
Paris, le 8 décembre 2014

Élections au Comité technique ministériel

FO 1er
 au MEDDE/MLETR !

Ce scrutin aura été marqué tout d'abord par un taux de participation remarquable de 74,9 % malgré 
la difficulté résultant de la multiplicité des scrutins et des problèmes rencontrés dans le cadre de son 
organisation (un taux en hausse par rapport au scrutin de 2011 où il s'établissait déjà à 68,9 %).
C'est le premier message que les personnels ont voulu adresser aux pouvoirs publics, eux-mêmes 
issus d'élections de plus en plus boudées par les électeurs. C'est dire combien ils devront être plus à 
l'écoute de l'expression des organisations syndicales !

Un résultat historique qui fait par ailleurs de Force Ouvrière le premier Syndicat 
au MEDDE/ MLETR.
C'est le second message fort que les électeurs ont voulu faire passer en renforçant ainsi le poids de 
l'organisation qui porte clairement les revendications des personnels, refusant de faire du syndicat 
l'accompagnateur de reculs sociaux et défendant bec et ongles le service public.
Vous trouverez ci-dessous les résultats définitifs proclamés dans la soirée de vendredi dernier :

Résultats par liste Représentativité des syndicats

Nombre de 
voix

Nombre de 
sièges

Nombre de voix %

FO 12 108 4 12 108 24,2 %

CGT (82%)
14 319 5

11 742 23,5 %

FSU (18%) 2 577 5,2 %

UNSA 9 334 3 9 334 18,7 %

CFDT 7 140 2 7 140 14,3 %

Solidaires 2 518 1 2 518 5,0 %

SNCTA (95%)
1 935 0

1 838 3,7 %

SNPL (5%) 97 0,2 %

CFTC 1 181 0 1 181 2,4 %

UNIPEF 777 0 777 1,6 %

CGC 665 0 665 1,3 %

C'est le résultat du travail de nos militants qui avaient su placer Force Ouvrière en 1ère position sur la 
ligne de départ au travers de la plus forte implantation territoriale.
Mais c'est d'abord et avant tout l'expression de la confiance que les électeurs ont voulu placer dans 
une organisation syndicale libre et indépendante, défenderesse d'abord et avant tout des intérêts 
des salariés au delà de toute considération politiquement partisane.
Qu'ils en soient ici tous remerciés et encouragés, les premiers à poursuivre et les seconds 
à nous rejoindre et renforcer nos rangs !
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