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Élections professionnelles au SIAAP 
NETTE VICTOIRE POUR LA CLASSE OUVRIÈRE ! 

Les grèves de 2019 constituent pour la classe ouvrière au SIAAP le révélateur des organisations syndicales 
qui défendent ses intérêts. Seules FO et la CGT avaient appelé à la grève. Les autres organisations avaient 
refusé de soutenir les agents dans cette voie. Les auxiliaires de la direction générale du SIAAP, parmi 
lesquels certains ont depuis fondé la CFDT, avaient laissé un mauvais souvenir aux grévistes : la signature 
du protocole de grève scélérat dans le dos du comité de grève de Seine aval reste en travers de la gorge. 
C’est dans cette continuité qu’il faut comprendre l’évolution des résultats entre 2018 et 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participation au SIAAP, même si elle est élevée par rapport aux résultats nationaux, est encore en baisse 
par rapport à 2018. Le vote électronique et ses modalités ont été un obstacle de taille. La mobilisation des 
syndicats ouvriers (qui font leur, la Charte d’Amiens) FO et CGT a permis non seulement de sauver la mise 
pour la classe ouvrière, mais aussi d’obtenir une victoire écrasante. 

Les résultats ne laissent aucun doute, le centre de gravité de la volonté du personnel du SIAAP s’est 
déplacé encore davantage vers le terrain des revendications et de la défense des acquis face à la politique 
du « service public compétitif » qui patauge depuis plus de 10 ans dans son fiasco. Pas question de lâcher 
sur la défense du pouvoir d’achat ! Pas question de lâcher sur la défense du statut du personnel ! Pas 
question de lâcher sur la défense du SIAAP en tant qu’établissement public administratif ! Pas question 
de lâcher sur la défense des intérêts moraux du personnel, en particulier face au management agressif 
que déploie la direction pour réaliser ses réorganisations. 

Nous avons une pensée pour les dizaines d’agents qui ont voulu voter mais qui n’ont pas pu. Nous saluons 
tous les agents qui ont voté lors du scrutin. Nous remercions tous les agents qui ont voté pour nous. Dès 
lundi, nous reprendrons notre travail de terrain : nous mettrons l’accent sur les revendications urgentes 
et les luttes en cours face aux manœuvres de la direction encore plus affaiblie par ce vote. 
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