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ELECTIONS INTERMEDIAIRES 
 

Aux secrétaires de GD 
    « Pour exécution » 

SERVICES PUBLICS 
Aux secrétaires régionaux 
Aux membres du bureau fédéral 
    « Pour information » 

 
  
 Paris, le 17 mai 2017 
 
 
Cher(e) Camarade, 
 
 
La réforme territoriale en cours a poussé aux fusions de communes et regroupements 
d’intercommunalités. Par conséquent, de nombreuses communes nouvelles et EPCI ont, 
ou vont devoir, procéder à des élections professionnelles, très souvent au comité 
technique, mais également parfois pour les commissions administratives paritaires. 
 
Comme indiqué dans une circulaire précédente, ces élections sont extrêmement 
importantes pour notre organisation. C’est pourquoi la Fédération a souhaité, dans le 
cadre de la démarche de développement de notre organisation, mettre en place un outil 
de suivi de l’évolution des structures, mais également de nos élections intermédiaires. 
 
Ces dernières constituent en effet une forme de test avant le renouvellement général de 
2018. 
 
C’est pourquoi, il est primordial que tu fasses remonter à la fédération les résultats de 
l’ensemble des élections qui se sont tenues ou, au fur et à mesure, ceux de celles qui vont 
se tenir dans les prochaines semaines ou mois, y compris là où nous n’avons pas 
déposé de liste. 
 
Ces résultats sont à adresse par E-mail à l’adresse suivante :  
 
electionspublics@fosps.com 
 
Tu trouveras ci-dessous un tableau à remplir et retourner à la fédération pour chaque 
élection : 
 
 

mailto:fo.territoriaux@fosps.com
mailto:fedespsfo@wanadoo.fr


 
 
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES INTERMEDIAIRES    
RESULTATS 

Fédération des personnels des services publics et des services de santé FORCE OUVRIERE 
153/155, Rue de Rome – 75017 PARIS – E-mail : electionspublics@fosps.com 

 

Nom de la collectivité Communauté d’agglomération Loire Forez 

Type d’élections (CT ou CAP)  Comité Technique 

Type : (PCI, Commune, CIAS…)  EPCI 

N° SIRET  

Date de l’élection  29 juin 2017 

Inscrits 283 

Votants 165 

Exprimés 162 

Nuls 3 

FO CGT CFDT FA-FPT CFTC CGC UNSA SNDG SUD FSU Autres OS 

162 
          

Voix obtenues 162 

Pourcentage 98 

Sièges 5 TITULAIRES – 5 SUPPLEANTS 

 
 
Cher(e) Camarade, la remontée de ces résultats nous est indispensable pour t’aider et 
nous aider à réaliser un état des lieux le plus complet possible sur les forces en présence, 
à la veille de nos élections professionnelles générales. 
 
Reçois, Cher(e) Camarade, nos sincères amitiés syndicales. 
 
 
 Le Secrétariat Fédéral 


