AUX UNIONS DEPARTEMENTALES
AUX FEDERATIONS NATIONALES
Paris, le 18 juin 2018

Département de l’Economie et du Service public
Circulaire n° 079/2018

ELECTIONS FONCTION PUBLIQUE 2018
DES CANDIDATS PARTOUT POUR PORTER LES REVENDICATIONS DE FO !
Chers camarades,
Le 6 décembre prochain, les agents de la Fonction publique, titulaires et contractuels, vont voter
pour désigner leurs représentants.
Les candidats présentés par Force Ouvrière porteront nos revendications sur le Service public
alors que les réformes mises en place au fil des années tendent à en attaquer les fondements
mêmes.
Force Ouvrière a porté et porte ses positions claires et déterminées en dénonçant le
désengagement de l’Etat amplifié par une cure d’austérité mortifère pour les missions, les
services mais aussi et surtout les agents eux-mêmes.
En persistant à conduire une politique qui réduit l’accès aux services publics et aux droits
sociaux, le gouvernement instaure une inégalité d’accès aux droits pour les citoyens.
Comme la résolution générale du Congrès de Lille 2018 l’a indiqué : la réforme territoriale et
l’inversion de la hiérarchie des normes ont ceci de commun qu’elles visent à remettre en cause
les normes et les réglementations nationales pour les remplacer par une gouvernance locale au
niveau des établissements, des entreprises et des collectivités restantes, synonyme en réalité de
destruction de garanties collectives et statutaires, de démantèlement de services publics et de
marche vers la privatisation du Service public.
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Par l’éclatement de l’action publique, par la destruction de l’État opérateur, par la fusion des
régions, par la suppression des départements et des communes, par la désertification territoriale
des services publics, et par une inégalité de droits généralisée du fait d’un pouvoir normatif et
règlementaire accordé aux régions et d’une territorialisation des politiques publiques aggravée
par des transferts de missions de service public vers des opérateurs privés, ces réformes
constituent une attaque d’une ampleur inégalée et potentiellement destructrice contre la
République une et indivisible et contre le pacte social républicain.
C’est dans le cadre de la mise en place de CAP 22, véritable machine à détruire le Service
public et le Statut que Force Ouvrière porte ses revendications et lance sa campagne Elections
Fonction publique 2018.
Une adresse du Secrétaire général à l’attention des camarades est disponible sur le site forceouvriere.fr. Elle a pour objectif d’accompagner les dispositifs mis en place dans les Fédérations
et les Unions départementales.
Parallèlement à ce dispositif, une campagne sera lancée sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une
diffusion d’informations dans le cadre du Tour de France.
Tous les camarades doivent se déployer pour construire, compléter et clore les listes FO,
pour voter et faire voter Force Ouvrière !
Pour retrouver notre campagne :
https://youtu.be/oU-JvkRR_94 Pascal Pavageau – Secrétaire Général
« Défendre le Service Public, c’est défendre la République »
https://youtu.be/QcXLtyn8vb4 Les Agents Publics font vivre la République

Avec toute notre amitié syndicaliste,

Nathalie HOMAND
Secrétaire confédérale

Pascal PAVAGEAU
Secrétaire général
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