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Madame Armelle HURUGUEN 

Présidente de l’Association Régionale des 

Missions Locales de Bretagne 

 

c/o GREF BRETAGNE 

91, rue de Saint-Brieuc 

CS 64 347 

35043 RENNES CEDEX 

 

Lorient, le 12 Avril 2013 

 

Madame La Présidente,  

La Commission Paritaire Nationale Emploi Formation – CPNEF, a décidé lors de sa dernière 

réunion, de financer 7 sessions d'une formation nationale intitulée « prévenir la souffrance au travail ». 

En effet, le syndicat employeur UNML et les organisations syndicales de salariés ont jugé nécessaire 

d'engager des actions en faveur de la prévention de la souffrance au travail dans le réseau des Missions 

locales et plus globalement dans notre branche professionnelle.  

Après une expérimentation de 3 sessions en Auvergne, cette formation peut être mise en place 

dans les régions qui en font la demande. 

En Bretagne, notre organisation syndicale a repéré, lors d'une réunion régionale, une quinzaine 

de salariés intéressés et décidés à s'inscrire lorsqu'une telle formation serait proposée dans notre région. 

Par conséquent nous vous sollicitons pour que soit proposée, au cours de cette année, la mise en œuvre 

de cette action collective nationale. Il nous semble, en effet, qu'il y a urgence à travailler sérieusement 

sur ces questions de souffrance au travail, qu’il est important de s'interroger sur les conditions qui 

génèrent des arrêts de travail, des pertes d'efficacité, provoquent des dégâts sur la santé des salariés et 

par voie de conséquence sur le service.  

Il est possible d'organiser deux sessions différentes, pour les salariés et pour les directions. Pour 

les directeurs, dans le cas où ils ne seraient pas assez nombreux pour constituer un groupe, une 

organisation interrégionale pourrait être envisagée. 

Synami-CFDT Bretagne 
Syndicat national des métiers de l’insertion 
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 Le SYNAMI-CFDT a défendu la mise en place de cette formation en commission paritaire et 

souhaite vivement qu'une telle session soit mise en place sur la région Bretagne en 2013. Vous trouverez 

en pièce jointe la note de présentation de la formation. 

 

Par ailleurs, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, dans le cadre des orientations de la 

formation professionnelle, d'associer les Organisations Syndicales représentatives de salariés à 

l'élaboration et à l'évaluation des PRF, Programmes Régionaux de Formation.  

 Le bureau syndical régional SYNAMI-CFDT vous sollicite pour la mise en place, au niveau de la 

Bretagne, d’une instance consultative relative à la formation professionnelle des salariés. La CPNEF 

prévoit que cette instance soit "composée de l’Animation Régionale, de Présidents, de Directeurs et de 

Représentants d’Organisations Syndicales". 

Nous restons à votre entière disposition pour en échanger avec vous. 

  

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie d’agréer, Madame La Présidente, l’expression de 

mes salutations distinguées. 

 

 

Frédéric BRISTAULT 

Délégué régional SYNAMI-CFDT 
 

 


