Résultats des élections professionnelles dans la fonction publique le 6 décembre 2018
Les résultats du vote aux élections professionnelles dans les trois versants de la fonction publique,
intervenu entre le 29 novembre et le 6 décembre 2018, sont désormais connus :

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique hospitalière
Total des 3 fonctions publiques
Suffrages blancs ou nuls (arrondis)
Suffrages exprimés (arrondis)

2014
2018
Evolution 2018 / 2014
Inscrits Votants Participation Inscrits Votants Participation Inscrits Votants Participation
2 255 728 1 179 915
52,3% 2 244 918 1 141 324
50,8% -10 810 -38 591
-1,5
-0,5%
-3,3%
1 892 961 1 039 382
54,9% 1 846 275 955 617
51,8% -46 686 -83 765
-3,1
-2,5%
-8,1%
1 064 268 534 243
50,2% 1 058 899 468 431
44,2% -5 369 -65 812
-6,0
-0,5% -12,3%
5 212 957 2 753 540
52,8% 5 150 092 2 565 372
49,8% -62 865 -188 168
-3,0
-1,2%
-6.8%
-146 000
2 420 000

La participation a reculé de 3 points dans l'ensemble de la fonction publique où, désormais, seul 1 agent sur
2 a voté : un peu mieux dans la territoriale et beaucoup moins bien dans l'hospitalière.
Pour F.O., les résultats sont les suivants :

Fonction publique d'Etat
Fonction publique territoriale
Fonction publique hospitalière
Total des 3 fonctions publiques
Suffrages (arrondis)

2014
17,0%
17,7%
23,8%
18,6%

2018
17,1%
16,0%
24,8%
18,1%
438 500

Variation
0,1
-1,7
1,0
-0,5

•

avec un score global de 18,1 % dans les 3 versants, F.O. reste la 3ème organisation syndicale de la
fonction publique ;

•

le recul modéré de – 0,5 point peut-être attribué aux conséquences des affaires qui ont récemment
perturbé notre Confédération et, ce, bien qu'elles aient été rapidement maîtrisées ;

•

la bonne progression de l'hospitalière, avec + 1 point, n'a pas suffi à compenser le recul de la
territoriale, soit – 1,7 point, dans la mesure où il y a eu deux fois moins de votants dans la première
que dans la seconde ;

•

la quasi stabilité à l'Etat, avec + 0,1 point, permet à F.O. d'y conserver la première place.

Ce sont plus de 438 000 fonctionnaires qui ont voté pour F.O., se reconnaissant ainsi dans ses
revendications et dans ses valeurs de liberté et d’indépendance syndicale : qu'ils en soient ici remerciés en
sachant qu’ils trouveront toujours F.O. à leur côté pour les défendre et les représenter.

