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MARDI 10 SEPTEMBRE 2019  
15H - SALLE FERRER

GRAND MEETING DE RENTRÉE
EN PRÉSENCE D’YVES VEYRIER, 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
CONFÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE

- LA DÉFENSE DE NOTRE PROTECTION SOCIALE COLLECTIVE.

 - LA DÉFENSE DE TOUS LES SERVICES PUBLICS ET DE LA RÉPUBLIQUE, 
UNE, INDIVISIBLE ET LAÏQUE.

 - LA PRÉSERVATION DE NOTRE SYSTÈME DE SÉCURITÉ SOCIALE SOLIDAIRE.

- LA DÉFENSE DES DROITS DES SALARIÉS, DES CONVENTIONS COLLECTIVES 
ET DES LIBERTÉS SYNDICALES.
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AG RÉGIONALE SNFOCOS - 12 JUIN 2019
Conformément à l’article 19 de nos statuts, s’est tenue 
le 12 juin 2019 une Réunion d’Information Régionale 
des adhérents PACA snFOcos des organismes 
de Sécurité sociale (SS). Notre slogan pour cette 
Assemblée Générale : Rassembler - Fédérer – 
Réussir. 

Et c’était sans compter sur l’actualité du moment, 
hasard ou providence pour nos adhérents et 
sympathisants quand notre Employeur, l’Ucanss, 
nous soumettait un projet de nouvelle classification 
des Emplois.

La suite des travaux s’est poursuivie par un mot 
de bienvenue du Secrétaire Général de l’UD 13 
et Secrétaire Départemental snFOcos, Franck 
BERGAMINI devant une Assemblée de 85 militants. 

Fier de la représentativité des différents métiers de 
cadres de la S.S., il nous a expliqué les orientations 
de  l’UD FO 13 qui comme le syndicat départemental 
snFOcos 13 sont en totale cohérence avec la 
Confédération. Elle est sur tous les fronts dans un 
contexte difficile face à un gouvernement qui « fait la 
sourde oreille » et des OS se disant « réformiste » qui 
participent à « vendre » les salariés et «détruire» 
leurs outils de travail. Il est ensuite intervenu sur 
la volonté du gouvernement de mettre en place 
un régime unique de retraite par points avec un 
système de décote. C’est dans cette situation que 
la Confédération a pris l’initiative d’appeler le 21 
septembre 2019 à un rassemblement national à Paris 
afin de créer le rapport de force pour faire reculer le 
gouvernement.

Jean Louis BACRY en qualité de Délégué Régional 
est intervenu en remerciant  les camarades de l’Urssaf 
Paca (Contrôleurs et Cadres), les Informaticiens du 
CTI Paca, les Cadres de production – Controleurs 
PF- Trav Sociaux et autres Fonctions Support de la 
Caf 13, les personnels d’Encadrement et Techniques  
de la Carsat-Sud Est,  les Médecins salariés des 
Etablissements de l’UGECAM Paca comme de 
la DSRM Paca, sans oublier nos camarades des 
Départements 83 emmenés par Michel BOLLA et 
ceux du 06 emmenés par Joseph GENOVESE, sans 
oublier des représentants de la Prévoyance SNCF 
et nos camarades de la Section Fédérale du 13 
emmenés par Christian CARBONEL.

Un remerciement aussi tout particulier à Murielle 
JENTELET du snFOcos 75.

L’Assemblée Générale s’est ensuite organisée 
par groupes de métier : Cadres managers, Cadres 
techniques, Cadres fonction Support, Professions 
de santé, Trav. sociaux, Retraités, afin de remplir un 
livret détaillant, pour chacun, quels métiers et quelles 
conditions de travail… pour quel avenir avec en 
finalité une liste non exhaustive de revendications. 

Chaque groupe a désigné un rapporteur qui a 
exposé dans l’après-midi le contenu du livret pour 
permettre un plus large débat. Ces livrets serviront 
au Syndicat National, à faire entendre leur voix pour 
obtenir leurs revendications. Beaucoup de questions 
et de revendications ont suscité des discussions 
nécessitant l’expertise et les réponses du Secrétaire 
Général adjoint du snFOcos Bruno GASPARINI, et les 
contributions de nos deux experts Isabelle PAUPRAT 
et Jean-Marc BALDI.

