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FORCE OUVRIERE CONFORTE SA 3ème PLACE DANS LA FPT 

C’EST CONFIRMÉ ET MÉRITÉ ! 

 

ET 

 

FO DEVIENT LA DEUXIEME ORGANISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE. 
 
La Direction Générale des collectivités territoriales a communiqué les résultats définitifs des 
élections professionnelles. Ils confirment la troisième place avec 16,014 % de Force Ouvrière 
dans la fonction publique territoriale.  
La CGT reste 1ère avec une baisse de 0,5 point et la CFDT 2ème avec également une baisse 0,40 %. 

 

La Fédération FOSPS remercie en premier lieu l’ensemble de ses militants qui ont donné toute leur 
énergie pour faire voter pour nos listes. Elle adresse également ses remerciements aux agents qui 
ont voté Force Ouvrière et ce malgré les nombreuses irrégularités dans l’organisation de ces 
élections. Ce résultat récompense les syndicats et les militants, adhérents et sympathisants qui se 
sont totalement impliqués dans ces élections. Sans aucun doute, c’est également la reconnaissance 
du travail effectué pendant le mandat. Et du bien-fondé des revendications et positions de notre 
organisation syndicale. 
Ces résultats apportent la preuve que le travail de développement est indispensable pour porter 
nos revendications, nos valeurs et nos convictions. Ensemble, continuons le travail commencé, 
continuons à monter des structures syndicales, allons chercher de nouveaux adhérents, 
préparons-nous dès aujourd’hui pour 2026. 

 

Fort de ces résultats, nous devons nous mobiliser sur nos revendications pour l’augmentation des 
salaires, l’amélioration des conditions de travail, un meilleur déroulement de carrière et pour 
combattre la remise en cause de nos droits à la retraite. 
 

Force Ouvrière prend la deuxième place dans la fonction publique 
 

Les bons résultats enregistrés par Force Ouvrière à l’occasion de ces élections, premier à l’État, 
second à l’Hospitalière et troisième à la Territoriale permettent à notre organisation syndicale de 
prendre la deuxième place dans la fonction publique au détriment de la CFDT. 
 

Plus que jamais, le syndicalisme libre et indépendant qui porte des revendications claires dans 
leurs intérêts est reconnu par les agents publics.  
 

Merci à Toutes et Tous 
 

Amitiés syndicalistes 
 

Le secrétariat Fédéral 
 

BONNE FETES DE FIN D’ANNEE 
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