
  

Cher(e) collègue,

Cher(e) ami(e),

Cher(e) camarade,

Paris le 28 mai 2018.

Comme tu le sais, l’année 2018 est une année électorale importante,  car le 6
décembre l’ensemble des instances dites de dialogue social sont appelées à être
renouvelées par scrutin dans les trois versants de la fonction publique, dont celle
de l’Etat dont nous dépendons.

Ces scrutins vont déterminer la représentativité syndicale à tous les niveaux, pour les
comités  techniques  ministériels  travail  et  finances,  les  commissions  administratives
paritaires, les commissions consultatives paritaires, mais aussi les comités techniques
des services déconcentrés dans les diecctes/direcctes.

Les élections se font désormais depuis  2014 sur listes,  en intégrant depuis  2018 la
proportionnalité femmes/hommes par service déconcentré, ce qui complique la tâche un
peu plus, bien que le principe soit bien sûr louable.

C’est  un  défi  qu’il  nous  faut  relever,  puisque  le  récolement  des  voix  par  service
déconcentré  déterminera  la  représentativité    FO     travail  emploi   au  comité  technique
spécial des services déconcentrés.

Porter la voix de FO à ces deux niveaux est incontournable, et nous oblige à prendre des
mesures strictes et précises pour présenter des listes partout où cela sera possible.
Mais  pour  présenter  des  listes,  il  faut  des  candidat(e)s,  et  il  est  primordial  que
chacun(e) s’engage à constituer et à aider à constituer les listes.

Côté travail et finances, nous avons déjà commencé à travailler très en amont pour ne
pas être pris de court le moment venu.



3 secrétaire généraux adjoints FO travail sont en charge des régions, et il te faut
désormais et sans délai te rapprocher d’eux pour commencer la constitution des
listes.

Robert Pelletier a  en charge L’ile de France, PACA, Occitanie,  la  nouvelle  Aquitaine
(conjointement avec Pierre), la Martinique, la Réunion.

Pierre Lamaison a en charge la nouvelle Aquitaine (Avec robert), Rhône Alpes, le centre,
 la Bretagne, la Corse.

Eric Mandra a  en  charge  le  Grand  Est,  la  Bourgogne  Franche Comté,  les  hauts  de
France, les pays de Loire, la Normandie, la Guadeloupe.

Les délégués électoraux travail finances doivent désormais et sans attendre prendre
attache avec les représentants  FO travail pour commencer à élaborer ces listes. S’y
prendre maintenant évitera la ruée de septembre, mois pendant lequel l’actualité est
plus que dense. Dépôt des listes au maximum le  25 octobre 2018. Après cela ne sera
plus possible.

Nous tenterons donc partout où cela sera possible de présenter des listes FO, avant de
penser à d’éventuelles alliances locales si cela s’avère possible.

Nous vous demandons donc de faire le nécessaire dès réception de ce courrier pour
assurer  la  présence  et  la  victoire  de  FO aux  élections,  première  fédération
syndicale  de la  fonction  publique  d’Etat .(document  type/  acte  de candidature,
proportionnalité, etc…) et de nous en tenir informés, André, Laurent, Sébastien et
Patrice. Par avance merci !

Très amicalement et syndicalement,

Pour l’UNSP FO André CLETY

Pour le SNIIM Patrice LIOGIER

Pout le SNaTEI Sébastien BERGEROU

Pour FO TEFP Laurent LEFRANCOIS

Les mails des correspondants FO TRAVAIL

Robert.pelletier@direccte.gouv.fr

Pierre.lamaison@direccte.gouv.fr

Eric.mandra@direccte.gouv.fr
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