En rendant leurs conclusions, tous les groupes de 
Métier n’ont parlé que d’une seule voix :
• ne pas être démembré par l’Employeur quel qu’en 
soit le prétexte
• refuser la nouvelle classification qui nous fait perdre 
maintenant en rémunération et demain sur notre 
retraite
• rappeler que nous sommes en manque de moyens 
qui diminuent à chaque COG sans prendre en compte 
les appels au secours du terrain
• que nous ne sommes pas une entreprise à but 
lucratif mais que nos mission relève des missions de 
service public

Alors oui nous sommes tous prêts à nous mobiliser et 
à se rassembler derrière la bannière et les principes 
défendus par notre OS : TOUS ENSEMBLE pour 
Rassembler Fédérer Réussir

Jean-Louis BACRY 
Délégué Régional

Dernière minute : La mobilisation et la participation 
massive à la grève dans tous les organismes de sécurité 
sociale du pays le 25 juin a fait reculer l’UCANSS sur 
son projet de classification. Celle-ci doit être maintenue 
pour que le nouveau projet présenté soit conforme à nos 
revendications !!!
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MOBILISATION CAF 13 - 25 JUIN 2019

GRÈVE GÉNÉRALE RECONDUITE
Le SNFOCOS, très tôt, a dénoncé la mise à plat des acquis locaux qui est un véritable "Reset" qui nous 
renvoie en 1970 plus qu’en 2022 ... ! Le projet de modernisation du temps de travail est une flexibilité aux 
bénéfices exclusifs de l’Employeur : c’est 100H de travail en plus pour un pouvoir d’achat amputé.  

Exemple : la mère d’un enfant de moins de 3 ans va payer 200 heures de garde par an sans compensation 
alors que la prime de crèche est forfaitaire. 

L’Employeur va, de fait, récupérer un million d’Euro et 30 ETP (Équivalents Temps Plein) par an … et pour 
quoi faire ? 
---> Pas pour augmenter nos salaires ! 
---> Pas pour réduire la remontée des 80 postes à la Cnaf tel que prévu dans la COG
 

STOP AU MÉPRIS !  STOP AU CASSE DU SIÈCLE !

Au SNFOCOS nous avons été, tous métiers confondus, mobilisés dès le 11 juin 2019 avec un taux de 14%  
de gréviste sur le seul appel de notre Organisation Syndicale et cela dès le 1er jour … !
Depuis, avec les camarades de la section fédérale FO CAF 13, nous avons eu des reconductions de grève 
de 55 minutes ou en demi-journées avec des temps forts comme la journée de grève nationale de 24 heures 
contre la nouvelle classification en date du 25 juin avec un taux de gréviste à 62%.

MOBILISATION PAYANTE PUISQUE L'UCANSS RETIRE SON PROJET DE MODIFICATION 
DE LA CLASSIFICATION : BRAVO À TOUS !

L’intersyndicale section fédérale FO - CGT et snFOcos poursuit la grève depuis le 25 juin. Pour le retrait 
du projet de « modernisation » du temps de travail qui s'assoit sur 40 ans de négociations locales et sur 
des fondamentaux comme l’horaire variable et l’accord RTT. Sachez que nous ne négocierons jamais la 
régression sociale, mais que nous nous mobiliserons avec vigueur et conviction en faveur des intérêts du 
personnel.

Avec la section fédérale FO CAF 13 et le SNFOCOS à vos côtés : vous êtes la Force de l'avenir. Ne loupons 
pas ce tournant !

La section fédérale CAF 13 & le SNFOCOS
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AG AFOC 13 - 6 JUIN 2019

Le quorum ayant été atteint l’Assemblée Générale a été ouverte à 10 heures 30 par Franck BERGAMINI, 
Secrétaire Général de l’UD 13.

Monique TERRASSE, Présidente de l’AFOC 13, a présenté le compte rendu d’activité qui, après discussion, 
a été adopté. À la suite du rapport d’activité, le quitus a été voté de manière unanime et les présents ont tenu 
à saluer et féliciter la bonne tenue des comptes et le travail rigoureux d’Huguette BONSIGNOUR, Trésorière 
Générale de l’AFOC 13.

Les nouveaux statuts ont été présentés et adoptés à l’unanimité des présents.

Eric VITALE est ensuite intervenu pour faire part de sa participation comme représentant de l’AFOC 13 à 
l’Assemblée Générale de l’AFOC NATIONALE. Il a informé l’Assemblée des différents points qui seront 
abordés lors de la session extraordinaire du mois d’octobre 2019. Il s’en est suivi une discussion pour 
préparer, dès maintenant, et organiser les prochaines élections concernant les représentants des locataires 
chez tous les bailleurs sociaux du département. En 2018 nous avons pu nous implanter chez deux bailleurs 
ERILIA et LOGIREM. 

