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AG UL TARASCON
L’Assemblée Générale de l’Union Locale de Tarascon s’est déroulée le 14 janvier 2016 en présence
de plusieurs dizaines de camarades venant de nombreux secteurs professionnels ainsi que de
René NEUHERZ, Secrétaire du Groupement Départemental des Services Publics et de Santé.
Les rapports d’activité et de trésorerie 2015 ont été respectivement présentés par le Secrétaire
Général, Yannick FARRE, et le Trésorier, Yves HERBOUZE. Ils ont, ensuite, été adoptés à l’unanimité
des présents.
L’ordre du jour de cette Assemblée était principalement axé autour de la préparation et de la réussite
de la journée de grève et de manifestation du 26 janvier 2016. Ont également été abordés les thèmes
des conseillers du salarié, des élections TPE 2016 ou encore de la couverture complémentaire
santé des retraités. Sur ce dernier point, une réunion de la Commission « Retraités » de l’UL se
tiendra le 10 février 2016.
L’Assemblée Générale s’est achevée par la traditionnelle galette « fraternelle ».
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SGP POLICE
La section départementale du syndicat Unité SGP Police FO a organisé le mercredi 27 janvier 2016 les
élections de son Bureau Départemental.
L’Assemblée s’est déroulée dans les locaux de l’Union Départementale FO 13. Son Secrétaire Général,
Franck BERGAMINI, a accueilli les participants en compagnie de René SALE, membre du Bureau de l’UD,
chargé des UL. Il a remercié Diégo MARTINEZ et toute son équipe pour leur soutien à l’UD et pour le travail
réalisé durant le précédent mandat. Il est ensuite revenu sur la mobilisation du 26 janvier 2016 et évoqué les
combats à venir.
À la suite des travaux, une équipe renouvelée a été élue, les délégués continuant d’accorder leur confiance
à Diégo MARTINEZ, réélu au poste de Secrétaire Départemental 13.
BONNE CHANCE À LA NOUVELLE EQUIPE ! : Diégo MARTINEZ - Secrétaire Départemental, Marc
BUISSON - Secrétaire Départemental Adjoint, Alexandra NICOLLET - Trésorière Départementale, Patrice
CATALA - Eric BOYON - Cédric CONCHONNAUD - Francis BOYER - Délégués Départementaux.

MAOS
La Mutuelle Active des Organismes Sociaux et divers (MAOS) est en deuil suite au décés de son Président,
Gérard DOSSETTO.
Malgré ses nombreuses fonctions, Gérard s’est toujours grandement investi dans l’organisation de la mutuelle,
dont il était membre fondateur en 1979.
Par sa gestion rigoureuse, son esprit solidaire et sa détermination, il a fait évoluer la mutuelle dans le seul but
de satisfaire les mutualistes. Sa volonté était de proposer « les meilleures prestations au meilleur coût ». Par
son action humaniste, Gérard marquera à jamais l’esprit des mutualistes et des administrateurs. Souhaitant
continuer son œuvre avec les mêmes convictions et la même détermination, le Conseil d’Administration a élu
en son sein Franck BERGAMINI au poste de Président le 7 janvier 2016.
Franck BERGAMINI a obtenu le soutien unanime du Conseil d’Administration, constitué essentiellement de
représentants de divers organismes sociaux de la région PACAC.

Franck BERGAMINI Président entouré des membres du conseil d’administration de la MAOS
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AG SYNDICATS FO CARREFOUR
LES 26 ET 27 FÉVRIER
2016, 340 DÉLÉGUÉS SE
SONT RÉUNIS LORS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
SYNDICATS FO DE CARREFOUR
HYPERMARCHÉS QUI S’EST
DÉROULÉE À ARLES

