ACTION SOCIALE

LOZERE

Le Canard du SDAS-FO 48
Permanences du SDAS-FO 48 au local de Marvejols : le mardi de 14h à 17h

Journal du Syndicat Départemental Action Sociale FO de la Lozère
N°
Place Girou – 48100 MARVEJOLS
Tél : 04 66 48 54 91 – Mail : sdasfo48@orange.fr
Journal réalisé par Pierre BRUEL, Secrétaire Départemental – 06 81 48 26 35

Conseil Syndical Départemental
CSD du 11 Septembre 2017 :

Il s’est déroulé à Grandrieu à l’EHPAD Nostr’Ousta
qui fait partie de l’Association l’Education par Le
Travail.
Philippe LELARD, Délégué Syndical de cette
Association, nous a présenté les différentes
structures : le FAM Abbé Bassier, le FOYER et
l’ESAT Le Prieuré.
Le matin a été consacré à l’actualité du moment, et
notamment les prises de positions de la
Confédération sur les Ordonnances. Un débat
s’engage entre les militants présents.
Un tour de table est fait sur les problèmes ou
questions rencontrés dans les établissements : mise
en place d’une DUP (Délégation Unique du
Personnel)…comment çà marche ; accord signé au
Clos du Nid sur la QVT ; la BDES ; etc...
Sont également évoqué la mise en route de 2
formations syndicales courant 2018 : « découverte
FO » et « élus du CE »
Excellent repas pris sur place pour 10 € par
personne.

7 – Novembre 2017

La matinée a été consacrée au thème suivant : « la
mise en place du compte Pénibilité », thème présenté par
Michel GUIRAL, Secrétaire Général de l’UD 48 (Union
Départementale)…qui s’appelle désormais « Le Compte
Professionnel de Prévention »
L’après-midi est consacrée à la visite des ateliers du Pôle
Bois, sous la houlette de Gilles DALLE, Directeur des
ESAT du Clos du Nid, et de Patrick MALFROY, Chef de
Service.
160 Travailleurs Handicapés sont accompagnés dans leur
démarche de professionnalisation par une trentaine
d’Educateurs Techniques. Ils travaillent dans des locaux
bien ajourés. Chaque atelier est doté d’une salle de repos
et de machines à boissons.
L’ESAT est constitué d’ateliers divers :
- débitage-écorçage
- fabrication d’emballages légers
- fabrication d’emballages lourds (palettes)
- menuiserie
- fabrication et découpe de bois de chauffage
- montage de fermette en sous-traitance
- manutention chargée de l’alimentation des
machines en matière première, du chargement et
du stockage.

Il a eu lieu au Centre Les Ecureuils d’Antrenas

Tout au long de la visite nous avons assisté à la
transformation du bois en divers produits tels que : bois de
chauffage, têtes de cagette, différentes sortes de palettes,
fermettes pour construction de maison, caisses pour
bouteilles de vins (différents modèles suivant demandes
des clients), allume feux écologique, etc…
Dans ces ateliers, tout se transforme, rien ne se perd…les
déchets de bois partent au broyeur et terminent en
plaquettes pour alimenter des chaudières.

Intervention de Mr NOGARET, Directeur de
l’Etablissement qui nous présente le fonctionnement
de cette structure.

Nous avons pu constater que les ateliers sont dotés de
machines de haute technologie où prime la sécurité des
travailleurs intervenants sur ces machines.

En début d’après-midi visite des ateliers de l’ESAT
Le Prieuré à Laval Atger.
Merci à nos militants pour l’accueil.
CSD du 19 Octobre 2017 :

Nos militants apprécient ce type d’intervention lors
de nos CSD car cela leur permet de découvrir des
établissements dont ils ne connaissaient pas du tout
le fonctionnement.

Proche des ateliers, une cuisine centrale (dépendant de la
Direction Générale du Clos du Nid) avec une salle de
restauration et une salle de repos où sont assurés les repas de
midi pour l’ensemble des travailleurs et personnel du site.

Cela peut-être une aide pour la prise en charge de
leurs résidents.

