COMMUNIQUE DE PRESSE

Elections dans la Fonction Publique : un encouragement à agir maintenant
pour les revendications urgentes
L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’Ain remercie les centaines d’agents de l’Etat, de la
Territoriale et de l’Hospitalière qui ont fait confiance aux candidats FO pour les défendre au
quotidien dans leur carrière, dans leur statut, dans leurs conditions de travail.
Au plan national, FO garde la première place dans la Fonction Publique de l’Etat, passe de la
troisième à la deuxième place dans la Fonction Publique Hospitalière et maintient sa troisième place
dans la territoriale.
Dans le département aussi, les résultats sont bons pour notre organisation.
A la Territoriale, au Conseil Départemental FO reste n°1 avec 43,68% des voix.
Dans les hôpitaux, FO fait 59% des voix où nous sommes implantés (notamment dans les EHPAD).
Dans la Fonction Publique de l’Etat où nous restons premiers, FO devient deuxième dans l’Education
Nationale avec une progression de 120 voix et 22 % au Comité Technique, la 2ème place confortée à la
CAP des Professeurs des Ecoles (29.5%). A la pénitentiaire, FO progresse. Aux finances publiques FO
réalise un score de 17,6%.
L’Union Départementale FO remercie tous les agents qui ont fait confiance à
FORCE OUVRIERE dans ce contexte de forte exaspération sociale légitime.
Le gouvernement répond par le mépris aux revendications salariales et de maintien du service public.
Il prévoit en plus pour l’année 2019 la remise en cause du Code des Pensions Civiles et Militaires et de
la CNRACL avec un régime universel par points.
Il veut réformer la Fonction Publique avec la fin du recrutement sous statut et la suppression de
120 000 emplois de fonctionnaires.
L’heure est à l’action !
L’Union Départementale FO appelle ses syndicats à organiser des assemblées avec les agents pour
décider, y compris par la grève, de la mobilisation pour les revendications urgentes :
L’ouverture de négociations sur le point d’indice et le rattrapage des 18% de pouvoir d’achat
perdu
200 € de plus sur le premier indice de la Fonction Publique
La défense du statut et du recrutement uniquement sous statut
Le rétablissement du service public, au plus près des citoyens et l’arrêt des suppressions
d’emplois programmées
La défense du Code des pensions Civiles et militaires et de la CNRACL
Un préavis de grève à durée indéterminée a été déposé auprès du Préfet de l’Ain. L’Union
Départementale FO avec la FSU appelle à faire grève et à manifester le vendredi 14 décembre à 12h00
devant la préfecture de Bourg en Bresse

Fait à Bourg en Bresse le 13 décembre 2018

