
Paris, le 19 décembre 2018

Élections au Comité technique des DDI
Grâce à vous : FO en 1ère ligne !

Plus de 28 000 agents de 229 DDI et 8
DRDJSCS étaient  appelés  à  voter  le  6
décembre, pour  composer  leur  comité
technique local, et par agrégation le comité
technique central des DDI.
En participant massivement au scrutin
(près  de  82%),
vous  avez  témoigné
de votre attachement
aux  instances  de
dialogue  social,  et
personne ne pourra
remettre  en  cause
la  représentativité
des  organisations
syndicales ! 
En  apportant  en
nombre  vos
suffrages aux listes
et  sigles  présentés
par  FORCE  OUVRIERE, présente  dans
95 %  des  directions  au  travers  de  1000
candidats, vous avez choisi de confirmer
la  première  place  d’une  organisation
qui porte clairement les revendications
des  personnels, refusant  de  faire  du
syndicat l'accompagnateur de reculs sociaux
et défendant bec et ongles le service public.

Avec  plus  de  30 %  des  suffrages
portées  sur  nos  candidatures, en
progression  par  rapport  à  2014,  FORCE
OUVRIERE  conforte  sa  première  place
au sein du CT central  des  DDI avec  4
sièges sur 10. 

La  responsabilité  que
vous  nous  avez  donnée
le  6  décembre  et  pour
les 4 prochaines années,
c’est  de  devoir
résister  aujourd’hui,
de  revendiquer
toujours,  et  de
reconquérir  demain !
Pour  que  le  rouleau
compresseur  CAP  2022
ne  soit  au  final  qu’un
mouvement de balancier
que  l’histoire  rangera

dans la rubrique « excès que la raison a pu
éteindre ».  L’engagement  de  vos
représentants  dans  les  instances
locales sera lui de maintenir un lien de
solidarité  dans  tous  les  services, pour
qu’aucun  agent  ne  soit  abandonné  à  son
sort face à la violence des réformes. 

Ensemble, défendons un service public de proximité solidaire et
de qualité, riche de la diversité de vos compétences !
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