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1/ Rapport d’activités : 
 
2011, année d’élections CE, DP et CHSCT ; élections rimant avec déception 

puisque notre syndicat observe un léger recul en terme de résultats (1 élu de moins 
en C.E. ; idem pour les DP 85). Notre absence sur le site 44 ne nous facilitant pas la 
tâche également. Malgré tout, nous sommes parvenus à compenser les départs 
d’adhérents (retraites et autres), notamment grâce à l’investissement des collègues 
du secteur Prestations Familiales. 

 
Tout au long de cette année, les élu(e)s FO ont su être présent(e)s dans les 

différentes instances : 
 
Concernant les NAO 2011, nous avons participé à 6 réunions au cours 

desquelles ont été signés les accords suivants : protocole électoral CE-DP, accord 
sur la Mobilité Fonctionnelle (même si le résultat final est assez éloigné de nos 
demandes initiales) et l’avenant sur l’aide aux frais de carburants (où la Direction a 
acceptée nos revendications en totalité, ce qui est assez rare pour le souligner !). 
Nous n’avons pas souhaité nous associer à la signature sur l’accord local du P.E.E. 
en raison du refus de la Direction d’abonder ne serait-ce qu’un minimum. 

 
Au Comité d’ Entreprise : 12 réunions au cours desquelles il fut principalement 

question du Projet d’Entreprise, et de la situation de certains secteurs dont la 
dégradation des conditions de travail a régulièrement été remontée auprès d’une 
Direction ne donnant pas l’impression de s’en préoccuper plus que ça. Sur les 
questions financières, nous avons émis un avis défavorable au Budget MSA 2012 et 
nous sommes abstenus de voter le budget Œuvres Sociales du CE. 

 
Au sein des Délégués du Personnel (site 85), nous exerçons pleinement notre 

mandat en essayant chaque mois d’interroger la Direction sur les sujets nous 
concernant tous ET relevant de cette instance (à la différence de nos collègues 
CFDT). Rappelons que nous avons obtenu en 2011 de faciliter la prise de journées 
« enfants malades » (attestat° scolaires remplaçant les certificats médicaux) ou bien 
de modifier la mise en forme du compte-rendu de l’EAE par exemple. 

 
En CHSCT, l’activité est également soutenue avec le suivi des mobilités 

fonctionnelles engendrées par le Projet d’Entreprise. 
 
En termes de communication, nous avons profité de la mise en place de ce 

Projet d’Entreprise pour questionner une centaine de nos collègues (sur les deux 
sites) concernés par ces Mobilités. Nous n’avons pas reçu le retour escompté mais 
cela aura permis un 1er contact avec nos collègues de Loire-Atlantique. 

 
Nous avons ensuite poursuivi notre action par la mise en place du journal 

« Mag’inFO » dont la diffusion tous les deux mois semble appréciée (le prochain n° 
est prévu pour la fin du mois). A destination de nos collègues du site 44, nous avons 
décidé d’instaurer une permanence syndicale les après-midis suivant la réunion de 
C.E., sans grande réussite pour le moment mais nous allons persévérer. 
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En conclusion, si l’année 2011 n’a pas été simple, nous avons besoin de vous 

tous (élus, syndiqués…), MOTIVÉS, pour que FO soit visible et reconnu positivement 
dans son action afin d’atteindre notre objectif : améliorer nos scores aux prochaines 
élections (2014) pour continuer à être représentatifs et vous représenter au mieux. 

 
Ce rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité des participants. 
 
 

2/ Rapport Financier 2011 : 
 
Selon les principes érigés par la loi sur la représentativité des Organisations 

Syndicales, nous avons présenté ci-dessous le résultat du calcul des ressources du 
syndicat pour l’année 2011 : 

 

 
 
Particularités de cet exercice 2011 : 
 

 Les 2.932,00 €uros de cotisations « adhérents » correspondent à la fois 
à la totalité de l’année 2011 et au 2ème semestre de l’année 2010, ce 
dernier ayant été encaissé en janvier 2011. 

 Les 1.005,36 €uros de cotisations versées à l’UD et à la FEC ne 
concernent en réalité que la part fédérale (FEC), la partie départementale 
(UD) due pour 2011 ayant été versée en début d’année 2012. 

