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Editorial 
Après une année 2020 vraiment 
particulière…chamboulée par ce putain de Covid, on 
savait que l’année 2021 serait aussi difficile, mais avec 
l’espoir d’une sortie de la pandémie 
 
Malgré cette crise sanitaire beaucoup de choses se sont 
passées au cours de ce premier semestre 2021. 
 
Nous allons faire le point de tous les évènements dans un 
certain ordre chronologique. 
 
 

01 au 05 Mars : Formation Découverte FO  

 

Dans le respect des gestes barrières, une formation 
Découverte FO s’est déroulée à Mende, en présentiel, 
avec 11 Stagiaires : 6 du SDAS, 2 du GD Santé (Hôpital 
Lozère), 1 des Territoriaux (Mairie Mende), 1 du Crédit 
Agricole et 1 d’un restaurant. 
 

 
Les stagiaires devant la Maison des Syndicats à Mende 

 

15 Mars : AG du SDAS 

 

Assemblée Générale du SDAS-FO 48, le 15 Mars 2021, à 
la Salle Colucci au Monastier, en présence de Isabelle 
ROUDIL, Secrétaire Générale-Adjointe de la FNAS, et de 
Michel GUIRAL, Secrétaire Général UD FO 48. 
 
19 militants présents physiquement + 9 militants ayant 
donné Pouvoir. 
 

 
       Une vue de l’AG…avec distanciation… 

 
Après la présentation du rapport moral et financier, 
adoptés à l’unanimité, il fut procédé au renouvellement du 
Bureau et à l’élection de la Commission de Contrôle et 
des Conflits. 
 

Bureau du SDAS-FO 48 : 

Secrétaire Départemental : Pierre BRUEL 
Secrétaire-Adjointe : Emili BRUNEL 
Trésorier : Olivier FOLCHER 
Trésorière-Adjointe : Mélanie MUNIER 
Archiviste : Baptiste PLANCKE 
Webmaster : Romain RICHARD 
 
Bureau élu à l’unanimité 

 

Commission de Contrôle et des Conflits : 

Dominique BERBON 
Cyril RICHARD 
Aline BOADA 
 
Commission élue à l’unanimité 
 

 
Moment de convivialité…repas pris sur place 

 

23 Mars : déménagement du local FO de 

Marvejols (donc du SDAS) 

 

La Commune de Marvejols ayant vendu les locaux de la 
Place Girou à la Région Occitanie (pour y reloger, après 
travaux, l’OFTS, Organisme de Formation au Travail Social 
(ex ETES), nous avons dû quitter les lieux. 
Après plusieurs réunions, en 2020, avec la Mairie de 
Marvejols, on nous a attribué de nouveaux locaux dans 
l’ancien Lycée St Joseph, devenue propriété de la 
Communauté des Communes de Marvejols. 
Les Syndicats sont logés dans 4 anciennes classes sur 2 
étages. 

 
CFDT et CFTC au premier étage 
FO et CGT au deuxième étage 

Sans ascenseur !! 
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Grace à quelques costauds de FO, le 

déménagement s’est fait en une après-midi 

     
 

     
Un grand MERCI à Olivier FOLCHER, Greg 
ACHER, 
Ludovic DURAND, Michel GUIRAL et Pierre 
BRUEL, 
pour avoir assurés ce jour-là ! 
Le Jeudi 25 Mars : Olivier, Greg et Pierre sont 
revenus toute la matinée pour aménager le local… 
 
Nous sommes passés d’un local de 14 m2 à un 
local de 35 m2 ! 
 

8 Avril : Action Ségur 183 € pour tous 
 

Vous trouverez en page 38 du Bulletin Fédéral n° 
337 le compte-rendu avec photos de l’action en 
Lozère. 
 

Une occasion de vérifier si vous recevez la Presse 
Fédérale. Si vous ne recevez rien, faites le savoir au 
SDAS-FO 48. 
 

12 au 16 Avril : Formation CSE 

 

Cette formation était prête à se dérouler avec 10 
stagiaires (9 du SDAS + 1 Mende Carburants)… 
Mais le nouveau confinement nous a obligés à 
annuler cette formation ! 
 

14 au 18 Juin : Formation SSCT 
 

Cette formation a pu se tenir en présentiel à Mende, 
avec 11 stagiaires tous issus du SDAS. 
Les élus SSCT sont des élus CSE qui occupent 
aussi la fonction « Santé, Sécurité et Conditions de 
Travail » (ex CHSCT) dans les nouveaux CSE. 
 

 
Les stagiaires devant la Maison des Syndicats à Mende 

Avec au milieu, en blanc, Cathy BERTUIT,  
Secrétaire Administrative de l’UD FO 48 

 

Formations à venir 

Septembre : Découverte FO 
Octobre : Négocier 
Novembre : Communication Orale 

Formation en ligne via internet 

 

Avec le développement des réseaux sociaux, FO se 

modernise en rendant accessible des formations en ligne 
sur le site du CFMS. 
 
Avant de pouvoir s’inscrire à une session de formation 
organisée dans mon Union Départementale, je dois d’abord 

m’inscrire sur e-FO.fr  

Si j’ai déjà un compte, il suffit de cliquer sur « se connecter 
» puis de renseigner mon adresse mail et mon mot de 
passe. 
 
Tous les adhérents du SDAS-FO 48 sont invités à aller 

s’inscrire sur le site e-FO.fr. 

 

Rendez-vous sur le site internet du SDAS-FO 48 (sdas-
fo48.fr), à la rubrique Formation Syndicale où un TUTO 
vous informe, pas à pas, sur les démarches à effectuer. 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Réunions du Conseil Syndical Départemental 

 
A partir de Septembre, nous pensons pouvoir réunir à 
nouveau, en présentiel, le CSD. 
 
4 réunions sont déjà programmées, avec des 
intervenants du Groupe Malakoff-Humanis et Carsat LR 
 
Lundi 20 Septembre à Grandrieu : intervention sur 
« Handicaps et Aidants » 
 
Lundi 18 Octobre à Marvejols : intervention sur « Epargne 
Salariale » 
 
Lundi 22 Novembre à Mende : intervention sur « Les 
leviers de la négociation » 
 
Lundi 13 Décembre à St Germain du Teil : intervention 
CARSAT LR 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
Adhérents : vous changez d’adresse postale ou 
d’adresse mail, signalez ce changement auprès du 
SDAS sinon l’information n’arrivera pas 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Bon à savoir : 

Un outil important pour les élus CSE et SSCT : l’I.N.R.S. 
(Institut National de Recherche et de Sécurité pour la 
prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles) : www.inrs.fr 

L’INRS est géré par un Conseil d'administration 

paritaire constitué de représentants des employeurs et des 

organisations syndicales de salariés. 

Ses statuts, ses engagements de déontologie, mais aussi 

l’indépendance scientifique et technique à laquelle sont 

soumis ses experts garantissent l’impartialité et la crédibilité 

de l’INRS.  
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

BONNES VACANCES A TOUS 

 

Prenez soins de vous et de vos proches 

 

https://www.inrs.fr/inrs/ca-inrs.html
https://www.inrs.fr/inrs/ca-inrs.html
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/statuts-INRS-juin2009/statuts-INRS-juin2009.pdf
https://www.inrs.fr/dms/inrs/PDF/ed4401/ed4401.pdf

