
 

 

 

Strasbourg le 11/12/2019 
 

COMMUNIQUÉ 
REUNION Dialogue social CEA du 6 décembre 2019 : 

FORCE OUVRIERE EXCLU après 2 minutes !  
 
 

Le vendredi 06/12/19, devait se tenir la deuxième réunion intersyndicale dans le cadre de la CEA à 
Strasbourg avec les organisations syndicales des deux départements. 
 
FOdpt67 et FOdpt68 avaient demandé au préalable qu’il soit tenu compte de la représentativité des 
organisations syndicales comme la loi portant création de la CEA le prévoit. 
 
Après le tour de table réalisé à l’ouverture de la séance, le vice-président en charge du dialogue social 
au CD67 a demandé aux représentants FO DIR-Est présents de quitter les lieux alors qu’ils avaient 
pourtant été invités par les deux présidents des Conseils départementaux le 3 décembre 2019 (voir au 
dos).  
 
Le vice-président du CD67 a ensuite imposé de manière autoritaire aux représentants FO des deux 
départements 67 et 68 de limiter leur nombre à 2 pour le 68 et 2 pour le 67. Nous avons refusé de 
nous laisser dicter la composition de notre délégation dans la mesure où aucune règle n’a été 
établie en ce sens. 

 

FORCE OUVRIERE : 
« POLLUEUR DU DIALOGUE SOCIAL » 

 
 

Ne supportant pas la contradiction, et après avoir envisagé de faire venir la sécurité, le vice-
président du CD67 a décidé de tenir la réunion dans une autre salle et a refusé la présence des 
syndicats FORCE OUVRIERE du département du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, allant jusqu’à utiliser le 
terme de « pollueur du dialogue social ». 
 
Très concrètement, les syndicats FORCE OUVRIERE des CD67 et CD68 semblent « déranger » 
l’Administration. De toute évidence, tout est fait pour minimiser le rôle de FORCE OUVRIERE, au sein 
de la CEA. 
 
FORCE OUVRIERE compte bien DEFENDRE avec DETERMINATION les INTERETS des AGENTS de la 
CEA et obtenir le meilleur des deux collectivités pour les personnels. 
 

 

LE DIALOGUE SOCIAL façon CEA : NON MERCI !! 
CONTRE les tentatives d’INTIMIDATION ! 

CONTRE le DENI de LEGITIMITE des représentants des agents ! 
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE 

 




