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L'ÉDITO de Christian BARBE (Délégué syndical central CGT de l'association Fouque)

Le pourquoi du moment
Il semblerait, nous dit-on par les temps qui courent, dans ce monde globalisé, 
dans cette Europe ultra-libéralisée, dans cette France macronisée et, 
aujourd'hui au sein même de l'association Fouque, qu'il faille pour se 
maintenir à flot, "faire de la com", savoir se vendre, faire croire, montrer 
l'aspect reluisant de la chose jusqu'à se transformer en pirate comme nous 
l'a déjà indiqué notre commandant de bord !
Nous pensons exactement le contraire.
Dans le secteur social et médico-social, le plus important n'est pas ce que 
l'on montre, c'est ce que l'on fait ! L'important c'est le contenu. L'important 
c'est le travail effectué au quotidien. L'important ce sont les compétences, 
l'engagement et le savoir-faire de chacun des salariés dans son domaine 
(entretien des locaux, éducation, enseignement, administration, soin...). Le 
travail éducatif ne se voit pas. Du moins, il ne se voit pas dans l'instant. C'est 
un travail invisible à l'œil nu où chaque salarié, quelle que soit sa fonction, a 
une part prépondérante dans l'histoire de chaque vie accueillie.
Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de refuser de mettre en lumière les 
parcours réussis, les projets intéressants, les ateliers qui font avancer...
Mais avant tout, au préalable de toute action, il est fondamental de s'attacher 
à la teneur du contenu plutôt que d'essayer de fabriquer un flacon aux 
formes originales teinté de mille couleurs alors que ce qu'il contient est à la 
limite de la pourriture et au mieux, sans aucun intérêt ni saveur.
Aujourd'hui, le drame que nous rencontrons, c'est que parmi les personnes 
qui nous encadrent très peu sont encore en capacité de nous aider à 
fabriquer un contenu intéressant et savoureux, du moins qui serve vraiment 
à quelque chose ! Pour elles, la seule visée est de vendre le flacon ! Et à 
n'importe quel prix !

Le CSE
Dans chaque entreprise, lors des prochaines élections 
professionnelles, le comité social et économique (CSE) va 
remplacer les actuelles institutions représentatives du 
personnel (DP, CE et CHSCT).
Le comité économique et social (CSE) remplace les 
représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne 
l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), 
délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Le 

CSE devra être mis en place le 1er janvier 2020 au plus tard.

Pour vos vacances...
Notre syndicat CGT-Fouque a réservé à l'année 
un hébergement type chalet dans un camping de 
l'Aveyron en bordure du Tarn dans un cadre 
exceptionnel afin de permettre à chaque 
syndiqué, avec sa famille ou ses amis, de 
bénéficier de vacances inoubliables à un tarif 
inimaginable ! (Cf. page 4).

Une bibliothèque composée d'une cinquantaine d'ouvrages est à la 
disposition de tous les syndiqués.

Dans le 16e arrondissement de 
Paris, un projet de centre 
d’hébergement pour sans-abri 
doit voir le jour. La réunion de 
présentation est fixée le 14 mars 
2016. Elle tourne à l’émeute. 
Cette installation est un grand 
scandale absolu pour les grands 
bourgeois. Quoi  ? Comment ? 
Qui ose s’approprier « leur » parc 
depuis le Second Empire  ? Les 
sociologues des riches et le 
dessinateur Étienne Lécroart 
étaient là. Ils racontent. C’est 
drôle, effrayant, édifiant.

Panique dans le 16ème !
Michel Pinçon, Monique Pinçon-Charlot, BD dessinée par Etienne 
Lécroart, La ville brûle, Paris, 2017.

Malgré de lourds 
sacrifices financiers de 
la part des salariés et 
un bénéfice record de 

leur entreprise, la 
direction de l’usine 

Perrin Industrie décide 
 la fermeture totale du 

site. Accord bafoué, 
promesses non 

respectées, les 1100 
salariés, emmenés par 

leur porte parole ‑
Laurent Amédéo, 

refusent cette décision 
brutale et vont tout 
tenter pour sauver 

leur emploi.

Le film

Le livre

En guerre

Le pourquoi du comment

Notre syndicat CGT-Fouque, fondé en tant qu'entité 
autonome en novembre 2007, est actuellement la première 
force syndicale au sein de toute l'association Fouque avec une 
représentativité de plus de 64%. Nous comptons plus de 80 
syndiqués et nous nous battons au quotidien, tous ensemble, 
pour améliorer nos conditions de travail, pour défendre les 
valeurs qui fondent notre engagement professionnel, pour 
faire respecter le droit et la dignité à la fois des salariés et des 
jeunes accueillis dans nos établissements.
Bon nombre de salariés, syndiqués ou pas, nous ont fait 
remonter qu'effectivement nous étions très engagés et efficaces 
dans la mise en place de réflexions et de démarches pour la 
défense des personnels mais qu'ils n'étaient pas bien informés 
de l'ensemble de nos actions.
Voici pourquoi nous avons décidé de rédiger ce trimestriel. 
En effet, «CGT-Fouque Infos» a pour objectif d'informer tous 
les salariés de l'association sur l'actualité institutionnelle, 
l'évolution du secteur social et médico-social, les possibilités 
d'amélioration des conditions de travail et des conditions de 
prise en charge des usagers, le droit du travail ainsi que toute 
l'actualité politique et syndicale.
Chacun d'entre les lecteurs aura la possibilité de faire des 
propositions pour améliorer le contenu, inventer de nouvelles 
rubriques ou, si cela n'est pas déjà fait, d'adhérer au syndicat !
En tout cas, nous vous souhaitons bonne lecture et espérons 
que cette nouvelle forme d'information syndicale au sein de 
l'association Fouque vous conviendra.

L'évènement Lincou, entre Tarn et Aveyron, un lieu de vacances idéal !

Réservez un chalet Confort 4 ou 6 personnes (2 chambres séparées, douche et WC, coin 
cuisine,  équipement multimédia, terrasse agrémentée d'un salon de jardin) dans le 
camping L'écrin vert, via notre syndicat pour un tarif compris entre 75 € et 200 € pour une 
semaine selon la période et le nombre de places (chalet 4 places ou 6 places). Piscine 
(ouverte de juin à septembre) avec vue panoramique sur le Tarn.
À partir de Lincou, plusieurs circuits pédestres et VTT sont possibles. Des activités sont 
proposées à seulement quelques kilomètres, du côté de Trébas (canoé sur le Tarn, 
baignade surveillée, marché des producteurs locaux...). Vous pouvez effectuer 
d'inombrables visites touristiques à moins d'une heure : Albi, les caves de Roquefort, 
Brousse le château, Rodez...)
C'est un lieu idéal pour passer des vacances paisibles, culturelles autant que sportives !

  Site internet : www.cgt-association-fouque.org
  Courriel : cgt-afae@orange.fr
  Téléphone : 06 70 07 23 54

Réunion d'information
sur les sujets d'actualité

(Mutuelle, restructuration associative, CCN51/66....)
ouverte à tous les salariés

Mardi 2 octobre 2018 à 17H00
à l'UL 17 rue Revoil 13009 Marseille
Réunion suivie d'un apéritif dinatoire

Association FOUQUE
Institut Saint-Ange / MECS Concorde / Foyer Calendal  
MECS Les saints-anges / Institut Les écureuils / Siège  

Centre Fouque / Centre Rochefonds / SEAP / MECS La louve

La CGT-Fouque était en Congrès le 22 juin 2018
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