Elections 2014 !
Solidaires renforce son
implantation

Avec 6,8% (6,6 en 2011) Solidaires Fonction Publique renforce sa présence
dans les trois versants.
Les chiffres annoncés sont soumis à évolution en raison des annonces non consolidées du
versant de l’hospitalière.
Notre organisation se renforce à l’État et à la territoriale malgré une légère
baisse à l’hospitalière.
Avec plus de 10 000 voix par rapport à 2011, nous obtenons trois sièges au conseil
commun (2 en 2012) !
Une constatation tout d’abord : 52,8% des agents ont participé à ce scrutin historique
dans la mesure ou les trois versants votaient le même jour. Ce chiffre de « trop peu »
doit nous interroger.
Les difficultés et anomalies, liées aux votes électroniques dans quelques ministères, ne
sauraient expliquer à elles seules, ce désintérêt d’une partie des personnels de la
fonction publique.
Nos organisations directement concernées par ces dysfonctionnements, ont d’ores et
déjà engagé des recours !
Solidaires FP se félicite de son maintien qui valide un syndicalisme de lutte et
de proximité.
Nous avons fortement progressé dans nos bastions habituels. Nous apparaissons dans
des secteurs où nous étions absents précédemment.
Nos marges de progression restent grandes, notre implantation doit se poursuivre y
compris dans des secteurs où nous n’apparaissons pas encore (défense, affaires
étrangères).
Solidaires produira prochainement une analyse plus détaillée de ces élections après
échanges avec l’ensemble nos syndicats qui ont participé, dans leur secteur, à ce scrutin.
Pour l’heure, au moment où s’ouvre un nouveau mandat de 4 ans, Solidaires FP s’engage
à porter les revendications des agents confrontés à une dégradation des conditions de
travail, une baisse réelle du pouvoir d’achat et à la poursuite des suppressions d’emplois.
Les réformes de l’Etat, des territoires, la revue des missions et les négociations PPCR
sont autant de thèmes qui méritent de notre part une vigilance de tous les instants.
Nul doute que nous devrons dans l’unité la plus large construire les conditions
nécessaires de mobilisation pour contrer de tels projets qui ne vont pas dans
l’intérêt des services publics, de la fonction publique et de ses agents.
La confirmation de notre représentativité nous confère la responsabilité de
peser pour créer cette dynamique.

