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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 

BOUGEONS LES LIGNES ! 

 

Chers et Chères collègues, 

 

FORCE OUVRIERE est la première organisation syndicale de la fonction publique 

de l’Etat. Cette position, elle la tient de revendications claires fixées par les congrès et ses 

syndicats et aussi de son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.  

Les revendications de FORCE OUVRIERE sont celles inscrites dans nos résolutions 

lors des différents congrès 2022, Congrès de notre Confédération, congrès de la FAGE-FO 

et congrès de la FGF-FO. 

FORCE OUVRIERE s’interroge sur la fonction publique de demain, la rémunération 

et la sécurisation des parcours professionnels des agents publics, l’évolution des missions 

publiques impactées par les transitions numérique et écologique notamment ainsi que le 

rôle et la place du syndicat. 

 

Pour FORCE OUVRIERE, l’objectif est clair ! 

La fonction publique est garante de l’égalité des 

droits et des citoyens. Elle assure la neutralité du 

service rendu et porte les principes républicains de 

liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité. La 

fonction publique joue également un rôle essentiel 

en faveur de la cohésion sociale. Son financement, 

principalement assuré par l’impôt sur le revenu, 

permet de restituer à chacun des besoins essentiels 

en matière d’éducation, de sécurité, de santé, de 

culture, etc. Au fil des décennies, ces domaines ont 

évolué, s’étendant de missions régaliennes vers 

des missions de service.
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Considérant que ces missions devraient être exercées en toute indépendance, le 

statut général des fonctionnaires a été créé avec ses droits, obligations et garanties, fondé 

sur un principe de carrière. Depuis une vingtaine d’années, les gouvernements successifs 

ont changé cette orientation en recrutant des agents non titulaires, des contractuels de droit 

public en remplacement des fonctionnaires.  

Précisons que ces agents exercent leurs missions avec autant de célérité et 

d’implication que les fonctionnaires sous statut. En revanche, leur situation est bien 

différente en termes de précarité. Contrats à durée déterminée, contrats à durée déterminée 

de projet laissent peu d’espace à une projection d’avenir.  

C’est pour cela que FORCE 

OUVRIERE revendique d’une part que tout 

contractuel exerçant sur un emploi 

permanent puisse être titularisé dans un 

corps de fonctionnaire existant ou à créer.  

D’autre part, nous revendiquons 

l’ouverture de concours et examens plus 

réguliers permettant d’accéder au statut de 

fonctionnaire. Les gouvernements limitent au 

maximum ces possibilités. Nous devons donc 

poursuivre nos revendications mais aussi 

réfléchir au moyen de sécuriser les parcours 

des agents qui connaitraient de multiples 

employeurs.  

De la fonction publique de l’Etat vers la  

fonction publique territoriale ou même vers le secteur privé et les retours possibles, 

sécuriser les situations individuelles doit interroger l’action syndicale.  

Certains agents pourraient douter de l’intérêt de voter pour une organisation 

syndicale considérant que le droit à la mobilité et pour l’avancement est totalement 

individualisé. Cela serait méconnaître le fonctionnement des administrations mais aussi 

réduire le rôle des syndicats. 

Pour FORCE OUVRIERE, il est important de réfléchir à l’évolution des missions 

publiques en cohérence avec l’évolution de notre société. Ainsi, la digitalisation, le 

numérique, le télétravail et la transition écologique ne doivent pas être réduits à des remises 

en cause de l’action publique ni des droits des personnels.  
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Je veux rappeler que les syndicats n’ont pas 

vocation à prendre position par rapport à l’intérêt général 

qui est de la responsabilité du “politique”, donc des élus. 

Notre rôle est la défense des seuls intérêts matériels et 

moraux des salariés.  

Je veux également rappeler que FORCE 

OUVRIERE, n’est pas affilié à un parti politique, une 

religion, une pensée philosophique. Nous sommes 

LIBRES et INDEPENDANTS !! 

L’important dans les transitions de notre société est 

d’éviter une transposition dans la fonction publique sous le 

seul prisme budgétaire. C’est pourquoi FORCE OUVRIERE revendique la relance du 

Conseil national des services publics, instance qui permet de débattre dans la durée de 

l’évolution du service public. La fonction publique a un rôle passionnant et exaltant à jouer 

pour s’inscrire dans les changements sociaux et sociétaux à venir. FORCE OUVRIERE 

compte y participer pleinement en tant que premier syndicat de la fonction publique de l’Etat 

avec des revendications fortes en faveur des personnels. 

Face à l’inflation, le gouvernement doit ouvrir des négociations d’urgence ! Les 

gouvernements successifs du premier quinquennat Macron ont refusé systématiquement 

toute négociation sur l’amélioration de la rémunération des fonctionnaires. L’augmentation 

du point d’indice, l’amélioration des carrières et de la grille de la Fonction publique sont 

restés des sujets tabous. Le résultat de cette politique est catastrophique d’une part, la 

Smicardisation d’une grande partie des fonctionnaires, d’autre part le tassement de la grille 

qui remet en cause le droit à la carrière et la reconnaissance des qualifications à travers les 

catégories A, B et C. La casse du statut de la fonction publique est en route ! À nous de 

l'arrêter ! 

A la lecture de cet édito, je fais le vœu que cela vous donnera envie de participer et 

de rejoindre FO, en votant pour notre organisation et en faisant confiance au collectif pour 

défendre au mieux les intérêts individuels. Le service public à une histoire, donnons-lui 

un avenir ! 

Juan NAVARRO, secrétaire général du SNPASS-FO 
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