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Objet : Elections professionnelles le jeudi 6 décembre 2018 
 

Aux agents territoriaux, 
 

Force ouvrière n’accompagne pas le gouvernement dans la casse du service public, dans des 
réformes réduisant les droits et les acquis. 
Force Ouvrière ne fait pas de la cogestion avec le gouvernement pour casser les statuts et les 
instances comme le CHSCT, pour réduire les effectifs, pour précariser les emplois par des 
recrutements d’agents contractuels, pour privatiser les services publics… 
 

 Force Ouvrière (Ainsi que la CGT et SOLIDAIRE) n’a pas signé le fameux PPCR (Parcours 
professionnels, carrières, rémunérations) qui porte préjudice aux agents : 
- L’allongement des durées de carrière passe de 25 ans à 30/35 ans. 
- Suppression de l’avancement d’échelon « au minimum » donc allongement de la durée pour 
l’avancement de grade et qui entraînera aussi un point d’indice plus faible pour la pension à retraite et 
bien d’autres points préjudiciables sur la carrière. 
 

 Force Ouvrière défend les statuts de la Fonction Publique, les intérêts des agents de toutes 
filières, de toutes catégories A, B et C, titulaires, stagiaires et contractuels. 
 

 Force Ouvrière revendique la hausse du point d’indice, la protection sociale complémentaire 
pour tous, l’intégration de la totalité des primes dans le calcul de la retraite, des ratios d’avancement 
de grade à 100%, un accès à la promotion interne sans quota, la réduction de la durée de carrière en 
réinstaurant l’avancement d’échelon au minimum, l’abrogation du jour de carence… 
 

 Soutien la section FO Police Municipale pour le volet social et l’armement obligatoire. 
 Le groupement départemental des services publics FO de l’Essonne et le syndicat FO de la 
mairie de Wissous sont intervenus par des courriers (Préfet, Ministre de l’intérieur) et communiqués de 
presse contre le désarment de la Police Municipale de Wissous. 
 Le groupement départemental des services publics FO de l’Essonne, a apporté son soutien par 
communiqués de presse aux agents de la Police Municipale de Savigny sur Orge, suite à une 
agression violente, qu’ils ont subi lors d’une patrouille en février 2017. 
 

 Force Ouvrière revendique et vous informe  toute l’année contrairement à d’autres 
organisations syndicales (CFDT, UNSA…), où elles se manifestent qu’à la veille des élections 
professionnelles ! 
 

 A Force Ouvrière c’est la base qui décide. Les syndicats de la base n’acceptent pas et 
n’accepteront pas d’être des porte-paroles, des complices, des collaborateurs d’un quelconque 
gouvernement ou parti politique pour négocier la longueur de la chaîne et le poids du boulet.  
 

 Force Ouvrière à des candidats dans toutes les instances CAP, CT, CCP et dans toutes les 
catégories A, B, C.  
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