 
En conséquence, nous pouvons en tirer deux conclusions : 
 

1) Les ressources de notre syndicat sont en « année pleine » inférieures au 
seuil de 2.000 € au-delà duquel nous serions tenus de présenter un bilan 
et un compte de résultats, 

 
2) Il sera important, à l’avenir, de bien respecter les échéances 

(encaissement des cotisations et reversement à l’UD et à la FEC dans le 
courant de l’exercice civil) afin d’éviter de franchir ce seuil de 2.000 
€uros. 
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Concernant le montant de la cotisation syndicale 2012, les propositions 
suivantes ont été votées à l’unanimité : 

 
1) Règlement par trimestres (au lieu de semestre) afin de limiter les 

conséquences négatives en cas de retard d’encaissement en fin 
d’année ; soit un règlement de nos cotisations en mars, juin, septembre 
et décembre. 
 

2) Augmentation du montant de la cotisation mensuelle (actuellement 

50,00 € par semestre, soit 8,33 € au mois) à 9,50 € mensuels afin de respecter 
les statuts de la Confédération dont l’article 19 stipule que la cotisation 
mensuelle ne peut être inférieure au coût horaire du travail (le SMIC étant 

actuellement à 9,22 € de l’heure). 
 
 

3/ Élections : 
 
 Conseil syndical : 11 membres minimum (ART. 11 des statuts du syndicat). 

 

1 BARON  Sylvie Elue sortant, réélue à l’unanimité 

2 BOISSIERE Géraldine Nvlle candidature, élue à l’unanimité 

3 CHAUVIN  Béatrice Elue sortant, réélue à l’unanimité 

4 CHIFFOLEAU  Claudie Elue sortant, réélue à l’unanimité 

5 EUZEN Sylvie Elue sortant, réélue à l’unanimité 

6 GIRAUDEAU  Nelly Elue sortant, réélue à l’unanimité 

7 JOUSSEAUME  Blandine Elue sortant, réélue à l’unanimité 

8 LEPINET  Evelyne Elue sortant, réélue à l’unanimité 

9 LEROUX  Nicolas Elu sortant, réélu à l’unanimité 

10 NEAU  Christine Elue sortant, réélue à l’unanimité 

11 PAPIN  Corinne Elue sortant, réélue à l’unanimité 

12 TROCHERIE Dominique Elue sortant, réélue à l’unanimité 

 
 Bureau : élus parmi le Conseil Syndical (ART. 16 des statuts du syndicat). 

 

Secrétaire NEAU Christine (réélue à l’unanimité) 

Secrét. Adj. LEROUX Nicolas (réélu à l’unanimité) 

Trésorier EUZEN Sylvie (réélue à l’unanimité) 

Trésor. Adj. TROCHERIE Dominique (réélu à l’unanimité) 

Archiviste BOISSIERE Géraldine (élue à l’unanimité) 
 
 C° de contrôle : 3 membres HORS Conseil Syndical (ART. 26 des statuts). 

 

1 JEAN-BAPTISTE Alain (réélu à l’unanimité) 

2 MANDIN Evelyne (réélue à l’unanimité) 

3 RAVELEAU Claude (nvlle. candidature, élue à l’unanimité) 
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4/ Intervention des délégués nationaux : 
 
 

A. Point sur les négociations salariales : 
(cf compte-rendu de la CPN du 08/03/2012 transmis par mail le 19/03) 

 
Un rappel des dernières évolutions de la négociation est fait puis les délégués 

nationaux présentent la stratégie mise en place pour la prochaine réunion prévue le 
lendemain (21/03) prévoyant de proposer 4 points pérennes pour tous (choix 
déterminé lors de la réunion nationale des DS de la mi-mars et approuvé lors de 
cette AG). 

 
 

B. Point sur la refonte du système de classification : 
(cf les documents remis en séance) 

 
Anita PASSANNANTE présente les derniers éléments validés en Commission 

Technique Classification et détaille le processus de la simulation devant être 
effectuée au cours du 2ème trimestre 2012 dans chaque caisse. Nous convenons 
qu’au niveau des sites 44 «et 85 une permanence syndicale devra être proposée par 
notre organisation pour apporter un maximum de soutien aux collègues en exprimant 
le besoin (afin également de recenser les éventuelles questions et difficultés à 
remonter au niveau national). 

 
 
 

        
 
 


