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Présents pour la direction :  
JL LECLECH  - DR, JC BRUGNON – DRH, P. VANULS - DSMG 
 
Le DR demande une minute de silence en hommage à Mme Lysiane Garito, du 
centre de Cannes, récemment décédée. 
 

 
INFO-CONSULT SUR LES PLANS DE FORMATION 

 
La présidente de la commission Emploi et Formation (AE) indique que lors de la 
dernière réunion, les déclarations suivantes ont été préparées. 
 
Projet de Plan de formation pour 2014 
 

 
DECLARATION FORCE OUVRIERE - CGT 

CRE DU  19 NOVEMBRE 2013 - GAP 
Consultation sur le Projet d’Orientation de la politique de  

Formation des salariés pour 2014 
 
Pour les élus,  les objectifs affichés dans le plan de perfectionnement 2014 de la 
prise en compte de la formation des personnels dans l’axe Hygiène et sécurité 
montrent une prévision de formation en augmentation e qui, enfin, correspond plus 
ou moins au volume légal en vigueur des formations obligatoires concernant H et S. 
Nous relevons l’effort portant sur cet axe. 
 
Cependant, le financement du plan de perfectionnement reste global. Il en découle 
un phénomène de type « vases communicants » et les élus ne peuvent que 
constater qu’à enveloppe sensiblement constante, la prise en compte des formations 
en H et S qui ont été négligées depuis plus de 5 ans, grève le budget général 
attribué à la formation des personnels. 
 
Les inévitables rattrapages à mener dans ce champ viennent donc amputer d’autant 
le plan de perfectionnement général sur, notamment, les axes de profes-
sionnalisation des agents.  
 
Nous voyons donc ici ; que les négligences passées des précédents DG pénalisent 
aujourd’hui jusqu’aux perspectives d’évolution professionnelle de tous les agents e 
l’afpa. 
 
Les plans de formation prévisionnels supportent, habituellement, fort mal la 
comparaison avec le réalisé et l’on voit que ces plans de formations prévisionnels 
successifs ont relevé et relèvent de déclaration d’intention sans effet concret. 
 
Comme dit lors de précédentes déclarations et travaux de notre commission paca, 
les élus  constatent que cette vision globale du plan de formation des personnels 
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(hors H et S) illustre le fait que le plan de perfectionnement est maintenant 
systématiquement utilisé comme un outil de propagande de la politique de la DG et 
de moins en moins un moyen de progression professionnelle et/ou de promotion 
pour les agents. 
 
Ceci afin de faire accepter au personnel  les plans de restructuration successifs sans 
tenir compte des remontées concrètes du terrain.  
 
Les élus  sont particulièrement alertés, une fois encore, par la situation du DIF. Le 
faible niveau de réalisation de ce droit amène une très large proportion du personnel 
à « perdre » tous les ans l’ensemble des possibilités de formation (20 h par an). Si 
on considère ne serait-ce que 5000 agents qui seraient au maximum de leurs droits 
(soit  
 
120 h) et les fassent valoir, cela correspondrait à 400 ETP : soit l’équivalent d’une 
région entière afpa qui serait absente toute une année pour formation.  
 
Bien évidemment cela semble irréaliste, cela prouve donc qu’il est en pratique 
impossible pour le personnel de faire usage de ce droit à la formation. Cette situation 
ne correspond donc pas à l’accord en vigueur. 
 
En tout état de cause, les élus  constatent que ce plan de perfectionnement ne 
correspond pas aux éléments de l’accord qui a été signé nationalement. 
 
Nous déplorons donc que là où un organisme de formation comme l’afpa devrait se 
montrer exemplaire, le plan de formation de l’association se réduise 
considérablement d’année en année, dès que l’on vient à étudier le réalisé. 
 
Les élus considèrent donc que ce plan de formation prévisionnel est insuffisant. Cela 
va nous conduire mécaniquement dans le sens d’une baisse du réalisé à l’issue de 
2014. 
 
NOUS RENDRONS DONC UN AVIS DEFAVORABLE  sur le projet national 2014 et 
nous déclarons ne pas pouvoir être consultés sur le projet paca 2014 puisque aucun 
document ni information ne nous ont été fournis. 
 
 
Les élus Sud s’associent à cette déclaration. 
 
