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Conseil Syndical Départemental 

 

CSD du 27 Avril 2017 :  

Il s’est déroulé à Chanac à la FAM Les Bernades en 
présence d’une dizaine de militants.  
 
Intervenant inopiné : Vincent PRADEILLES de la 
CFDT…qui est venu nous parler des 2 procès intentés par 
FO contre les listes non conformes de la CFDT aux 
élections du Foyer DuGesclin à Chateauneuf de Randon 
et à l’Association Les Résidences Lozériennes d’Olt 
(Booz/L’Enclos)… 
Mais il n’en avait qu’après un manipulateur…selon ses 
dires…un certain BRUEL (Secrétaire Départemental du 
SDAS-FO 48) qui visiblement le dérange et le gêne dans 
les manœuvres de la CFDT dans le Médico-Social ! 
 
L’entrevue n’a duré qu’un quart d’heure car son disque 
était plutôt rayé… 
 
CSD du 15 Mai 2017 : 

Il a eu lieu au CEM de Montrodat, avec repas pris sur 
place pour 7 € par personne 

 
Intervention de Mme GAYDON-OLH sur la suite de 
l’Egalité Professionnelle. 
 
Intervention également de Mr NOGARET, Directeur, 
qui est venu nous présenter le fonctionnement du 
Centre de Montrodat 
 
CSD du 19 Juin 2017 : 

Il s’est déroulé à l’IMPro Le Galion.  
En présence d’un nouveau membre du CSD : 
Philippe LELARD, nouveau Délégué Syndical FO 
auprès de l’Association l’Education par le Travail 
(Grandrieu). 
 
Petite présentation de l’établissement par le 
Directeur qui avait mis à notre disposition une belle 
salle bien équipé + le café… 
 

Repas de midi pris sur place, au restaurant 
d’application, dans une cadre agréable, avec un 
service extraordinaire réalisé par 2 résidentes de 
l'’MPro + une éducatrice. 
Les petits plats dans les grands, comme dans un 
grand restaurant. 
Repas excellent pour un coût de 7€/personne. 
 

Coup de chapeau à cette remarquable prestation de 
l’IMPro. 
 

Prochain Conseil Syndical 

- Lundi 11 Septembre à Grandrieu 
- Jeudi 19 Octobre  

 

Elections Professionnelles 

Les élections se suivent…mais ne ressemblent pas aux 
précédentes car la CFDT semble avoir compris le 
message : les listes de candidats doivent tenir compte de 
la proportionnalité F/H suivant la liste électorale et 
respecter une certaine alternance. 
 
Elections de la DUP à l’Association Ste Angèle : 

Une rencontre intersyndicale s’est déroulée avant les 
élections entre FO et la CFDT pour essayer de présenter 
une liste intersyndicale. 
 

Mais la CFDT n’a pas voulu passer une convention voyant 
que FO allait déposer un recours sur les élections de 
Booz-L’Enclos. 
 

Notre Délégué Syndical FO, Gérard CAFARO, a présenté 
une liste comprenant 5 candidats sur 6.  
 
Après plusieurs années d’absences, FO est de retour à Ste 
Angèle avec 2 sièges  sur 6 sièges. 

BRAVO à Gérard qui vient d’être désigné Délégué 
Syndical FO. 
 

N.B. : bien que la CFDT soit majoritaire dans cette 
association, leurs militants ne se sont pas bousculés pour 
prendre les principaux postes lors de la mise en place 
officielle de la DUP le 22 Juin 2017. C’est ainsi qu’a été 
élue au poste de Secrétaire du CE et du CHSCT une élue 
FO suppléante. 
La Représentante du Personnel au Conseil 
d’Administration est également une élue FO suppléante. 
 
Elections de la DUP à l’Association L’Education par le 
Travail (Grandrieu/Laval Atger) : 

Anne LAROCHE, ancienne salariée de cette Asso et 
adhérente FO, a signé le Protocole Electoral, mandatée 
par l’UD. 
 

Puis elle a pris quelques contacts avec d’anciens 
adhérents.  
 

Le SDAS a envoyé un courrier à 70 Salariés de l’Asso 
avec les adresses fournies par Anne. 
 

Le Secrétaire du SDAS a pris contacts avec un ancien 
adhérent…et  finalement  FO a pu trouver 13 candidats 
sur 14. 
Résultats : 4 sièges pour FO sur 7 sièges. 
 

Après les élections, réunions des nouveaux élus FO à 
Grandrieu, en présence du Secrétaire du SDAS : un 
bureau de la DUP a été constitué…et 2 nouvelles 
adhésions FO. 
 

Il y a 4 ans, à l’issue du précédent scrutin, FO était déjà 
majoritaire, mais ses élus ne s’estimaient pas en capacité 
de prendre le poste de Secrétaire du CE…c’est pourquoi 
avait été élu à ce poste le responsable CFDT de cette 
association (JLB). 
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En 2017, la situation est différente…les nouveaux élus FO 
ont décidé d’assumer leur responsabilité en prenant les 
postes clés. 
 
