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Élections professionnelles :
FORCE OUVRIÈRE confirme sa progression à tous les niveaux
Les résultats aux élections professionnelles 2018 confirment que les listes FORCE OUVRIÈRE sont en
nette progression tant au CTM (+ 3700 voix) que dans les CTA et dans les CAP.

Les résultats à la CAPN des Professeurs des Écoles et des instituteurs s’inscrivent dans cette progression.
Ils confirment la 3ème place du SNUDI-FO à la CAPN avec une progression de 3 points, soit +3696 voix
par rapport au scrutin de 2014 et une participation en hausse de 3,2 points à 48,60 % contre 45,35 % en
2014. Ils confirment la progression du nombre de voix acquises par la FNEC FP-FO qui renforce son second siège au Comité Technique Ministériel.

Dans les départements, Le SNUDI-FO obtient 1 siège en CAPD dans 7 nouveaux départements (Loire,
Mayenne, Moselle, Sarthe, Seine-Maritime, Puy-de-Dôme, Vienne). Dans la plupart des départements,
les résultats obtenus en CAPD en progression confirment l’écho grandissant des revendications portées
par FORCE OUVRIÈRE.

Ce vote exprime l’attachement des Professeurs des Écoles, des instituteurs, des AESH et des AVS, au
syndicalisme indépendant fédéré, confédéré, FORCE OUVRIÈRE. Il participe du renforcement de la FNEC
FP-FO, de la FGF-FO et de sa première place dans la Fonction publique d’État.

Dans une situation marquée par la volonté des gouvernements successifs de remettre en cause la place
des syndicats et de détruire la place et le rôle des comités techniques des CAP et des CHSCT, ce résultat
est un cinglant démenti à tous ceux pour qui la mission du syndicat ne serait plus la défense des intérêts
matériels et moraux des personnels, mais l’accompagnement des politiques ministérielles. Ce résultat est
un encouragement à poursuivre et amplifier nos initiatives.

Au moment où les revendications, notamment salariales, s’expriment avec force dans tous les secteurs,
au moment où les lycéens avec les enseignants et leurs syndicats se mobilisent pour l’abandon de Parcoursup, de la réforme du lycée et du bac, ce résultat traduit l’attachement des personnels à la défense
de leurs revendications et de l’école publique.

Le SNUDI-FO appelle ses militants, ses adhérents, à engager et à amplifier la campagne de motions
d’école, de RIS, pour l‘abandon du projet de loi sur le statut de directeur supérieur hiérarchique, contre
tout statut d’établissement autonome, à poursuivre les initiatives pour le retour à 4 jours pour tous sur 36
semaines, pour l’abandon de PPCR et son évaluation arbitraire….

Avec la fédération, avec la FGF-FO, avec la confédération FO, le SNUDI-FO poursuivra son combat pour
la satisfaction des revendications : la défense du statut de fonctionnaire d’État et de son code des pensions,
l’abandon du projet de réforme de retraite universelle par points, l’augmentation générale des salaires et
des indemnités…

Le SNUDI-FO remercie tous les électeurs, tous les militants, tous les adhérents qui ont participé
au résultat des listes FORCE OUVRIÈRE, notamment les 23 669 qui ont porté leurs suffrages sur la
liste du SNUDI-FO à la CAPN.
Il les invite à établir leur cahier de revendications et à participer aux réunions et initiatives organisées par les syndicats départementaux du SNUDI-FO, de la FNEC FP-FO et des Unions Départementales FO.
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