 
 

DECLARATION FORCE OUVRIERE - CGT 
CRE DU 19 NOVEMBRE 2013 – GAP 

CONSULTATION SUR LE BILAN DE FORMATION 2012 
Document national 

 
Petit rappel historique : le 2e  semestre 2012 a vu l’arrivée d’une nouvelle gouver-
nance et la construction du Plan de Refondation. 
 
Le bilan 2012 paca a déjà fait l’objet de consultation et de commentaires. 
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Sur le document du national : 
 
La volumétrie du plan 2012 est toujours en baisse avec des records historiques : 
 

• 5 515  salariés formés en 2012 pour 6 728 en 2011 déjà en recul de - 21% par 
rapport à 2010. La moyenne des 10 dernières années se situe à 7 683 en 
termes de salariés formés. Jamais au cours de son histoire l’afpa n’a aussi 
peu formé ses agents, 

• Le nombre de jours de formation est de 17 380 en baisse de 25% par rapport 
à 2011, 

• L’effort de formation à 4.28% pour une dépense globale de 16 074€ constitue 
également un record en la matière puisque les moyennes respectives sont de 
6% et 26 000 K€ sur les 10 dernières années. 

 
Les élus ont  bien noté le discours de la direction nous enjoignant, face à la situation 
économique dégradée de l’afpa, de nous pencher sur l’aspect qualitatif plutôt que 
d’en rester aux chiffres et au quantitatif 
 
Mais si on se penche un peu que le qualitatif, on observe que le chiffre le plus 
remarquable de ce plan 2012 (rapport entre nb de jours et nb d’actions) reste la 
durée moyenne d’une action de formation qui chute à 1.47 j.  
 
A ce tarif, les élus demandent si on peut encore appeler cela de la formation ? Pour 
exemple, en 2001, ce chiffre était de 11 jours . 
 
On constate qu’en 2012, les salariés ont eu moins accès à la formation : 61.5% alors 
qu’en 2011 : 73% et en 2010 : 80%. 
 
Nous déplorons encore une fois qu’aucune place ne soit laissée aux aspirations 
individuelles des salariés dans le plan de formation. Même chose pour 2013 et 2014 
par ailleurs.  
 
S’agissant du PIFQ : alors qu’il fait partie intégrante de l’accord d’entreprise sur la 
formation des salariés, il a complètement disparu du paysage. 
 
S’agissant du CIF : les élus constatent une nouvelle fois une baisse du nombre de 
demandes (50 en 2012). Seulement 36 ont été acceptés, soit 0.4% du personnel. 
 
S’agissant du DIF : les élus rappellent que le DIF est un droit individuel et qu’en 
mettant en avant la notion d’intérêt partagé, la direction dévoie l’esprit de l’ANI, les 
négociateurs ayant eu la volonté d’élargir son utilisation au-delà du périmètre de 
l’entreprise.  
 
Nous déplorons par ailleurs que les formations bureautique (34%) à destination de 
personnels administratifs ne relèvent pas du plan de formation et soient prises sur le 
DIF. 
 
Les élus Sud s’associent à cette déclaration. 
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Bilan du plan de formation à mi-2013   
 

 
DECLARATION FORCE OUVRIERE - CGT 

CRE DU 19 NOVEMBRE 2013 – GAP 
Consultation sur le bilan du Plan de Formation à mi -2013 

 
Pour rappel quelques éléments d’antériorité  (repris du PV de commission 
de décembre 2012): 
 
 2011 2012 2013 Différentiel 
Budget 176 066 185 184 159 028 - 8.6% 
Nb de jours 3 563 3 397 2 525 - 7.4% 
DIF -  500 j 250 j  - 50% 
Effectif 
H/action 

1 637 1 910 960 - 50% 

 
 
Objectifs du Plan 2013 : 
 Nb de jours Paca 

/agent 
% par rapport 

au budget 
AXE 1 Dév. comp. pro des furs/évol int ext 3.37 22 % 
AXE 2 Profes. IF/projets ingénierie afpa 2.14 1.0 % 
AXE 3 Accomp ts salariés/évol cœur métier 1.97 10% 
AXE 4 Comp manag./Conduite changement 2.10 10% 
AXE 5 Plan Hygiène et sécurité 2.03 14% 
AXE 6 Performance numérique différenciée 2.14 14% 
AXE 7 Mieux travailler ensemble 1.99 7.0% 
AXE 8 Acquisition comp./évol. et transitions pro. 3.89 31% 
 
BILAN PACA A MI ANNEE 2013 
 
Au vu des documents fournis pour le CRE de novembre 2013 ; les élus constatent 
que le projet n’est plus de 960 jours comme annoncé, mais de 665 jours. 
 