Les débats qui ont animé cette assemblée sont les revendications qui seront présentées à la direction
des hypermarchés dés le mois de février lors des Négociations Annuelles Obligatoires et qui ont
pour objectif d’améliorer l’emploi, les conditions de travail et le pouvoir d’achat des salariés. Tout en
sachant que, depuis plusieurs années, tous les efforts de l’entreprise convergent vers la satisfaction
du Client, bien souvent au détriment des salariés.
Nous attendons de réelles avancées de cette NAO 2016, et nous avons rappelé que FO a signé de
nombreux accords qui, aujourd’hui, ne sont plus à négocier et doivent être respectés et appliqués
de part et d’autre dans tous les hypermarchés.
FO a exigé de la direction nationale qu’elle diffuse et fasse entendre ce message auprès des
directions et des Responsables RH dans les magasins.
Il devient urgent que le salarié ne soit plus considéré comme une charge économique, mais plutôt
comme une richesse. Certaines valeurs humaines doivent réintégrer très vite l’ensemble des
établissements.
Lors de l’Assemblée Générale, les délégués ont également reçu des informations juridiques qui
ont mis à nu la loi relative au dialogue social (lire Antisocial) et à l’emploi (Loi Rebsamen), loi qui
va continuer à desservir les salariés en parallèle de la loi Macron qui a déjà donné les premières
mesures !
Force est de constater que ces lois, Rebsamen, Macron et d’autres, ont pour seul objectif de détruire
le Code du travail, les instances représentatives du personnel et, ainsi, offrir une belle boîte à outils
au MEDEF et ses amis qui pourront imposer leur loi aux salariés sans être inquiéter !
Force Ouvrière a également rappelé son opposition au travail dominical face aux conséquences
négatives des ouvertures supplémentaires du dimanche pour les conditions de vie des salariés
du commerce, car on peut s’interroger sur l’opportunité d’une telle mesure qui s’est formée sur un
prétexte économique.
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AG SYNDICATS FO CARREFOUR
Qui peut imaginer qu’un client du dimanche dépensera aussi de l’argent la semaine dans les
hypermarchés et dans les mêmes conditions. Macron a dit que le travail du dimanche est créateur
d’emploi.
Nous, salariés de la grande distribution, nous nous demandons combien
d’emplois seront créés, à part des emplois d’étudiants donc précaires.
Il suffit de se tourner vers nos collègues européens qui sont rémunérés
au même tarif qu’un jour de semaine et qui, en matière d’emploi, sont en
grande difficulté pour nombre d’entre eux !
Qui veut - on bluffer ?
Les syndicats FO Carrefour Hypers remercient Franck BERGAMINI,
Secrétaire Général de l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône
et René SALE, membre du Bureau de l’UD et responsable des Unions
Locales du département, qui nous ont fait l’honneur de leur présence et qui
sont venus nous parler des sujets d’actualité qui animent et préoccupent
les syndicats de notre département.

Franck BERGAMINI s’est adressé aux élus Carrefour en leur demandant de
poursuivre dans la cohésion comme ils savent le faire.
C’est, en effet, la Force déterminante de notre organisation syndicale face à
une actualité difficile et complexe en matière économique et sociale que ce
soit dans le public comme dans le privé.
C’était une assemblée riche d’échanges et de discours
passionnés, unie autour des salariés.

DOMINIQUE RUIZ
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
DU SYNDICAT FO
CARREFOUR
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VOEUX AP-HM
Le syndicat FO de l’AP-HM a présenté ses vœux à l’ensemble
des équipes des sections syndicales des hôpitaux Nord, Timone,
Conception et Sainte-Marguerite.
Ce moment de convivialité autour de la galette des rois a été
l’occasion pour Audrey JOLIBOIS, Secrétaire Générale, de
remercier l’ensemble des permanents et des militants d’avoir su
répondre présents pour s’opposer et faire reculer la direction sur
son plan de retour à l’équilibre visant, notamment, à la suppression
de plus de 1200 postes.
Audrey a tenu a présenté Franck BERGAMINI, Secrétaire Général
de l’UD FO 13, accompagné d’Alain COMBA, membre du Bureau
de l’UD, chargé des syndicats et de René SALE, membre du Bureau
de l’UD, chargé des Unions Locales.
C’est avec émotion que Franck a remercié l’engagement et la loyauté d’Audrey JOLIBOIS et de
l’ensemble du syndicat FO de l’AP-HM dont il a souligné la place et l’importance au sein de l’UD.
Il a rappelé que l’UD sera toujours aux côtés du syndicat dans ses combats et ses actions pour
défendre l’hôpital public.
L’ensemble des présents a partagé la galette de l’amitié dans un esprit fraternel et solidaire.

