
 

 
 

 
 

Élections Fonction Publique du 6 décembre 2018 : 
FO dans l’Eure confirme ses bons résultats de 2014 ! 

 
L'Union départementale FO de l'Eure se félicite des excellents résultats obtenus par nos syndicats dans les 3 
versants de la Fonction Publique, lors des élections du 6 décembre 2018. 
 
Dans le secteur hospitalier notre syndicat du Groupement Départemental FO Santé 27 conforte sa 1ère place. 
Et pour la première fois FO Santé dans le département obtient la majorité absolue avec 53,12 % des voix. 
 
FO est 1er au CH de Bernay, de Pont-Audemer, aux Andelys, à Bourg Achard, à Conches en Ouche, au 
GCS Cambolle, 2ème à Verneuil sur Avre, au CH Navarre et au Neubourg. FO est 1er dans les EHPAD d'Harcourt, 
Brionne, Ecouis, Pont Authou et Beuzeville. 
 
Enfin, pour la première fois depuis 35 ans, FO devient le 1er syndicat au CH Eure/Seine (Evreux-Vernon) avec 56,53 
% des voix, avec 9 sièges sur 15 au CTE et 16 sièges 20 dans les CAP. 
 
A noter que FO SANTÉ devient la 1ère Organisation Syndicale en Normandie dans les CTE avec 30,44 % des voix. 
 
Dans l’Education Nationale, FO renforce sa 1ère place avec 38,21 % dans l'Eure. FO confirme sa place de 
syndicat majoritaire en voix et en sièges (5 sièges sur 10 au comité technique départemental) 
 
Chez les professeurs des écoles (1er degré) FO avec 42,84 % des voix, obtient un 5ème siège sur 10. 
  
La FNEC-FP FO 27 devient aussi majoritaire chez les assistants sociaux avec 56,45 % des voix et dans toutes les 
catégories de contractuels (enseignants, surveillants, CPE, Psychologue, AESH, administratifs sociaux et santé). 
A noter que FO devient la 2ème Organisation Syndicale de l’académie avec 22,17 % des voix (+ 280 voix). 
 
Dans le secteur de la Défense FO maintient sa 1ère place à la Bd d'Evreux avec 44,13 % des voix et 3 sièges au 
CD. 
 
Dans la territoriale FO préserve sa 3ème place.  
 
FO obtient notamment 2 sièges au CT du centre de gestion et à EPN Evreux FO obtient 3 sièges au CT et 3 sièges 
en CAP. 
 
Enfin à la Poste, FO COM 27 reconquiert sa représentativité avec 14,41 % au réseau DR Seine et Eure et 13 % 
au courrier dans l’Eure. Au réseau Normandie FO est le 3ème syndicat. 
 
Au centre de tri du Val de Reuil FO devient 1er syndicat ex-aequo avec 1 siège au CHSCT. 
 
Enfin, nous obtenons des sièges dans de nombreuses autres administrations (Direction Départementale de la 
Direction et de la Mer, de la Direction Générale des Finances Publiques, au Conseil Général,…). 
 
Ces résultats montrent que les revendications claires portées par Force Ouvrière, notre combat pour la défense des 
services publics républicains, notre opposition aux politiques de casse des services publics via notamment le PPCR 
et CAP 2022 entre autres, la défense des statuts de personnels ainsi que des conditions de travail des agents et 
contractuels de la Fonction Publique, sont reconnues par de plus en plus d’agents et contractuels de la FP. 
 
L’Union Départementale avec ses syndicats, forts de ces excellents résultats, vont continuer à défendre les services 
publics républicains sur l’ensemble du territoire, les agents et leurs statuts et les usagers.  
 
Elles appellent les agents de la Fonction Publique à rejoindre la Confédération Générale du Travail FORCE 
OUVRIERE pour RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR ! 

 
Evreux, le 20 décembre 2018 
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