUBLIQUE ! 

Le gouvernement précédent avait débuté 
cette marche destructrice à travers la mise 
en place de la RGPP (suivi ensuite de la 
MAP) qui voient leur apogée atteinte avec le  
récent Pacte. Pacte avec qui ? Pacte avec 
Bruxelles avant tout, le diable européen dont 
la seule obsession réside en contraindre les 
Etats à se démembrer lentement ; les seuls 
cas de l’Espagne et de la Grèce le prouvent, 
à attiser le feu spéculatif et financier, on se 
brûle ! 
 
FORCE OUVRIERE, libre et indépendante, 
n’a jamais souhaité entrer dans un concept 
politique d’aucun ordre ; cependant, la 
liberté se paye toujours au prix fort : 
hommage à nos détracteurs ! 
 
Les équipes sortantes des représentants FO 
n’ont eu de cesse d’être à vos côtés durant 
ces dernières années, leur expérience est 
solide et leur travail militant au quotidien plus 
que méritant. 
 
Aucune raison alors de ne pas continuer à 
leur accorder votre confiance tout comme 
l’Union Départementale, fidèle à ses 
principes, les soutiendra sans faille ! 
 
Ils vous ont permis de défendre vos acquis 
et se battent pour vous obtenir de nouveaux 
droits alors 
 

FAITES VOTRE CHOIX…ET LE BON ! 
 
 

 


