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L’UD FO 13 VOUS SOUHAITE 
UNE BELLE ANNÉE 2019

« Notre enseignement n’accepte ni les dogmes 
ni les usages car ce sont là des formes qui 

emprisonnent la vitalité mentale »

Francisco FERRER
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PHOTOS MANIFESTATION ORGANISMES SOCIAUX - 18 DÉCEMBRE 2018

CONSEIL SYNDICAL URSSAF - 6 DÉCEMBRE 2018

URSSAF - 6 DÉCEMBRE 2018 
Le 6 décembre 2018, s’est tenue à l’UD FO 13, 
en salle PELLOUTIER, un Conseil Syndical du 
syndicat FO de l’URSSAF, en présence d’une 
trentaine d’adhérents. 

Antoine CHESSA, Secrétaire du Syndicat, a 
commencé cette réunion en rappelant qu’en 
2014, lors de la régionalisation des URSSAF, les 
délégués Force Ouvrière ont mis en place une 
véritable coopération entre les différents sites 
départementaux.

À l’heure où se négocie le protocole d’accord 
préélectoral et l’accord sur la mise en place du 
CSE, il est essentiel de réaffirmer et de renforcer 
cette cohésion alors que la représentation 
des personnels connaît une attaque sans 
précédent.

Cette réunion fut aussi l’occasion de préparer 
le mouvement de grève des personnels de 
la Sécurité sociale à l’appel de 5 fédérations 
syndicales, prévu le 18 décembre 2018, dont les 
enjeux sont multiples :

- l’arrêt des suppressions de postes liées 
aux Conventions d’Objectifs et de Gestion et 
l’embauche de salariés en CDI en remplacement 
de ceux qui quittent les organismes

- l’augmentation significative de la valeur du 
point et le salaire minimum professionnel à 1500 
euros net.

- le maintien de la Convention Collective 
Nationale, de tous les accords, droits et acquis 
des agents

- l’attribution de mesures en rattrapage de la 
perte de pouvoir d’achat

- le maintien de tous les organismes de Sécurité 
sociale et de leurs attributions

- l’arrêt du transfert des cotisations de Sécurité 
sociale vers la CSG

Il s’agit, pour les salariés, de manifester leur 
attachement à cette belle institution qu’est la 
Sécurité sociale.

« La Sécurité sociale est la garantie donnée à 
chacun, qu’en toutes circonstances, il disposera 
des moyens nécessaires pour assurer sa 
subsistance et celle de sa famille dans des 
conditions décentes » Alexandre Parodi, ministre 
du travail, Déclaration faite devant l’Assemblée 
Nationale, extrait juillet 1945.

Antoine CHESSA, Secrétaire Général
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Le bureau du Syndicat Départemental de l'Action 
Sociale FO avait choisi la date du 11 Décembre 
2018 pour la tenue de son Assemblée Générale 
statutaire.

À cette date, tous les champs conventionnels couverts 
par le Syndicat Départemental étaient représentés : 
aide à domicile, missions locales, crèches, social, 
médico-social.

En ouverture, le SDAS FO 13 a tenu à confier 
la Présidence d'honneur de cette AG a Franck 
BERGAMINI, le Secrétaire Général de l'UD FO 13, 
qui avait tenu à être présent.

Ce dernier a évoqué les événements survenus 
récemment au niveau confédéral.

Notant, que des réponses rapides ont été apportées 
aux problèmes posés par la démission du Secrétaire 
Confédéral.

Il a également souligné le fait que tout ait été réglé 
rapidement, et en interne, de façon à ne pas nuire à 
l'image de notre organisation.

La Présidence de l'AG étant assurée par Pascal 
CORBEX, le Secrétaire de la Fédération Nationale 
de l'Action Sociale FO, qui a reconnu que l'ensemble 
des militants de notre secteur traversaient une période 
difficile, du fait des remises en causes et des attaques 
incessantes contre nos droits et nos acquis.

Du fait aussi, du contexte de restriction budgétaire, 
que les salariés, chargés de mettre en œuvre 
le minimum de solidarité que la République doit 
garantir aux personnes en situation de précarité ou 
de handicap, doivent subir.

Il a rappelé l'impérieuse nécessité de continuer 
à défendre nos acquis, et de ne jamais céder au 
découragement face à la déconstruction du droit du 
travail et de notre cadre conventionnel, auquel nous 
sommes confrontés.

La présentation du rapport moral par le Secrétaire 
du Syndicat Départemental a donné l'occasion à 
l'Assemblée de se réjouir de l'augmentation du 
nombre d'adhérents et de la création de nouvelles 
sections d'entreprise.

Il a salué le travail des adhérents qui assurent au 
quotidien le fonctionnement des sections syndicales 
dans les associations.

Puis, il a remercié les membres du bureau du SDAS 
FO 13 qui assurent les permanences tout au long 
de l'année. Témoignant ainsi de l'importance que 
le Syndicat Départemental accorde à l'accueil et à 
l'écoute des salariés qui se rapprochent de notre 
organisation.

