
Nous voilà au lendemain des élections professionnelles, lors desquelles vous avez choisi, en nombre, de soutenir
Force Ouvrière. Merci pour votre confiance et construisons ensemble un avenir meilleur pour nos métiers !!!

Au  scrutin  CAP  Interrégionale,  qui  concernait  les  personnels  du  Corps  d'Encadrement  et  d'Application,  FO
Pénitentiaire devient majoritaire et obtient 4 sièges sur 8 ( 2 UFAP – 1 SPS – 1 CGT). Nous serons la seule Organisation
Syndicale en CAPI à représenter TOUS les grades du Corps d'Encadrement et d'Application ( 1 siège SVT, 1 siège
BGD, 1 siège 1er SVT, 1 siège Major ).

Au scrutin du Comité Technique, FO Pénitentiaire est également élu majoritaire sur la DISP Grand-Est.

                Union Interrégionale des Syndicats Pénitentiaires Force Ouvrière

                GRAND EST - STRASBOURG

FO PENITENTIAIRE 
 SYNDICAT MAJORITAIRE DE LA DISP STRASBOURG 

FO 665 voixFO 665 voix

UFAP 465 voixUFAP 465 voix

SPS 302 voixSPS 302 voix

CGT 272 voixCGT 272 voix

CFTC 42 voixCFTC 42 voix

CFDT 14 voixCFDT 14 voix

   CAPI

FO 824 voixFO 824 voix

UFAP 637 voixUFAP 637 voix

CGT 398 voixCGT 398 voix

SPS 320 voixSPS 320 voix

SNEPAP-FSU 133 voixSNEPAP-FSU 133 voix

CFDT 102 voixCFDT 102 voix

CFTC 57 voixCFTC 57 voix

HORIZON 23 voixHORIZON 23 voix

   CTI



FO Pénitentiaire est majoritaire au sein
de 12 établissements sur notre région,
dont  le  siège  DISP  de  Strasbourg.
Faisant de Force Ouvrière, l'OS la plus
présente sur l'ensemble de notre DI.

Des OS représentatives de notre DISP, les suffrages des scrutins nationaux (CTM et  CAP17) pour
Force Ouvrière se démarquent avec une nette différence. 

L 'UISP-FO Grand-Est  vous remercie pour la confiance et le soutien massif que vous avez exprimé
à travers ce vote. Force Ouvrière, également majoritaire dans notre Administration au niveau national,
continuera de tout mettre en œuvre pour défendre l'intérêt général et faire aboutir des projets qui offriront
un avenir meilleur aux personnels. 

L'UISP-FO Grand-Est tient également à remercier l'ensemble des personnels qui ont œuvré pour le
bon déroulement de ces élections professionnelles et trimé toute la nuit du 6 au 7 décembre  pour
saisir les données et faire aboutir les retours de validations de la DAP ! Pour quand le vote électronique ???
Stop aux méthodes archaïques qui engendrent difficultés et mises à mal des personnels adonnés à la
tâche !

 MERCI A TOUS ! 
Le  7 décembre 2018

Pour l'UISP-FO Grand-Est 

12

6

3
1

FO

UFAP 

CGT 

SPS

FO UFAP SPS CGT 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