L’intégration d’Éric VITALE permettra d’affiner nos cibles que sont l’ensemble des bailleurs HLM de notre 
département des Bouches-du-Rhône.

C’est pourquoi, nous avons décidé de nous mettre au travail dès le mois de septembre 2019 pour répertorier 
les adhérents et les affiliés qui habitent en HLM. Un listing sera établi tout au long de l’année, les affiliés 
seront contactés, soit pour faire partie des listes, soit pour leur demander leur soutien en votant et tractant 
pour les listes AFOC au moment des élections.

Nous partons du principe que les Unions locales vont aussi être parties prenantes. Nous savons que nous 
pouvons coopérer avec Alain MISSE, Secrétaire Général de l’AFOC NATIONAL, réactif et efficace. Il dynamise 
et anime l’ensemble des AFOC Départementales.

Il est envisagé de demander une formation pour les futurs candidats aux élections dans les sociétés d’HLM, 
l’AFOC 13 mettra à disposition des locaux pour les réunions et formations à venir.

Nous rappelons que nous sommes des bénévoles et que nous mettons beaucoup d’énergie pour le 
fonctionnement de nos instances.
 
 Composition du nouveau Bureau :

Monique TERRASSE Présidente réélue
Eric VITALE est élu Vice-Président

Huguette BONSIGNOUR reconduite au poste de Trésorière
Alain COMBA est élu Trésorier Adjoint

Michèle FUSTE est élue Secrétaire Générale
René SALE est élu Conseiller Technique

 
La Commission de Contrôle est renouvelée et ont été élus :

ALAIN CHRISTMANN
NICOLAS DUBREUIL
NASSER BOUIFROU

La séance a été clôturée à 12 heures

Monique Terrasse
Présidente AFOC 13
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MOBILISATION ORGANISMES SOCIAUX

CSE - 1ER COLLÈGE (ouvriers, employés)

FO 55,6 % (3 ÉLUS TITULAIRES)
CFTC 44,4 % (3 élus titulaires)

RÉSULTATS ÉLECTIONS
ISOR (NETTOYAGE 13)

Une coquille s’est glissée dans le numéro 850 
- 2ème quinzaine de juin 2019 - il ne s’agissait 
pas de la CGT mais de la CFTC pour le 1er 
collège des résultats chez ISOR. Les résultats 
restent inchangés cependant.

Les personnels Employés et Cadres de la Sécurité Sociale mobilisés pour la défense de leur contrat 
de Travail.

Le 25 juin, à l'appel de toutes les Fédérations FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC et SUD, dans toutes 
la France, les personnels de la Sécurité Sociale se sont mobilisés contre le projet de classification 
de leur employeur cadré par l'enveloppe budgétaire imposée par le Ministère. Ce projet supprime 
tout avancement à l'ancienneté, bloque les augmentations salariales jusqu'en 2022 et détruit leur 
contrat de travail.

A Marseille, comme dans toute la France, les personnels étaient à la Préfecture pour soutenir leurs 
Fédérations qui étaient au Ministère pour exiger :

Le retrait du projet, l’ouverture d'une négociation loyale avec un calendrier ouvert, une enveloppe 
supplémentaire permettant des mesures collectives, le maintien, la revalorisation et le déplafonnement 
des points d'expérience.

Une très forte mobilisation des personnels (CPAM 13 : 79 %, URSSAF PACA : 52 %, CARSAT-SE : 
45 %, UGECAM PACA : 43 %° …) a permis un premier recul de l'employeur qui retire sa proposition 
de suppression de l'ancienneté,...

C'est une première étape, l'ensemble des Fédérations ont sorti un communiqué commun exigeant 
l'obtention d'une enveloppe supplémentaire et l'augmentation de la valeur du point dès 2019.

Les employés et cadres de la Sécurité Sociale restent mobilisés pour sauver leur contrat de 
travail.
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AFOC 13

Permanences de défense du consommateur : tous les jeudis de 9h à 12h30 
associationfoconsommateurs13@gmail.com

1/7 - C'est FAUX : Les sites de vente en ligne 
(quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise) 
sont soumis à la même réglementation en matière 
de soldes que les magasins "physiques". Ils doivent 
eux-aussi respecter les dates officielles et ne pourront 
donc pas prendre de commandes avant. Aucune 
dérogation n'est prévue.

