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Remerciements 
 de FO !  

                    

Toute l’équipe FO tient à remercier 

TOUS LES PARTICIPANTS AUX ELECTIONS 

(…et les services organisateurs !) 
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1. BRAVO A TOUS ! 
 

Tous les électeurs votants qui ont pu participer aux élections. 

(Les bons résultats de participation sont dus à votre mobilisation et à celle des 
organisations syndicales comme FO pour faire voter les agents régionaux !) 

 

Tous les votants pour FO qui ont eu le courage et le temps de 
voter FO pour être représentés par notre syndicat. 

(Les autres subiront l’avenir !) 

 

Tous les adhérents de FO qui se sont fortement mobilisés pour 
nous apporter tout leur soutien durant la campagne de FO, et tout 
au long de l’année. 

(L’engagement de nos adhérents a été au plus fort !) 

 

Tous nos militants FO qui ont été exemplaires pour mobiliser les 
agents et défendre leurs collègues pendant les élections, mais 
aussi avant et après. 

(Les boulets ont été poussés vers les syndicats de girouettes, les nouvelles pépites 
de FO sont déjà prêtes à se mobiliser !) 
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2. LE SCORE DE FO EST 
EXEMPLAIRE 

Notre progression est continue depuis 2014. 

 

FO réalise la plus forte progression en pourcentage de 
votants ! 

Seul FO peut se targuer de faire une progression de 30% de 
votants supplémentaires par rapport à 2018. 

 (En CT, tous les autres sont en progression inférieure à FO, stagnent, régressent… 
ou disparaissent) 
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3. LES RESULTATS DE FO  

SONT LE FRUIT 

DE NOS CONVICTIONS 
Nos convictions et notre bilan parlent d’eux-mêmes. 

1. Pour conserver une protection sociale de qualité, 

2. Pour disposer de missions précises dans le cadre de nos 

fonctions, 

3. Pour éviter des réorganisations incessantes, 

4. Pour l’octroi de primes de pénibilité ou de responsabilité, 

5. Pour la sortie de la précarité, 

6. Pour un régime indemnitaire valorisant nos missions,* 

7. Pour une administration simplificatrice et protectrice des 

agents. 

 

Tous ces points ont été défendus par FO  
(et parfois seulement par nous)  

et continuerons d’être défendus par FO. Voir nos focus sur 

notre site internet 

www.fohdf.fr  

 
 
 
 
*Aucun syndicat n’a voté pour le nouveau RI, et ceux qui vous allèguent le contraire, se sont 
simplement abstenus. (voir pv du CT du 23 novembre 2020) 
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Alors aucune hésitation, rejoignez-nous. 

FO, TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX ! 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

…Et Bonne finale aussi ! 
                     Stéphane WAVRANT 

Secrétaire Général FO  
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