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Le 06 Décembre 2018, se tenait à l'établissement la journée consacrée au déroulement des élections 
professionnelles .

Les résultats lors du dépouillement des différents scrutins sont les suivants :

CTM
FO – 20 voix soit 48,78%     
UFAP -13 voix soit 31,71%
SPS-5 voix soit 12,2%
CGT-3 voix soit 7,32%

CTI
FO – 19 voix soit 46,34%     
UFAP -15 voix soit 36,59%
SPS-4 voix soit 9,76%
CGT-3 voix soit 7,32%

CAP
FO – 16 voix soit 44,44%     
UFAP -11 voix soit 30,56%
SPS-5 voix soit 13,84%
CGT-4 voix soit 11,11%

CAPI
FO – 17 voix soit 47,2%       
UFAP -11 voix soit 30,5%      CFDT-1 voix soit 2,7%
SPS-4 voix soit 11,1%
CGT-3 voix soit 8,3%

NOUS VOUS ANNONÇONS DONC AVEC FIERTÉ que part , votre engagement et votre confiance 
vous avez fait du syndicat local FORCE OUVRIERE , le syndicat MAJORITAIRE sur la Maison d’arrêt de 
Carcassonne.

En effet la répartition des sièges se fait comme suit :

FO : 2sièges SPS : 0 siège CFDT : 0 siège
UFAP : 1 siège          CGT : 0 siège

Sachez chers CAMARADES, AMIS, COLLEGUES que nous seront être digne de votre confiance.

Pour rappel, lors de ces derniers mois, FORCE OUVRIERE grâce à son implication a permis la 
réfection des vestiaires surveillants pour un montant de plusieurs milliers d'euros . Mais également à contribuer, 
lors des réunions bilatérales avec le DISP de TOULOUSE à considérablement désengorger l'établissement pour 
permettre la réalisation des travaux de réfection des évacuations d'eaux usées des coursives. Travaux eux même 
demandés par FORCE OUVRIERE lors des CHSCT.

Sachez également que nous mettrons très prochainement sur la table des négociations plusieurs projets 
conséquents pour la MA CARCASSONNE et nous ferons tout pour nous montrer à la hauteur de vôtre 
confiance. .

MERCI DE VOTRE CONFIANCE
VIVE FORCE OUVRIERE

      A CARCASSONNE LE 07 DECEMBRE2017
      Le bureau local.


