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 Du rêve pour certains... 
 

Une RÉALITE pour FORCE OUVRIÈRE 
 

 
Voilà 4 ans que tu n'avais pas voté pour les élections professionnelles qui déterminent la représentativité des 
organisations syndicales qui te représentent à la Commission Administrative Paritaire Interrégionale (CAPI Dijon), 
au Comité Technique Interrégional (CTI Dijon) et dans les Comités d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail Départementaux (CHSCTD). 

 
En 2014, tu avais octroyé à FORCE OUVRIÈRE une représentativité en forte hausse. 

 

Cette confiance que tu avais témoignée a permis aux représentants de notre organisation dans les différentes 
instances interrégionales et départementales de représenter une force incontournable sur l'échiquier syndical. 

 

Toutes les équipes qui se présentent à toi en 2018 au sein de : 
 
 - La Commission Administrative Paritaire Interrégionale, 
 - Le Comité Technique Interrégional, 

- Les Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Départementaux,  
 
Seront disponibles et soucieuses de la situation des personnels en tenue ainsi que de 
tous les autres personnels tous corps confondus. 

 
L’UISPFO se bat depuis longtemps et continuera son combat pour redonner de l'autorité aux personnels. 

 
Tu as pu compter sur le soutient des membres de ses commissions citées ci-dessus et les membres de l’UISPFO , 
nous t'avons accompagné , avons été dans des moments difficiles pour certains, 

 
Notre priorité est de défendre tes intérêts. 

 
Ne laissez pas ceux qui ont trahis la profession en début d'année, le relevé de conclusion signé par ce syndicat n'a 
rien changé, certains l'ont payé par des 30éme et des mises à pied fermes et/ou sursis POUR une paire de 
chaussure. 
 
Alors, pour être représenté(e) dans les différentes instances et être une véritable force de propositions face à 
l'alliance du syndicat majoritaire actuel et de l'Administration, apporte ta voix à FORCE OUVRIÈRE. 
 

Le 6 décembre, votez et faites VOTER FO 
 
 

Dijon, le 05 novembre 2018 
Le Bureau interrégional UISP 

Le Secrétaire Interrégional 
                                                                                                                                                       P. SABOURAULT        
 


