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L’ERREUR EST-ELLE BIEN INNOCENTE ? 
 
 
  Le syndicat FORCE OUVRIERE  s’indigne des erreurs et dysfonctionnements rencontrés 
durant cette période électorale. 
 

• Manque de propositions de la Direction pour réunir les organisations syndicales afin de  discuter et 
d’établir le protocole pré-électoral, pourquoi ???  Ce document est indispensable au bon déroulement 
des élections permettant de travailler dans la cohérence et la transparence.  

 

• Suite aux relances de F.O., une date a été arrêtée pour tenter de l’écrire mais, au 15 octobre 2007, 
aucun protocole n’est validé alors que le matériel électoral avec les listes des candidats a déjà été 
envoyé à l’ensemble du personnel pour le vote par correspondance. 

 
LE LUNDI 22 OCTOBRE 2007  

UNE SIGNATURE DE CE DOCUMENT EST PROPOSEE - VEILLE DES ELECTIONS !… 
 

• SURPRISE, le 13 octobre 2007, à la réception des enveloppes par correspondance, les agents 
découvrent 
- bulletins de vote faux 
-    manque de profession de foi de certaines organisations syndicales dont FORCE OUVRIERE   

 

CE QUI NOUS AMENE A DOUTER DE LA MISE EN PLACE CONSCIENCIEUSE 
DE CES ELECTIONS !!! 

 

• Difficulté de se mettre d’accord avec le C.D.E.F. sur certaines dispositions du code électoral. Le 
syndicat FORCE OUVRIERE n’acceptera aucune mesure trouble quant au déroulement du vote. Nous 
tenons à réaffirmer que chaque agent, le JOUR DU VOTE, le 23 OCTOBRE 2007, doit être muni 
d’un justificatif d’identité (la Direction ne peut revenir sur sa note au personnel du 06/08/2007). 

 

• F.O. réclame, depuis 2 ans, auprès de la Direction, qu’une carte d’identité professionnelle soit établie 
pour l’ensemble du personnel. A ce jour, aucune mesure efficace n’a été prise à ce sujet. 

 

• VOTEZ FORCE OUVRIERE au C.A.P. Départemental, c’est voter indirectement pour vos 
nouveaux représentants au Comité Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T.) 
contrairement à l’écrit de l’administration. 

 
FORCE OUVRIERE  maintiendra sa vigilance jusqu’au dépouillement des  élections du 

23 octobre 2007 et continuera à se battre quoi qu’il arrive. 
 

FORCE OUVRIERE VOUS ENCOURAGE A VENIR NOMBREUX  VOU S 
EXPRIMER POUR LES LISTES FORCE OUVRIERE ! 

 
 

Le syndicat FORCE OUVRIERE 


