La Tribune

Fédération des Personnels des Services Publics & des Services de Santé

du 27 e Congrès
Lundi 23 Novembre 2015

édito

Martine BOUDIN et Thierry TRETHAU
Responsables du Comité d’Organisation du Congrès

Reims est une ville aux multiples facettes : capitale du Nord de l’Empire
Romain, lieu du baptême de Clovis et
des sacres royaux, elle fut bombardée
et détruite à 80% pendant la Grande
Guerre et reconstruite dans les années
20-30 dans le style Art-Déco.

Elle fut aussi le siège du quartier général d’Eisenhower et la ville où l’Allemagne nazie a signé sa capitulation et
celle où a été célébrée la réconciliation entre la France et l’Allemagne.

Reims, ville d'art, avec tous ces lieux
classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO qui ont fait sa célébrité : sa
Cathédrale, le Palais du Tau, la basilique et le Musée-Abbaye Saint-Remi,
ses côteaux, maisons et caves de
Champagne...

Bienvenue à Reims ! Le 27è
congrès des syndicats de la fédération va accueillir 2100 personnes. Vous, mes camarades
venus de toute la France y compris d’Outre-Mer, allez durant
cette semaine débattre pour
déﬁnir les revendications librement et en toute indépendance!
En ces temps si diﬃciles où
l’obscurantisme tente de prendre le pas sur la raison, où l’austérité et le libéralisme tentent
de mettre à mal nos acquis sociaux et la République sociale,
nos travaux prennent tout leur
sens.
Ce congrès sera, à n’en pas douter, placé sous le signe de l’amitié et de la convivialité. Les
camarades du comité d’organisation de Reims et de la Région
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C h a m pagne-Ardenne ont
à cœur de
vous accueillir de
la
meilleure maDidier BERNUS
nière qui
Secrétaire général
soit. Ils se
sont mobilisés au maximum
pour assurer la réussite de
notre événement, qu’ils en
soient chaleureusement remerciés.
Au nom du Bureau fédéral, je
vous souhaite un bon congrès
pour que vivent et se développent notre fédération, la confédération générale du travail
Force Ouvrière, le syndicalisme
libre et indépendant !

“Bienvenue à Reims”

Reims, ville de culture, avec ses nombreux musées, le musée des BeauxArts, le musée-hôtel Le Vergeur,
l’ancien Collège des Jésuites et le Planétarium, le Fort de la Pompelle, le
Musée de la Reddition, le Musée Automobile Reims Champagne, la Chapelle Foujita, le Cryptoportique, la
Porte Mars, la Place Royale …

Reims, ville sportive, avec l'emblématique Stade de Reims, ses athlètes de
niveau mondial, ses piscines, ses deux
patinoires, son complexe sportif…
Reims, ville universitaire, avec ses unités de formation, ses écoles et instituts, le campus Sciences-Po, l'Ecole
Supérieure d'Art et de Design…
Reims vous souhaite la bienvenue et
un excellent séjour. Bon congrès.

Thierry TRéTHAU
Secrétaire Régional Sces Publics
Champagne-Ardenne

Merci d’éteindre les téléphones pendant les interventions.

Comité d’organisation

Le comité d’organisation du 27è congrès de FO à Reims posant dimanche 22 novembre 2015
devant les portes du Palais des Expositions

Congrès de l’Union Nationale des Départements et Régions

Alex DELUgE
Secrétaire de l’Union nationale

Réunie en Congres les 22 et 23 novembre 2015 à Reims, l’Union
constate l’investissement de ses syndicats, leur motivation et bien évidemment les diﬃcultés auxquelles ils
sont confrontés.
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170 métiers très diﬀérents : de la
santé à la protection de l’enfance,
avec les éducateurs, assistants familiaux et assistants sociaux ; des collèges aux routes ; des agents répartis
sur des sites parfois très éloignés les
uns des autres, donc très isolés. Des
politiques locales distinctes d’un secteur à l’autre et une politique nationale qui fait peser sur les personnels
une pression parfois insupportable
(réduction du pouvoir d’achat, restriction des promotions, indices à la maximale.)..

Aujourd’hui - comme demain -, c’est
la mise en place des nouveaux exécutifs dans les départements (ce qui a
pris du temps) puis dans les régions
après les élections de décembre et la
déﬁnition de leur politique.
Ce sera la mise en place de la régionalisation dès janvier, la mise en place de

la loi NOTRe … avec, en ligne d’horizon, la suppression des départements
d’ici 2020, ou avant…

Consciente des enjeux très importants
des combats menés ces trois dernières années comme des combats à
venir, l’Union, lucide, se prépare et se
met en ordre de marche pour faire
face aux oﬀensives contre le statut,
aux suppressions de postes et continuer à progresser lors des prochaines
élections professionnelles liées à l’intercommunalité et à la régionalisation.
Elle continuera d’apporter le soutien
nécessaire à ses syndicats et aux
agents territoriaux.
Grâce à l’indépendance de FO, aujourd’hui, c’est avec détermination
que nous pouvons défendre nos revendications.
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Comité National du lundi 23

Le Comité National s’est déroulé sous la présidence de
séance de Jackie PAULUS.

