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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DECEMBRE 2018 
 

FORCE OUVRIERE RESTE LA 3ème ORGANISATION SYNDICALE AVEC 16 % 
 

 
 
 

Il faut analyser les résultats de ces élections professionnelles dans le contexte 
tout particulier de bouleversement profond que connaît la fonction publique 
territoriale depuis plusieurs années. Les nombreuses lois, MAPTAM, Fusion 
des régions, NOTRe, ont modifiés le périmètre des collectivités et des 
établissements publics.  
 
La mise en place des métropoles, le redécoupage territorial des EPCI, entre 
autres, sont surtout des données qui ont participé aux difficultés rencontrées 
dans l’organisation des élections, conduisant à un taux de participation en 
baisse de 3%.  
 
La Fédération des personnels des services publics et de santé remercie 
l’ensemble des adhérents et agents qui ont apportés leurs voix à notre 
organisation. 
 
Il convient également de féliciter nos équipes et nos militants qui dans de 
nombreuses collectivités ont permis de conforter notre première place ou 
d’enregistrer de bons résultats : 
à la mairie de Marseille, à la métropole et ville de Rennes, à Bordeaux 
métropole, au conseil départemental du Haut Rhin, à la CU d’Angers, au 
conseil départemental de Haute Loire, à la Ville et Métropole de 
Toulouse, à la mairie d’Epinal, à la mairie de Nanterre, au conseil 
régional Grand Est, à la mairie de Montrouge, à la mairie de Lille, au 
conseil départemental des Cotes d’Armor, au centre de gestion de Haute 
Savoie, au conseil régional de la Réunion, à la mairie de Neuilly, au SDIS 
du Haut Rhin, à la CA du Rabastinois, au centre de gestion de l’Aude, à la 
mairie de Limoges, à la communauté de communes de chateaubriand…. 
 
La Fédération remercie les camarades de la branche santé, de la FGF ainsi 
que des unions départementales qui ont participé activement à cette 
campagne électorale et qui nous ont apportés leur soutien. 
 
Nos idéaux et nos convictions doivent donner du sens à notre action et nous 
permettre de ne pas baisser les bras mais à recentrer nos forces dans le 
militantisme pour développer notre organisation et défendre les droits 
sociaux des salariés, de conquérir de nouveaux droits et permettre à Force 
Ouvrière de progresser. 
 
Le secrétariat fédéral 
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Fédération des Personnels 
des Services Publics et 
des Services de Santé 
Force Ouvrière 
 
www.fo-publics-sante.org 
fo.sante-sociaux@fosps.com 
fo.territoriaux@fosps.com 
 
Tél. : 01 44 01 06 00 
 
153 - 155 rue de Rome 
75017 PARIS 

http://www.fo-publics-sante.org/
mailto:fo.sante-sociaux@fosps.com
mailto:fo.territoriaux@fosps.com

