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Élection Comité Technique Ministériel

Un moindre mal !
Comme il était à craindre avec le passage au vote électronique, le taux de participation  à cette élection 
a subi une érosion importante (moins 10 points soit environ 10 000 électeurs).
Il est à noter une progression significative du nombre de bulletins blancs, plus de 7% (contre 4 en 
2014).

Même si le comparatif avec 2014 doit être pris avec prudence au vu des changements d’alliance, il ne 
faut pas « tourner autour du pot », le résultat est décevant pour notre fédération.

Les raisons en sont certainement multiples et différenciées selon les directions, mais à l’évidence les 
affaires internes à notre confédération, très largement médiatisées ces dernières semaines, ont eu un 
impact.

C’est d’autant plus dommageable que nos militants se sont très fortement investis dans la préparation 
de ces élections sur l’ensemble du territoire métropolitain et d’outre-mer, qu’ils en soient ici 
remerciés.

La représentativité en nombre de sièges demeure identique pour le CTM, FO Finances conservant 
ses trois sièges de titulaires.

FO Finances remercie chaleureusement les 18 292 électeurs qui lui ont accordé leur confiance.

Les deux premières fédérations de Bercy consolident légèrement leur résultat, même si la CGT est loin 
de combler sa perte de 2014.
Notons le résultat de la CFDT/CFTC, dont il est difficile à ce stade de percevoir la proportion due à 
cette nouvelle alliance.
Par contre, celle de l’UNSA/CGC a démontré ses limites. Enfin, les fédérations non représentatives (FSU 
et FGAF) ont de nouveau perdu chacune 1 point. 

Ces résultats seront à analyser dans le détail dans les semaines à venir. Notre fédération n’occultera 
pas le débat nécessaire pour en examiner les raisons et en tirer toutes les conséquences.

Les représentants FO Finances continueront à défendre les intérêts matériels et moraux 
des personnels pendant une mandature qui s’annonce particulièrement difficile pour les 
fonctionnaires en général et ceux de Bercy en particulier, avec les contre-réformes désastreuses 
dans les tiroirs de nos ministres.

Défendre les statuts, les emplois, le pouvoir d’achat, les retraites sera la priorité !

Dès le 18 décembre, à l’occasion du CTM présidé par les ministres, FO Finances portera ses 
revendications. 

FO Finances espère que la crise sociale actuelle permettra aux ministres et leur entourage 
d’avoir une considération et une écoute plus attentive envers les représentants des 
personnels démocratiquement élus.



 

 

Résultats 2018

Inscrits 139 866

Votants 102793

Blancs 7984

Tx de participation 73,50

Suffrages exprimés 94809

CFDT/CFTC 16404 17,30

CGT 22796 24,04

FO 18292 19,29

Solidaires 28420 29,98

UNSA/CGC 7233 7,63

FGAF 494 0,52

FSU 1170 1,23

Rappel résultats 2014

Inscrits 149 778

Votants 123 804

Blancs ou nuls 5526

Tx de participation 82,73

Suffrages exprimés 118 278

CFDT 15 033 12,70

CGT 26182 23,79

FO 24 800 20,95

Solidaires 33 780 28,54

UNSA/CFTC 6 638 7,30

CGC 3 343 2,82
FGAF 1 833 1,55

FSU 2 789 2,36