Les élus demandent d’où vient cette nouvelle projection. 
 
L’atteinte annoncée à mi-année est de 360 jours 

Dont  45% sur l’axe 1  
23% sur l’axe 3 
   8% sur l’axe 5 

Et    5% sur l’axe 4 
 
Pour un coût pédagogique de 40 279€ alors que le prévisionnel total 2013 est de 
159 028€. 
 
Soit à mi-année une dépense représentant 25% du budget alloué. 
 
Nous demandons le coût global à mi-année 2013. 
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Pour les élus,  comme nous l’avons dit dans la déclaration sur le projet 2014, nous 
doutons que nos objectifs soient atteints en fin 2013, comme les années précédentes 
au détriment de l’évolution du personnel. 
 
Les élus Sud s’associent à cette déclaration. 
 

Le DR et le  RRH  : aucun commentaire !  
 

Pour FORCE OUVRIERE  : autant de données que devront reprendre les nouveaux 
élus. 

 
 

FONCTIONNEMENT DU CRE 
 
D’un commun accord, il est décidé de fixer la date du 1er nouveau CRE, dit de 
constitution, au 10 décembre 2013 à la DR. 
 
Compte tenu des élections du 3 décembre, il est décidé d’annuler la réunion de 
bureau du 28 novembre, le CRE des 16 et 17 décembre ainsi que les 2 dernières 
commissions du mandat. 
 
S’agissant de la clôture des comptes du mandat, la trésorière suggère que cela soit 
fait ultérieurement car de nombreuses dépenses sont en cours en cette fin d’année 
et la clôture empêcherait les règlements à effectuer. A l’unanimité, il est donc décidé 
que l’approbation des comptes aura lieu au CRE de janvier 2014.  
 

LE DR confirme la date du 26 novembre 2013 à MLT pour le séminaire où 
les directeurs vont présenter, en présence des élus du CRE, leurs plans 
d’action dans le cadre du plan de Refondation. 

 
 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
 
La présidente  indique que les cadeaux du CRE au personnel (chocolat + set de 
tasses à café) seront distribués avant les élections. Les livraisons dans les centres 
sont en cours. Elle propose qu’en même temps, soit remis le chèque Cad’hoc de 20€ 
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Les inscriptions pour le spectacle de Noël à Marseille sont en cours (rappel : gratuit 
pour 2 accompagnateurs et enfants de -12 ans).  
Pour les voyages 2014, il reste seulement des places pour l’ile de Kos et le séjour au 
ski. 
Le site du Cos Méditerranée reçoit de plus en plus de visite des agents, pour un total 
à ce jour de 18 000€ de prestations. Cela est bon signe que nos collègues l’utilisent 
de mieux en mieux. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL 
Applicatifs informatiques 
Les élus  signalent de grandes difficultés d’utilisation des applicatifs informatiques : 
bugs, dysfonctionnements, importantes pertes de temps, perte de données à re-
saisir… Les AT doivent utiliser 8 logiciels ! 

LE DR  a déjà été saisi de ces problèmes qu’il a fait remonter au national. 
Il sait que la nouvelle version de Gesper fonctionne mal et qu’en effet 
Mme Zins n’étant plus sur l’accompagnement des AT, il nous manque 
cette compétence. 

Les élus  demandent que le séminaire des AT qui avait été annoncé, soit rapidement 
programmé, avec toutes les personnes impactées. 

LE DR en convient et va l’organiser. 
 

Photocopieurs en paca 
Les élus  signalent des problèmes liées aux dysfonctionnements des appareils, au 
manque de papier, à leur insuffisance en nombre (vu la répartition très inégale selon 
les centres, par ex M St Jérôme, Avignon…) et les mécontentements grandissants 
chez nos stagiaires qui font remonter leurs plaintes aux financeurs… Les formateurs 
de leur côté ne peuvent pas travailler normalement. Et tout cela, à l’heure où l’on 
nous rebat les oreilles avec la qualité ! 
 
FORCE OUVRIERE encore une fois, nous ne vous demandons pas de déshabiller 
Pierre pour habiller Paul et de provoquer d’autres problèmes ! Mais de trouver de 
véritables solutions rapides, efficaces et surtout pérennes. 
 

