
   

L’Assemblée Générale s’est tenue le 7 octobre à l’Union Départementale FO d’AURILLAC avec une forte 

participation des différents sites des Fromageries Occitanes ( Saint Mamet, Saint Flour, Le Malzieu, 

Lanobre et Roquefort), 

 en présence de Fréderic DAGIRAL, membre du bureau de l’UD et président de la séance. 
 

 Renouvellement du bureau :  

secrétaire : J.M. MAGNANT – secrétaire adjoint : M . LACOMBE  

Trésorier : D. PLACE – Trésorier adjoint : A. BLONDET  - archiviste : G. LAC  - et membres du bureau… 
 

Point syndicalisation et comptes 2014 :  Le Trésorier Didier Place, fait un point sur le nombre de cartes 

encaissées et celles restant à venir et nous annonce un solde de compte créditeur. 
 

Présentation de la Mutuelle obligatoire au 1er janvier 2016 par Jean Marc MAGNANT : 

Le syndicat FO a été force de proposition pour passer la participation employeur de 50 à 60% pour le 

salarié et une nouvelle participation de 30% de l’employeur sur la partie famille. Pour la délégation FO cet 

accord va dans le sens de la défense des droits des salariés et le syndicat FO a donné un avis favorable pour 

sa signature. ( info  consultation CCE : avis favorable à l’unanimité de tous les élus). 
 

Classifications : suite à la dénonciation de l’accord au niveau national par la CFDT toutes les classifications 

sont suspendues dans SODIAAL. Le dernier signataire étant FO, la branche FGTA FO demande à chaque 

syndicat FO de se prononcer sur la poursuite ou l’arrêt de ces Classifications. 
 

Discussions autour des Instances Représentatives du Personnel : 

Point CIE sur le protocole existant (représentativité et règlement intérieur)  

Règlement intérieur CE et CCE 

Heures de délégation : nouvelle carte de délégation, accord pour les heures des DSC à négocier  
 

Formation syndicale :  

 FO a fait une demande à la Direction pour qu’elle fournisse une attestation de perte de salaire  aux élus en 

formation syndicale. (Fournir également la fiche de paye). 

Prochaine formation :  

- Formation négociation collective  à la FGTA à Paris pour 4 élus de LFO, fin octobre 2015  (formation 

commune avec d’autres élus  FO de différentes BU SODIAAL) 

- Formation découverte FO pour les nouveaux élus à Aurillac début janvier 2016 
 

Divers points abordés :  

- propositions pour les  prochaines NAO  2016 (Négociations Annuelle Obligatoire) 

- problèmes remontés par des élus sur les conditions de travail : non respect des plannings et du 

personnel, consultation des élus sur tout changements pas toujours respectée, manque de personnel ou 

personnel non remplacé, (recrudescence d’absentéisme et d’accidents de travail). 

Décision prise : se rapprocher du CHSCT et prévoir d’autres actions ci nécessaires. 

 
Jean Marc MAGNANT, Délégué Syndical Central 

InFO Assemblée Générale du syndicat Force Ouvrière 

des Fromageries Occitanes du 7/10/2015 

 