Un grand merci à Gilles DALLE, Directeur des ESAT, pour avoir
permis aux militants FO de se réunir dans de très bonnes
conditions.

CSD du 13 Novembre 2017 :
Lundi 13 Novembre 2017, une quinzaine de militants
FO, venant de différents secteurs d’activités, se sont
réunis dans le bâtiment administratif du Pôle Bois du
Clos du Nid dans le cadre d’une journée de
formation CARSAT.

Fin des ZRR…et disparition des CT !!
D’ici 2 ans les Com.Com de Mende et de Marvejols ne seront
plus classées en Zone de Revitalisation Rurale…d’où un
manque à gagner pour certaines associations comme le Clos du
Nid qui pourrait supprimer les Congés Trimestriels dit CT…(info
ou intox !!).

Elections CE/DP à l’ADAPEI de Lozère (MAS
Les Bancels à Florac et FOYER Le Lucalous à
Meyrueis)
De nouvelles élections ont eu lieu le 22 Septembre dans
cette association.
Comme lors des élections de Mars 2017, le quorum n’a
pas été atteint au premier tour de scrutin.

Formation Syndicale 2018

2 formations sont programmées pour 2018
Formation « Découverte FO »
du Lundi 5 Février au Vendredi 9 Février 2017
à Mende – Maisons des Syndicats

Les listes CGT ont été élues au deuxième tour intervenu
15 jours après.

Formation « Elus du CSE »
du Lundi 2 Juillet au Vendredi 6 Juillet 2017
à Mende – Maison des Syndicats

FO n’a pas réussi à convaincre certains contacts de se
présenter sous nos couleurs.

Site Internet de FO-Clos du Nid

Les listes CGT n’étaient pas conforme avec la Loi sur la
proportionnalité, mais comme nous avons eu tous les
résultats hors délais…pas moyen de saisir le Tribunal
d’Instance de Mende….
Association Lozérienne de Lutte contre les
Fléaux Sociaux (ALLFS)

Olivier FOLCHER, DSCE FO du Clos du Nid, a
commencé la tournée des panneaux syndicaux FO
au sein de l’ALLFS : Montrodat, Antrenas, MAS de
Civergols, FOYER et ESAT de Civergols.
Tous les panneaux n’étant pas en place…il doit y
retourner prochainement.

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

Dialogue Social au Clos du Nid : rien ne va
plus !!

accessible par tous les salariés du Clos du Nid…via

Lors de la séance de NAO (Négociation Annuelle
Obligatoire) du Lundi 16 Octobre 2017 les 3
syndicats représentatifs (CFDT, FO et CGT)
claquent la porte des négociations et quittent la
séance…

FO est la première organisation syndicale du Clos du

L’Employeur refusant toutes avancées significatives
venant des représentants des salariés !!
Depuis les 3 syndicats ont fait un tract intersyndical
pour
demander
l’ouverture
de
véritables
négociations.

l’Intranet du Clos du Nid (cadre prévue par la Loi).
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

Prochaines élections professionnelles au Clos
du Nid en 2018

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…

Les prochaines élections devraient avoir lieu en Avril
2018…

www.fnas.fo.fr

Mais avec la nouvelle formule établie par les
Ordonnances Macron : à savoir élection d’un CSE
(le Comité Social et Economique) regroupant les 3
anciennes instances (CE, DP, CHSCT)…
Ce regroupement des IRP prévoit moins d’élus et
moins d’heures de délégations (selon une étude
réalisée par le SDAS-FO 48, d’après le projet de
décret de mise en place du CSE, Le Clos du Nid
perdrait la moitié des élus actuels et 25% d’heures
de délégation en moins !!).
Quant à la configuration du futur CSE…attendons
de voir ce que donnerons les prochaines
négociations qui devraient intervenir avant la fin de
l’année !!

Nouveau site de l’UD FO 48

Le site de l’Union Départementale FO de la Lozère a été
revue, il est aussi en pleine restructuration….
Allez le visiter et faites nous part de vos remarques ou
suggestions….
48.force-ouvriere.org

