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Communiqué 

 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : 
 

FORCE OUVRIERE PROGRESSE DE 3.5 POINTS 
 DANS L’EDUCATION NATIONALE ! 

 
 
 

Le résultat des élections au Comité Technique Ministériel de l’Education Nationale donne 13.58 % 
des suffrages pour la FNEC FP - FO, soit une progression de 3.5 points par rapport aux dernières 
élections professionnelles d’octobre 2011. 
  
Ainsi FORCE OUVRIERE renforce sa place de 3ème organisation syndicale dans l’Education 
Nationale et de 1ère organisation confédérée dans ce secteur. 
 
Force Ouvrière obtient 2 sièges de titulaire et 2 sièges de suppléant au CTM et des dizaines 
de sièges dans les CT Académiques et départementaux. 
 
Pas plus qu’en 2011, le gouvernement n’a réussi à redessiner le paysage syndical dans 
l’enseignement. Sa volonté d’écarter les organisations syndicales qui refusent de s’inscrire dans le 
« dialogue social » pour la mise en œuvre des contre-réformes du gouvernement, est mise en 
échec.  
Les résultats s’inscrivent en contradiction avec les objectifs des accords de Bercy que Force 
Ouvrière n’a pas signés. Ils s’inscrivent dans l’action de la Confédération FORCE OUVRIERE et 
de la FGF FO contre la politique de rigueur et d’austérité qui met à mal les services publics, les 
conditions de travail et les salaires des fonctionnaires. 
 
Les électeurs FO, personnels de toutes catégories, ont choisi par leur vote, de donner à la 
Fédération FO de l’enseignement et à ses syndicats le mandat de poursuivre et d’amplifier leur 
activité syndicale pour la défense de leurs revendications, de leur statut et de l’Ecole publique 
républicaine. 
La FNEC FP-FO les remercie de ce vote exprimé malgré les conditions du scrutin électronique. 
 
Le 16 décembre 2014 à Paris, les adhérents des syndicats FO de l’enseignement participeront au 
rassemblement national à l’initiative de Force Ouvrière contre la politique d’austérité et le pacte de 
responsabilité. 
 
 
   
       Montreuil, le 4 décembre 2014 à 23 h 30 

 
 
 