LE DSMG certes on pourrait essayer d’équilibrer entre les centres car à 
l’époque certains directeurs avaient été plus efficaces que d’autres en 
termes d’équipements. Il va par exemple demander au DC d’équilibrer 
entre MLT et MSJ. Un appareil de la DR a été livré à Avignon. La DR 
pourrait se suffire de 2 appareils par exemple. 
Par ailleurs, dans les totaux fournis, il manque les photocopieurs qui sont 
en propriété propre des centres. 

FORCE OUVRIERE qui sont au nombre de ?? 
LE DSMG nous ne savons pas exactement… 

FORCE OUVRIERE demande de qui on se moque et demande un état complet et à 
jour des équipements en photocopieurs des établissements. 
 
Planning des formations à la sécurité 

LE DSMG ce planning a été fourni aux directions de centre. C’est aux 
directeurs de faire le travail et de diffuser l’information auprès du 
personnel pour permettre des inscriptions. Vous pouvez aussi le 
demander en DP. 

 
Nomination des assistants de prévention 

LE DSMG la DG a décidé de désigner les MSMG partout où cela est 
possible. Les DC nomment la personne et les CHSCT doivent être 
informés et consultés pour valider ou pas cette nomination. 
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Exercices incendie 
LE DSMG a fourni le tableau centre/centre. 2 exercices doivent être 
prévus dans l’année. 

Les élus  constatent de grandes disparités et demandent au DSMG de fournir aux 
CHSCT les procédures nationales existantes.  
 
Aide aux stagiaires en grande difficulté financière 

LE DR a saisi le national qui étudie la possibilité d’une caisse de secours 
qui serait à la disposition des DC pour les stagiaires en grande difficulté, 
mais nous avons pour cela besoin du soutien de l’état et devons éviter de 
nous télescoper avec les politiques régionales. Il s’agit bien d’un problème 
national d’accompagnement des publics où nous devons prendre en 
compte entre autres, leur état de santé, toutes leurs ressources. Nous 
devons être prudents par rapport aux jeunes par exemple car les missions 
locales font aussi leur suivi. Le fait de gérer le pré-accueil 3 mois à 
l’avance doit nous permettre une meilleure prise en compte de ces 
questions.  
 

Absentéisme en paca 
LE RRH reconnaît que le taux de 7.5% est énorme mais cela est dû 
essentiellement  aux personnes qui ont été en long arrêt maladie suivi 
d’un licenciement pour inaptitude. Comme nous allons embaucher 19 CDI 
d’ici juillet 2014, nous diminuerons au moins de 2% ce ratio. 

 
 

EMPLOI ET FORMATION 
Appel à candidatures pour tuteurs / DFA 
Les élus  demandent s’il a été fait appel à candidatures dans les centres pour des 
formateurs tuteurs dans le cadre du nouveau dispositif « devenir formateur à 
l’afpa » ? 

LE RRH non, pas vraiment. Les directions ont été prises par le temps et 
V. Foucault et V. Guillemot ont sollicité des formateurs sur avis des DC et 
des MF, lesquels formateurs ont accepté. 

Les élus  déplorent néanmoins que cette procédure n’ait pas été très démocratique, 
car peu de formateurs ont été au courant. 

LE DR en effet, les directions ont fait des choix. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Emploi CDI CDD 

LE DR l’atterrissage en termes d’emplois sera conforme aux objectifs, 
sauf sur l’intérim qui a compensé le manque d’itinérants (budget prévu 
pour 2000 jours, nous en aurons 1400 compensés par l’intérim). Pour 
mémoire, notre arbitrage définitif précisé à Istres était de 523 ETP pour 
une prévision de 533.  
Aujourd’hui, nous avons obtenu que notre arbitrage soit à 528 ETP et 
nous finirons l’année à 528/529.  
Pour 2014, l’arbitrage sera fait le 29 novembre, le résultat sera fourni au 
prochain CRE. 
LE RRH nous perdons environ 10 ETP par an et nous remplaçons en 
priorité sur la production. Pour 5M€ de chiffre d’affaires à réaliser, nous 
savons que nous avons besoin d’environ 320 formateurs : or à ce jour 
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nous avons 250 formateurs CDI, 20 formateurs en intérim et environ 30 en 
CDD. Pour chaque demande, le siège demande un argumentaire 
économique sur la viabilité du dispositif. Pour rappel, les GRN 159, 160 et 
GRN informatique ont déjà été très diminués. 

