Élections du 19 octobre 2010

des comités techniques paritaires
des directions départementales interministérielles
des directions interrégionales d'Ile-de-France

FO 1er en sièges !
42974 agents des 238 directions départementales interministérielles créées au 1er
janvier dernier (DDT, DDTM, DDCS, DDPP, DDCSPP, directions départementales en charge
des territoires, de la mer, de la cohésion sociale et de la protection des populations)
étaient appelés à voter, ce mardi 19 octobre, pour mettre en place les comités
techniques paritaires de ces services.
Avec un taux de participation de 74,6 % -remarquable en cette journée de grève- les
personnels ont tenu à témoigner de la confiance qu'ils placent dans leurs organisations
syndicales.
Avec 7730 suffrages recueillis (soit près de 25 % des suffrages exprimés) et 451 sièges,
FORCE OUVRIÈRE termine premier en sièges (la deuxième organisation en obtenant 440)
et deuxième en voix.
3124 agents des trois directions régionales et interdépartementales d'Ile-de-France
du MEEDDM (DRIEA, DRIEE et DRHL, en charge de l'équipement et de l'aménagement, de
l'environnement et de l'énergie et de l'habitat et du logement) étaient également
appelés à voter, ce même jour, pour mettre en place les comités techniques paritaires
de ces services créés au 1er juillet dernier.
Avec 556 suffrages recueillis (soit près de 30 % des suffrages exprimés) et 10 sièges,
FORCE OUVRIÈRE termine premier en sièges (les deuxième et troisième organisations
terminant à égalité avec chacune 6 sièges).
Au moment où les personnels s'interrogent sur leur avenir et celui de leurs services sans
cesse réorganisés, au moment où les positions exprimées par les organisations en présence
ne leur paraissent pas toujours claires, les personnels ne s'y sont pas trompés sur :
• la clarté des positions défendues par la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIÈRE,
• la cohérence des revendications de ses fédérations impliquées dans ce scrutin (la FEETS-FO
avec la FAGE-FO et la Fédération FO-Finances),
• la cohésion de leurs militants issus tant de l'équipement, de l'agriculture, de l'environnement,
des préfectures, des services sanitaires et sociaux, de ceux de l'énergie, de l'habitat, du
logement, de l'urbanisme, etc...).
La FEETS-FO salue l'action des fédérations FO, de leurs syndicats, de leurs sections et de
l'ensemble de leurs militant(e)s engagés dans l'action et qui ont construit ce nouveau succès.
De même, elle encourage les agents qui lui ont accordé leur confiance à renforcer les rangs
de FO par leur adhésion.
Paris, le 21 octobre 2010
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