DEMAIN, NOUS SERONS FIERS DE CE QUE 
NOUS DEFENDONS AUJOURD'HUI

AG ACTION SOCIALE
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11 DÉCEMBRE 2018

Un vote d'adoption unanime de ce rapport moral 
est venu renouveler la confiance accordée par les 
adhérents au bureau du Syndicat Départemental 
de l'Action Sociale FO.

Le rapport financier, présenté par Christine 
SURGIS, la Trésorière du SDAS FO 13, a permis 
aux adhérents de constater que ce dernier 
respectait les obligations légales en la matière.

Elle a dû, hélas, faire le constat, qu'année après 
année, nos ressources diminuent.

Et informer l'assemblée que c'est la gestion 
prudentielle, mise en place sur les conseils de 
la Fédération, qui va nous permettre d'imputer 
à nos réserves le déficit enregistré durant cet 
exercice.

Une représentante de la commission de contrôle 
a ensuite informé les adhérents que cette 
commission n'avait relevé aucune anomalie et 
avait approuvé les comptes présentés par le 
Syndicat Départemental.   

Le rapport financier a été adopté à l'unanimité 
des membres présents ou représentés.

Cette assemblée ne pouvait pas se conclure sans 
aborder le combat que le SDAS devra mener 
dans les mois qui viennent pour la défense des 
conventions collectives du secteur.

En effet, la circulaire européenne sur les services, 
qui impose une vision marchande de l'action 
sociale, va avoir pour conséquence une mise 
en concurrence des associations du secteur non 
lucratif.

L'objectif, non avoué, des acteurs du monde 
économique étant de préparer l'émergence d'un 

marché privé et lucratif de la prise en charge 
du handicap et des personnes en difficultés 
sociales. 
 
Ils vont donc tout faire pour priver les salariés 
du secteur des acquis conventionnels qui ont été 
négociés, année après année, depuis plus de 50 
ans !!!!!!

Les participants ont été unanimes pour 
reconnaître que la financiarisation du secteur de 
la solidarité et de celui de la santé devra être 
combattue...

Enfin, l'AG, prenant en compte la modification 
statutaire votée lors de l'AG extraordinaire, a  élu 
à l'unanimité un Conseil Syndical de 19 membres 
et un bureau de 15 membres.

C'est évidemment le verre de l'amitié, qui a mis 
un point final à cette Assemblée Générale.

Roland Soavi, 
Secrétaire Général SDAS
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Le Conseil d’Administration de l’UDR s’est tenu le mardi 11 décembre à l’UD. La participation, 
nombreuse, témoignait de la gravité de la situation après le discours du Président de la République 
du 10 décembre 2018, et de la bonne santé de notre organisation confédérée. Nous étions heureux 
d’avoir avec nous, notre ami, Noël CASANOVA, président de l’UDR que Franck BERGAMINI est 
venu saluer.
 
Après les rapports, le CA a décidé de s’adresser en urgence aux députés du département avant le 
vote de l’Assemblée Nationale sur la Loi de Finances de la Sécurité Sociale du 17 décembre 2018, 
sur deux revendications immédiates : 

- l’annulation de l’augmentation de la CSG, 

- l’indexation des pensions sur le coût de la vie, ce qui est d’ailleurs prescrit par la loi (articles L 161-
23-1 et L 161-25.), 

Et de proposer aux autres organisations de retraités de s’associer à cette démarche. Ce qui a été, 
depuis, réalisé, ainsi qu’une conférence de presse à l’UD FO 13 dont la presse locale a fait état dans 
ses colonnes.

Le CA a décidé de proposer, avec l'UD, aux syndicats de base, d’agir en commun pour développer 
la syndicalisation des retraités, et de garder les adhérents une fois qu’ils deviennent retraités, dans 
le cadre de la  préparation de l’AG statutaire de l’UDR, le 6 juin 2019.

Une première information sur la contre-réforme des retraites par points a été faite. Cette question 
qui relève d’un mandat de notre Congrès Confédéral, sera développée le jeudi 17 janvier 2019 lors 
d’un Bureau extraordinaire de l'UDR 13 ouvert aux adhérents (14h30-16h30). Cette réunion sera 
suivie de la dégustation fraternelle de la Galette.

Depuis notre CA, E. MACRON a annoncé qu'il maintenait ses contre-réformes en guise de "bons 
vœux"... Répondant à l'appel de la Confédération "d’engager la mobilisation à tous les niveaux 
permettant de créer le rapport de force interprofessionnel", cette réunion du 17 janvier aura une 
importance particulière du fait de l'action nationale décidée par l'UCR FO avec 8 autres unions 
nationales de retraités pour le jeudi 31 janvier 2019, qui aura sa traduction dans les Bouches-du-
Rhône. Nous y reviendrons très bientôt.

François CHAINTRON - Membre du Conseil d’Administration

CA UDR 13 - 11 DÉCEMBRE 2018


