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Flash infos 

 
Service social régional : 
 

FO est heureux de vous annoncer que son action syndicale vis à vis de l'application du nouveau protocole 

télé travail protocolaire a porté ses fruits : 

 

Au lieu de 1j les temps partiels (4jours) pourraient obtenir de la souplesse organisationnelle avec les 60 

jours par exemple, voilà la réponse apportée par le S.S.R. 

 

Les managers sont disposés à recevoir les agents afin d'examiner les situations individuelles. 

 

FO reste à la disposition des agents qui souhaiteraient entreprendre cette démarche. 

 

Merci de relayer cette information aux collègues intéressés. 

 
Volet Social du CSE : 

 

 Propositions de Fo émanant du personnel et soutenues par FO : 

 

-pour lever cette distinction entre prestation vacances en France et étranger :  

 

1- Attribuer plus de chèques vacances et diminuer la participation salariale sur les chèques et ce de 

façon pérenne. Cette proposition n’annule pas la précédente sur une prestation « vacances en 

France » exceptionnelle pour cette année. 

 

Autres Propositions : 

 

2-Augmentater le montant des prêts, (voiture, Habitat), car l’inflation des prix est importante et les 

salaires des agents de la Carsat du Languedoc-Roussillon ne suivent plus. 

 

3-Proposer des prestataires de services (ex : Vega ce) par département pour permettre une offre locale 

adaptée aux besoins des salariés. 

 

Pourquoi ne pas se rapprocher des C.S.E. de la CPAM et de la CAF du GARD qui bénéficient de 

prestataire de services et de prestations intéressantes pour les salariés de ce département ? 

 

Il apparait important que l’on puisse faire profiter le personnel de prestations sociales répondant au mieux 

à leurs besoins en se rapprochant des différents C.S.E. des organismes sociaux de la région. 

 

Nous ne manquerons pas de vous apporter les réponses obtenues. 

 

Les élu(e)s Force Ouvrière  
Notre syndicat est à votre écoute, contactez vos élus 

CSE : Fabienne FORT 2819008 – Gilles GROUSSET  2809710 - Pierre-Yves HERVET 2809309 – Sandrine MORENO 2809485  

- Ali MAKRANI 2809484 - Sophie CWICK 2809448 - Jean-Pierre BARTOLI  2809286  

Déléguée syndicale F.O.F.E.C. : Fabienne FORT - Délégué syndical S.N.F.O.C.O.S. : Jean-Pierre BARTOLI   
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