2/7 -  C'est VRAI : Si vous avez fait votre achat dans 
un magasin "physique", vous ne pouvez pas exiger le 
remboursement ou l'échange d'un article soldé, et ce, 
même si vous n'avez pas eu la possibilité de l'essayer 
(le vendeur peut ne pas permettre l'essayage). Il 
peut cependant vous proposer un échange ou un 
remboursement à titre commercial : pensez à vérifier 
ce point avant votre passage en caisse ! Le vendeur 
peut aussi le faire à titre exceptionnel, après la vente: 
n'hésitez pas à le lui demander.

3/7 - C'est FAUX : L'annonce d'un rabais ne signifie 
pas forcément que le prix est intéressant, et ce, pour 
deux raisons :
- des abus sont régulièrement constatés : après avoir 
gonflé le prix de départ appelé "prix de référence" 
quelques temps avant les soldes, certains vendeurs 
font miroiter des rabais importants. Ainsi, la réduction 
n'existe pas ou est, en réalité, moins importante que 
celle affichée,
- ce qui est annoncé comme "moins cher" peut être au 
même prix ailleurs. Autrement dit, celui qui annonce 
la réduction la plus importante n'est pas forcément 
celui qui vous offrira le prix le plus bas. Pensez alors 
à bien comparer les prix, ce qui est d'autant plus 
simple si vous faites vos soldes sur Internet.

4/7 - C'est FAUX : Les articles soldés doivent 
toujours être clairement distinguables des articles non 
soldés. En pratique, cela se traduit par un étiquetage 
précis (prix de référence, rabais proposé, nouveau 
prix remisé), des rayonnages spécifiques, etc.
Assurez-vous que votre article soit bien soldé afin 
d'éviter les mauvaises surprises lors du paiement en 
caisse : le même article, selon la taille ou la couleur 
peut ou non être soldé !

5/7 - C’est FAUX : Les soldes doivent uniquement 
porter sur des articles ayant été proposés à la 
vente et payés depuis au moins un mois à la date 
de début des soldes. Le vendeur ne peut donc pas 
s’approvisionner spécifiquement pour cette période, 
ni se réapprovisionner après écoulement du stock.
Les chaînes de magasins possèdent plusieurs 
boutiques, pensez-y pour trouver l’article tant 
convoité!

6/7 - C’est FAUX : Les limitations de garanties 
légales sur les soldes sont illégales. Le vendeur doit 
appliquer les garanties légales de conformité et celle 
des vices cachés, que vous ayez fait votre achat 
sur Internet ou en magasin «physique». Un défaut 
apparent, telle une rayure sur l’écran, ne sera pas 
couvert par ces garanties.

7/7 - C’est FAUX : Le vendeur qui propose 
habituellement une garantie commerciale en 
complément des garanties légales, peut décider de 
la supprimer sur les articles soldés. Il doit vous en 
informer avant l’achat.

LES SOLDES : TESTEZ VOS CONNAISSANCES - RÉPONSES

1/7 - Sur Internet, je peux faire les soldes avant la 
date et l'heure officielles prévues pour les magasins 
"physiques".   VRAI OU FAUX ?

2/7 - J'ai acheté un pantalon soldé mais la taille 
ne convient pas. Il n'est pas toujours possible de 
procéder à un échange ou de se faire rembourser. 
VRAI OU FAUX ?

3/7 - L'objet que je souhaite acheter bénéficie d'un 
important rabais. Je vais forcément faire une bonne 
affaire.   VRAI OU FAUX ?

4/7 - Dans un magasin de chaussures, je suis obligée 
de faire moi-même le tri afin de trouver les paires 
soldées et celles non soldées. Cela est normal, c'est 
le principe des soldes.   VRAI OU FAUX ?

5/7 - Le vendeur n'a plus la petite table basse soldée. 
Je peux lui demander de la commander. 
VRAI OU FAUX ?

6/7 - J'ai acheté un ordinateur soldé mais celui-ci ne 
fonctionne pas. Lors de mon achat, il était indiqué "ni 
repris, ni échangé". Je n'ai donc pas la possibilité de 
le retourner au vendeur.   VRAI OU FAUX ?

7/7 - Le vendeur m'a proposé une garantie 
commerciale sur mes achats non soldés. Il doit aussi 
me la proposer sur la cafetière soldée que je souhaite 
acheter.     VRAI OU FAUX ?

LES SOLDES : TESTEZ VOS CONNAISSANCES - QUESTIONS