Un point a d’abord été fait par le secrétaire général sur la
situation générale, ainsi que sur les dernières réu-

nions dans la fonction publique.
L’ordre du jour s’est poursuivi par :

L’administration fédérale, Trésorerie
- Compte de résultat de l’exercice 2014

- Budget prévisionnel de l’exercice 2016
- Cotisations 2016

présidences plenières

Le congrès fédéral

- Organisation
- Ordre du jour
- Présidences et assesseurs des séances
- Rapporteurs des travaux de branches
- Désignations des membres des commissions :
vériﬁcation des mandats
résolution générale
résolutions de branches
- Point sur le déroulement des travaux du congrès et des
rencontres avec les élus.
- Questions diverses

Lundi 23 novembre 2015

Après
midi

PréSidenT

aSSeSSeurS

Thierry TreThau (SR Champagne Ardenne services publics)
Cédric renard (GD 51 services de santé)
Mikael babin (Reims Métropole services publics)

Union Nationale de l’Habitat
L’Union Nationale des Personnels
Force Ouvrière de l’Habitat, créée en
juin 1977, est présente dans les
branches HLM (Oﬃce Publics de l’Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat et Coopératives HLM) ainsi qu’à
l’Union Sociale pour l’Habitat. Avec la
loi de 1984 intégrant les agents des
OPHLM comme fonctionnaires à part
entière, on pouvait se demander si
l’Union avait vocation à perdurer.
Le décret du 17/6/1993, facilitant la
transformation des Oﬃces Publics en
OPAC lui a vite rendu toute sa raison
d’être. Ce décret fut le premier coup
porté au service public du logement
social.

Combattre les transformations d’Ofﬁces en OPAC, puis en Oﬃce Public de
l’Habitat, mais en même temps défendre l’ensemble des personnels travaillant dans les OPH, qu’ils soient de
droit public comme de droit privé, tel
a été notre objectif constant. L’Union
Nationale des Personnels FO-HABITAT
reste l’interlocuteur le plus redouté de
la délégation patronale.
Pour cela, l’Union participe à toutes
les négociations (convention collective, accord de branche…), ou concertations (décret) soit avec les
Fédérations « HLM », soit avec le Ministère du Logement et signe les accords au nom de la Fédération des

Jean-Jacques BAgHDIKIAN
Secrétaire général de l’UNH

Services Publics et de santé FO.
Nos syndicats sont présents au sein
des organismes et établissements
(OPH, ESH et Coopérative HLM).
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Les stands

Venez rencontrer nos partenaires sur l’espace stands.
Ils sont à votre disposition sur toute la durée du congrès et vous réserveront le meilleur accueil.
adeiS : protection sociale.
ag2r : protection sociale.
anCV : agence nationale des chèques
vacances.
aPgiS : mutuelle.
Cdm/CoSem : cabinets médicaux.
CgoS : comité de gestion des oeuvres
sociales des etablissements hospitaliers
publics.
CoLibri : graphiste à la roche-sur-yon
(85).
CoLLeCTeam : protection sociale
complémentaire.
ConFederaTion Fo deVeLoPPemenT.
gmF: garantie mutuelle des fonction-

naires.
KLeSia : protection et innovation sociale
Legrand-FiduCiaire : groupe experts
comptables / consultants / analystes /
juristes / formateurs.
maCiF : assurances.
maLaKoF/mederiC : assurances complémentaire santé, prévoyance.
mnT : mutuelle nationale territoriale.
mnh : assurances, banque, services.
muTeX : l ‘alliance muTualisTe.
muTueLLe inTeriaLe : protection sociale.
PLuraLyS : gestionnaire de l’action sanitaire et sociale du personnel des collecti-

vités
locales et de leurs établissements.
PreFon : organisme de retraite de la
fonction publique.
Produits régionaux
oCirP : union d’institutions de prévoyance.
SeCaFi (groupe alpha) :
expertises/conseils.
SmaCL SanTe : mutuelle.
SynCea : expertise comptable.
TeChnoLogia : cabinet d’expertises,
évaluation et prévention des risques.
uP/grouPe CheQue deJeuner : solutions sociales, culturelles et cadeaux.

Stand de la Fédération

Programme de mardi
9 h : début des travaux (salle plénière)
14 h 30 : reprise des travaux
16 h pause
16 h15 rapport ﬁnancier
18 h15 révision des statuts fédéraux
19 h vote
19 h 30 : Pause

21 h : reprise des travaux
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Matin
Après
midi
Soir

Présidences
mardi
24 novembreplénières
2015

PréSidenT

Pierette PereZ (SG UNSP)

PréSidenT

élie-Claude argy (bureau fédéral services publics)

PréSidenT

Rachel meSSouSSe (SR Franche Comté services publics)

aSSeSSeurS

aSSeSSeurS

aSSeSSeurS

Sandrine druard (GD 52 services de santé)
Philippe CouSin (GD 52 services publics)
Nathalie LeCLerC (GD 08 services de santé)
Myriam gridaine (GD 08 services publics)

Cédric Payen (GD 10 services publlics)
Pascal barbery (GD 10 services de santé)
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