Philippe LELARD a été désigné Délégué Syndical FO et 
Représentant Syndical FO au CE. 
 
Le SDAS est à leur coté pour les soutenir et les former. 
 
Elections des DP à la Crèche de Marvejols : 

Seule organisation syndicale ayant signé le Protocole 
Electoral, FO a présenté 2 candidates qui ont été élues :  
1 Titulaire et 1 Suppléante. 
BRAVO à nos 2 élues. 
 
Elections CE/DP à l’ADAPEI de Lozère (MAS Les 
Bancels à Florac et FOYER Le Lucalous à Meyrueis) : 

Les premières élections intervenues en Mars ayant été 
annulées, d’un commun accord entre tous les partenaires 
et l’Inspecteur du Travail, un nouveau protocole électoral a 
été signé le 27 Juin 2017 par FO, la CGT et la CFDT. 
Dépôt des candidatures pour le 1

er
 Tour : Lundi 11 

Septembre 2017 
Premier tour : Vendredi 22 Septembre 2017. 
 
>> 2 mois pour trouver des candidats !! 
 

Médecine du Travail de Marvejols : ASTIM 

FO a remplacé ses 2 représentants au Conseil 
d’Administration de l’ASTIM : Christine ASTRUC (EPHAD 
St Jean de Chirac) et Gérard CAFARO (Association Ste 
Angèle) ont été désignés en remplacement de Françoise 
BOUQUET et Pierre BRUEL (tous les 2 à la retraite). 
Car cette désignation de 2 salariés actifs est beaucoup 
plus logique. 
 
Gérard CAFARO a été élu par le CA du 22 Juin 2017 
comme Trésorier de l’ASTIM en remplacement de Pierre 
BRUEL. 
 
Pour rappel il y a quelques mois FO avait également 
désigné 2 autres militants de terrain comme 
Représentants FO à la Commission de Contrôle : Jackie 
MAZEL (Foyer de Bouldoire) et Mikaël ULVE (MAS 
d’Entraygues). 
 
FO, seule organisation syndicale ayant différencié ses 
représentants dans ces 2 structures de la Médecine du 
Travail de Marvejols. 
 

Développement du SDAS-FO 48 

Au cours de ce premier semestre 2017, le SDAS-FO 48 
a fait un bond spectaculaire en terme d’adhésion par 
rapport à la situation au 31 Décembre 2016 : + 58% !! 

 
On peut faire encore mieux…tant dans chaque 
établissement où nous sommes déjà représentés. 
 
Mais également dans d’autres structures, car nous 
connaissons dans notre entourage des personnes qui 
travaillent ici ou là…Alors proposons leur l’ADHESION ! 
 

Association Lozérienne de Lutte contre les 

Fléaux Sociaux (ALLFS) 

Nous avons déclaré officiellement la création d’une 
section syndicale FO dans cette association le 30 Mars 
2017. 
 
C’est pourquoi à l’ALLFS, cousine du Clos du Nid, par le 
biais d’ULISS, Olivier FOLCHER, Délégué Central FO du 
Clos du Nid, vient d’entamer une tournée des 5 
établissements pour vérifier la mise à disposition par 
l’Employeur de panneaux syndicaux FO…afin d’y 
effectuer un premier affichage… 
 

Site Internet de FO-Clos du Nid 

 

Un site en pleine évolution, allez le consulter… 

 

www.fo-closdunid.fr 
 

 Contactez nous 

foclosdunid@gmail.com 
 

 

Le site internet de FO-Clos du Nid est 

désormais accessible par tous les salariés du Clos 

du Nid…via l’Intranet du Clos du Nid (cadre 

prévue par la Loi). 

FO est la première organisation syndicale du Clos 

du Nid à mettre cela à disposition de tous les 

salariés. 

P.S. : voir si cela n’est pas mis en place 

également via l’Intranet de l’ALLFS !?!? 

 
Site Internet de la FNAS-FO 

Fédération Nationale Action Sociale 

 

Le site de la FNAS vient d’évoluer de façon 

spectaculaire…plus agréable, très 

fonctionnel…avec toutes les conventions 

collectives + diverses infos 

juridiques…n’hésitez pas à aller y faire un 

tour… 

 

www.fnas.fo.fr  
 

 

 
 

Permanences estivales du SDAS  

 
Pas de permanences en Juillet et en Août au local de 
Marvejols le Mardi après-midi. Reprise Mardi 5 
Septembre. 

 
Toutefois le Secrétaire du SDAS est joignable sur son 
portable tout l’été et peut donner des RDV au local ou 
ailleurs aux militants qui le souhaiteraient. 
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