VOEUX RTM
Le vendredi 22 janvier 2016, comme en chaque début d’année, a eu lieu l’apéritif offert par le
Syndicat FO RTM au dépôt la Rose. Au cours de ce moment convivial, le nouveau Secrétaire
Général, Cédric IELPO, a présenté la nouvelle équipe et a souhaité tous ses vœux à l’assemblée.
Il a remercié chaleureusement le Secrétaire Général de l’UD FO 13, Franck BERGAMINI de sa
présence qui a, à son tour, souhaité tous ses vœux de bonheur, de santé et de réussite à la nouvelle
équipe syndicale comme à l’ensemble des traminots présents.
C’est avec un immense plaisir que tous les participants ont pu constater que Force Ouvrière à la
RTM, après avoir traversé une période houleuse, est à nouveau, grâce au travail de son Secrétaire
et de son équipe, le syndicat incontournable, en pleine progression. Le nombre de participants à ces
voeux suffit à le démontrer.
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PARTIE I - PAPIERS : QUE GARDER, QUE JETER?
Il n'existe malheureusement pas un délai unique. Tout dépend de la nature du
document!
ATTENTION Les règles de la prescription ont été modifiées par la loi du 17 juin 2008. Et désormais, la
règle générale concernant le délai de conservation des documents est de cinq ans. Mais il
existe de nombreuses exceptions :
Assurances :
- Contrats d'assurance habitation et auto (et les avenants) : 10 ans à compter de la résiliation
du contrat ou à vie si un sinistre a engagé votre responsabilité et a provoqué des dommages corporels
graves.
- Avis d'échéance et quittances : à conserver 2 ans. C'est le délai pendant lequel l'assureur peut
contester le paiement.
Dossiers des sinistres :
- Dommages corporels : la durée de conservation est de 10 ans après l'indemnisation, voire à vie, si
des séquelles sont à craindre.
- Dommages matériels : la durée de conservation est de deux ans après la fin de l'indemnisation.
Courrier de résiliation : à conserver 2 ans.
Automobile :
- Facture d'achat et carte grise : à conserver tant que vous êtes propriétaire.
- Factures de réparations : à conserver tant que vous êtes propriétaire. Ces factures peuvent
être utiles pour établir le bon état de l'entretien en cas de vente ou d'accident vis-à-vis de l'assurance.
- Contraventions : à conserver 1 an voire 3 ans lorsque l'infraction constitue un délit (exemple :
récidive d'un excès de vitesse d'au moins 50 km/h).
Banque :
- Relevés de compte et talons de chèques : 5 ans. Il peut être opportun de garder plus longtemps
(jusqu'à 30 ans) un relevé portant une opération bancaire importante, notamment en matière immobilière,
de prêt, de gros travaux, de donation…
- Facturettes des cartes bancaires et justificatifs de retraits dans les DAB : à conserver 1
an. Vérifiez précisément sur le relevé de compte le report des opérations.
- Chèques : à conserver pendant 1 an et 8 jours. Au-delà, il n'est plus valable. Il faut en demander un
nouveau au débiteur.
- Bordereaux de remise de chèques : à conserver 5 ans. Les relevés de compte ne comportent que
le montant du chèque mais pas le nom de l'émetteur, qui est en général porté sur le bordereau. Agrafez celuici sur le relevé de compte correspondant.
- Dossier concernant un compte clôturé : à conserver 5 ans après la clôture.

Les délais de prescription peuvent être interrompus et repartir de zéro (par exemple, si le débiteur reconnaît
le non-paiement de sa dette) ou être suspendus (notamment en cas de recours à la médiation ou à la
conciliation)!

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 & de 14h à 16h sur
rendez – vous Tel. 04 91 00 34 12
associationfoconsommateurs13@gmail.com
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