Les élus  demandent le point sur le recrutement des 2 vagues d’itinérants ? 
LE DR ces recrutements sont toujours prévus (environ 200 formateurs) 
mais toujours en cours d’arbitrage par la DG. Il ajoute que 200 formateurs 
sont à ce jour sans activité, à certains sont proposées des missions 
temporaires, à d’autres on proposera de basculer sur le dispositif itinérant. 

 
Liste des postes mis en recrutement et non pourvus 
FORCE OUVRIERE en tête de cette liste, le poste d’aide de cuisine  à Avignon . 
Pour rappel, depuis plusieurs mois un ETP complet a été promis par la filière, or le 
document indique toujours un 0.5 ETP CDI.  
Nous demandons là aussi de qui on se moque. Il s’agit d’un marché de dupes pour 
parler politiquement correct.  
En effet, cette gérante déjà basculée comme ATP sur la formation Agent de 
restauration et la gestion caisse du temps de M. Lorien, a aujourd’hui accepté, car 
comme nous tous elle a besoin de son chèque de fin de mois, de lâcher la 
restauration pour des tâches administratives de pré-accueil, sur la demande 
insistante de la direction.  
Situation qu’elle avait fini par accepter car on avait promis au personnel de 
restauration un ETP complet.  
Or nous constatons que l’on nous ment depuis des mois, ou pour dire plus joliment 
que l’on nous mène en bateau. Les 2 CDI restantes (plus qqs renforts ponctuels en 
CDD ou intérim) font des efforts depuis trop longtemps et ne pourront plus continuer 
comme cela. Nous demandons quand cette situation va cesser. 
 
 

LE DR a pris connaissance de la réponse de M. Robbe juste la veille au 
soir. Son argumentation étant la baisse du nombre de repas servis. 

 
FORCE OUVRIERE mais c’est scandaleusement faux ! ce serait plutôt l’inverse ! 

LE DR n’a pas compris non plus la réponse de M. Robbe et va s’occuper 
lui-même du problème. 

 
FORCE OUVRIERE puisque nous parlons des postes de cuisine, nous souhaitons 
aborder la situation de la cuisine de Gap et de son gérant. La direction, en prévision 
de départs à la retraite souhaite passer la cuisine de Gap au privé. Une formation 
pour le gérant a été envisagée pour le préparer à un reclassement sur Gap. 

LE DR en effet la procédure d’étude pour passage à la sous-traitance a 
été lancée. Il y aura bien sûr info-consult du CHSCT en temps voulu. 
LE RRH le gérant a fait lui-même une demande de formation. Le CIF 
ayant été refusé, cette formation aura lieu dans le cadre du PIFQ. 

 
FORCE OUVRIERE la programmation de cette formation traîne en longueur, nous 
vous demandons de lui préciser rapidement son organisation. Pour rappel, ce gérant 
est en classe 8 et le poste visé serait en classe 6 d’après ce que nous comprenons. 
Nous demandons que lors de sa prise de fonction dans son nouveau poste, il n’y ait 
aucune baisse de salaire ni changement de classe, puisque cette situation arrange la 
direction. Vous savez en effet qu’un article de l’Accord de 1996 prévoit sur 4 ans  
une baisse de rémunération progressive pour atteindre le salaire du nouvel emploi. 
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Cela n’a pas été trop appliqué à l’afpa dans le passé, mais l’on voit aujourd’hui cette 
réglementation appliquée. 

LE RRH nous comprenons mais il ne sera sans doute pas possible de 
conserver la classe 8, en revanche nous veillerons à ce que son salaire en 
fin de compte ne diminue pas. 
LE DR s’occupera de ce dossier. 
 

FORCE OUVRIERE nous y veillerons aussi et vous le rappellerons en temps voulu. 
En tout état de cause, notre collègue ne signerait aucun avenant à son contrat de 
travail qui ne comporterait pas une clause claire. 
 
Les élus  demandent ce qu’il adviendra des formations AR et serveurs adossées au 
plateau technique de Gap ? 

LE DR le passage à la sous-traitance n’empêchera pas les formations de 
fonctionner, nous avons des exemples. Ces formations sont toujours dans 
l’appel d’offres du conseil régional. 
 Nous envisageons ce changement début 2015 : nous gagnons 3 ETP à 
redistribuer sur la production.  

