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CHER(E) COLLÈGUE , 

 
      Le 6 décembre 2018, ont eu lieu les élections professionnelles, comme vous le savez ces élections vous permet-
tent d’élire les représentants du personnel lors des différentes instances, tels que les CAP de mutations, les comités 
techniques, comité hygiène et sécurité et autres. 
        Mais au-delà de tout cela c’est surtout vos représentants dans les combats de tous les jours pour l’amélioration 
de vos conditions de travail. 
        Nous vous prions donc de bien vouloir trouver ci-dessous le résultat de ces élections au niveau local. Les résul-
tats régionaux et nationaux vous seront communiqués dans les prochains jours. 
 
   Tout d’abord le bureau local Force ouvrière remercie tous les agents qui ont participé à ce vote soit à l’urne 
soit par correspondance, en effet ce n’est pas moins de 83% du personnel qui a voté, ce qui traduit tout l’inté-
rêt que vous portez à votre représentativité. 
 
   •CAP 17                 Inscrits : 124.              Votants : 104.                 83,8% 
    FO………….. 52 voix 
    Ufap……….  28 voix 
     CFDT………. 17 voix                                    Vote nul : 1 
      SPS…………. 3 voix 
      CGT…………. 3 voix 
 
   •CTM 300              Inscrits : 156.              Votants : 131.                 83,9% 
      FO……………. 61 voix 
      Ufap…………. 36 voix 
      CFDT………… 24 voix                                  Vote nul : 2 
       CGT…………..  5 voix 
       SPS………….   2 voix 
 
    • CTI                         Inscrits : 154.               Votants : 127.              82,4% 
    FO…………..  55 voix 
     Ufap………..  37 voix 
    CFDT……….  28 voix                                   Vote nul : 1 
      CGT…………. 4 voix 
     SPS…………   2 voix 
 
     • CAPI                      Inscrits : 122.              Votants : 102.              83,6% 
      FO………….. 51 voix 
      Ufap……….  25 voix 
      CFDT………. 19 voix                                     Vote nul : 1 
      CGT…………. 4 voix 
      SPS………….  2 voix 
 
       C’est un résultat sans appel, qui traduit la volonté des personnels de prendre une nouvelle direction pour leur 
avenir professionnel. 
       Il n’est pas question pour le bureau local Force ouvrière de considérer ces résultats comme une victoire, ce 
n’est que le début d’une évolution qui va nous permettre de travailler ensemble et sereinement. 
       Le bureau local Force ouvrière vous remercie encore de la confiance que vous lui avez accordé et vous assure 
de sa présence à vos côtés comme cela l’a toujours été. 
 
 
        Amiens, le 9 décembre 2018 
        Le bureau local 



   


