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Avenue du président Coty  93420 Villepinte 

Villepinte, le 11 octobre 2011 

 

EN PLEINE PERIODE ELECTORALE 

FORCE OUVRIERE EN GENERAIT-ELLE CERTAIN ??? 
 

Le vendredi 7 octobre 2011 aurait du avoir lieu la mise sous pli, pour l’envoi par 
correspondance, du matériel électoral à destination de l’ensemble des agents du CDEF. 

 
Le matin, nous informons le siège de notre présence. Nous apprenons alors l’existence de 

plusieurs difficultés : 

 Report de la mise sous pli au lundi 10 octobre du fait de retard. 
 Problème d’impression des professions de foi (tracts électoraux) de FORCE 

OUVRIERE. 
La secrétaire de direction au siège verbalise alors que l’imprimeur n’a pu exploiter les 

documents transmis prétextant que ceux-ci aient été protégés. Devant nos demandes 
d’explications et la proposition de renvoyer les documents, elle nous assure que des solutions 

ont pu être trouvées et que cela n’engendrerai aucun problème. 
 

Plusieurs points soulevés : 

 Aucune information n’a été portée auprès de notre syndicat de cette difficulté, depuis le 
dépôt des professions de foi, en date du 29 septembre 2011, avant que nous prévenions 
de notre présence à la mise sous pli. 

 Les professions de foi ont été remises sur 2 types de supports : papier (copie couleur) et 
informatique ce qui permettait tout à fait l’impression sur l’un ou l’autre support chez 

un imprimeur. 
 Que la protection des documents pdf transmis n’empêchait absolument pas 

l’impression mais juste la modification. 

 

Pourtant, lundi 10 octobre, nous nous présentons au siège et découvrons que les professions 
de foi FORCE OUVRIERE correspondent à de vulgaires photocopies avec une impression 

amoindrie sur lesquelles les couleurs avaient bavées. Contrairement à l’autre syndicat qui a 
pu bénéficier de l’impression de ses professions de foi chez un imprimeur (comme le protocole 

le prévoit pour l’ensemble des organisations syndicales). Nous avons demandé que l’ensemble 
des documents soient donc imprimé comme il se doit (et non photocopié) avant l’envoi par 

correspondance, ce qui fut fait le matin même au siège pour permettre la mise sous pli. 

 

IL SEMBLE QUE LE CDEF AIT PU IMPRIMER A L’AIDE D’UN MATERIEL BASIQUE 

OU UN IMPRIMEUR A ECHOUE !!! 

CECI EST PUREMENT UNE ENTRAVE ENVERS  
FORCE OUVRIERE. 

 
Pour rappel, lors des dernières élections en 2007, ce sont les noms des candidats des listes 
FORCE OUVRIERE et CFDT qui avaient été interchangé sur les bulletins de vote ce qui fit 

l’objet d’un second envoi par correspondance suite à cette ERREUR !!! 