 
CDI de chantier (CDIC) d’Afpa Transition 

LE DR notre DG s’est clairement positionné en disant que les CDIC ne 
devraient plus exister à l’afpa car ils ne correspondent pas à notre type 
d’activités. Ils sont 15 en paca avec ce type de contrat. C. de Villeneuve 
est en train de faire une étude, elle conduira ensuite des entretiens avec 
les personnes concernées.  
On leur proposera soit un CDI classique sur une activité pérenne soit la 
continuation de leur CDIC mais seulement jusqu’à fin 2014 au plus tard. 
Une réflexion économique est en cours concernant les CDD d’afpa 
transition. Ce travail est en cours ; ce qui est certain, c’est que fin 2014, il 
n’y aura plus à l’afpa de CDI de chantier.  

 
Les élus  demandent combien de ces 15 personnes auront un CDI. 
 

LE RRH ne peut pas faire de projections à ce jour. On en saura plus vers 
mars 2014. 
LE DR le marché des licenciés économiques court encore sur 2 ans et il 
est certain que Pôle Emploi refera un marché. Nous sommes payés par 
rapport au taux de placement, or en ce moment le placement est mauvais 
et nous perdons donc de l’argent. Afpa transition compte environ 300 
personnes au national pour 22 M€ de chiffres d’affaires, c’est un gouffre. 

 
Postes d’AT 

LE DR informe qu’un poste d’AT supplémentaire sera donné à M. St 
Jérôme à partir de janvier 2014 car leur production est équivalente à celle 
de M. la Treille. 

 
Postes accueil et cuisine à Istres 

LE DR le poste d’agent d’accueil à Istres est toujours en recrutement. 
Pour le poste de cuisine : on a augmenté le temps de travail d’un agent à 
mi-temps, ce qui fait un 0.5 ETP de plus. : ils sont donc à  5 ETP. 

Les élus  oui mais comme cette personne faisait déjà du temps de travail 
complémentaire, il manque toujours un demi poste !  
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INFORMATIONS ECONOMIQUES 
 
LE DR  concernant le budget MOPO, nous devrions terminer l’année correctement. 
Sur la production : nous sommes dans la continuité des mois précédents. Depuis le 
26 août, 2000 stagiaires sont rentrés, nous terminerons l’année avec une moyenne 
de 3600 avec une courbe ascendante sur le conseil régional. 
 
FORCE OUVRIERE signale des problèmes de recrutement à Gap avec des 
déséquilibres entre des formations pléthoriques et des formations  non complètes. Or 
dans certains centres, il y a des listes d’attente. Qui régule ? 

LE DR nous appliquons les règles du conseil régional. 1° obligation de 
faire un positionnement 2° nous devons faire entrer le stagiaire en 
formation dans l’ordre chronologique des prescriptions 3° nous établissons 
si nécessaire une liste d’attente valable sur la durée du marché. Et nous 
ne pouvons en aucun cas imposer à un candidat de Toulon par exemple 
d’aller à Gap. 
LE DR globalement nous terminerons l’année mieux que prévu et 2014 
sera très dense avec 3000 parcours + 70  Agefiph + les 160 parcours 
paca du plan 100 000. Nous ferons aussi bien qu’en 2012, année record. 

 
Nouveau modèle pédagogique 

LE RRH les documents viennent d’arriver du national, ils comportent 271 
fiches qui vous seront envoyées par voie numérique. 
LE DR il faudra prévoir soit un CRE extraordinaire ou un travail de la 
commission évolution du dispositif pour traiter cette question.  
1000 modules sont prévus de façon à faire des propositions sur des 
formations courtes pour l’appel d’offres du conseil régional. 

 
INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
LE DR annonce la fermeture des formations Tourisme à Fréjus qui iront 
sur Cannes ou Nice. La formatrice sera basée à Cannes. Pour les autres 
formations de Fréjus, nous louerons des locaux en cas de besoin. Pour 
l’assistante de Fréjus, des propositions lui ont été faites sur Cannes ou 
Toulon : nous attendons sa réponse. 
Le DR annonce aussi la fermeture du centre de Malijai dont les 3 
formateurs vont aller à Gap : dès que les travaux pour les accueillir à Gap 
seront terminés, ils déménageront. 
 
 

Vos élus FORCE OUVRIERE au CRE espèrent que vous avez apprécié au cours de 
ce mandat les informations qu’ils vous pnt communiquées sur le travail de cette 
instance. Nous espérons que vous nous renouvellerez votre confiance par votre vote 
du 3 décembre. 

 
 

LE 3 DECEMBRE VOTEZ et  
FAITES VOTER FORCE OUVRIERE ! 


