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Les RPS concernent aussi les MANAGERS DE FORMATION de la région Centre Val-de-Loire 
 

 

En complément de la déclaration intersyndicale lue en séance ce jour, la délégation FFOO au CRE AFPA Centre 

Val-de- Loire, interpelle la présidente du CRE sur la tension extrême qui pèse sur les managers de formation.  

 

En effet, s’il est flagrant que la charge de travail et les conditions de travail sont dégradées pour tout le 

personnel de la région, il nous apparaît nécessaire, au regard de la situation actuelle, de faire un focus sur la 

situation du management intermédiaire. 

 

L’augmentation exponentielle du nombre de formateurs en CDD implique une activité RH anormale voir 

ingérable dans certains cas. Des collègues MF de plusieurs établissements sont totalement submergés par 

l’activité RH qui s’est ajoutée à leur charge de travail. 

 

Certains managers de formation sont au bord de l’épuisement. D’autres sont déjà en arrêt maladie, faute 

d’avoir reçu le soutien nécessaire.  

 

Ces situations dites de « burn-out» se multiplient au niveau de l’ensemble de la région. Il est totalement 

inacceptable que la santé des personnes soit en jeu.  
 

La délégation FFOO au CRE Centre Val-de-Loire demande à la présidente du CRE de réagir rapidement et 

efficacement pour remédier à la dégradation significative des conditions de travail du personnel de la région y 

compris du management intermédiaire.  

 

A aujourd’hui, nous constatons suivant les documents que vous nous avez communiqués une augmentation 

significative des arrêts maladie sur la période 2013 – 2015 ce qui laisse présager une dégradation encore plus 

importante sur 2016 et que dire de 2017 qui commence très mal. 

L’atteinte de l’objectif financier ne peut continuer à se faire sur le dos et en dépit de la santé du 

personnel.  
 

Puisque cela semble nécessaire, la délégation FFOO vous rappelle qu’au regard de l’article L.4121-1 du Code du 

travail, l’employeur est tenu par la loi de prendre toute les mesures nécessaires « … » pour protéger la 

santé physique et mentale des salariés. L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais 

l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat, c’est à dire qu’en cas d’accident ou de 

maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée. 
 

Aussi, en complément de la déclaration intersyndicale qui concerne l’ensemble du personnel de la région, la 

délégation FFOO vous demande : 

 

Quelles sont les mesures spécifiques que vous décidez de prendre immédiatement pour la préservation 

de l’état de santé du management intermédiaire et en particulier pour ce qui concerne les managers de 

formation ? 
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