COMITÉ D’ENTREPRISE DE BURY-ROSAIRE
Compte-rendu de la réunion du
18 décembre 2012 – 14h au Rosaire

Membres présents :
Présidente par délégation : Marie Annick BENOIT.
Élus titulaires :
Slimane BOUNEKHLA (trésorier), Geneviève MALIDIN (secrétaire), Anne MANDELBAUM
(trésorière adjointe), Nathalie MASSELINE, Sébastien NIEL (secrétaire adjoint).
Invités :
Patrice FOURNET.
Absents excusés :
Elues suppléantes : Marie BOUZARD, Amélia CHIRCA, Sylviane MENASCE
Représentant syndical : Jean-Luc LEROY-BURY (SPELC)

…………………………………………..
Ordre du jour :
1- Plan de formation des personnels ASBR.
L’approbation du PV du 23 novembre 2012 est reportée au CE du 17 janvier 2013.
………………………………………………………

1

Plan de formation des personnels ASBR.
En préambule, Madame Benoit tient à renouveler tous ses remerciements auprès des membres de la
commission formation. Madame Benoit s’est sentie épaulée et soutenue pour mener à bien le plan de
formation. L’évolution ne peut en être que positive au service des salariés. Madame Recher, assistante
gestion des ressources humaines, sera associée à la commission.
Monsieur Fournet commente les prévisions budgétaires du plan de formation (document joint).
La commission de formation présente le plan de formation 2013, plan élaboré par niveaux de priorités de
1 à 2. Elle a réparti les demandes comme suit : a) un plan de formation 2013 avec un budget formation ; b)
la formation en interne ; c) un plan de formation 2014 en ébauche.
Approbation du plan de formation 2013 :
Le plan de formation 2013 est adopté à l’unanimité.

Slimane Bounekhla souhaiterait voir diversifié le plan de formation des enseignants, peu renouvelé, ne
laissant place qu’à un seul organisme formateur, FORMIRIS. Madame Benoit se dit prête à en rediscuter
dès mars ou avril 2013. Comme pour les salariés, un réel travail peut-être organisé pour la formation des
enseignants, mais insiste Madame Benoit, les enseignants, ne devraient pas attendre le dernier moment
pour exprimer leurs souhaits.

La séance est levée à 15 h
Fait en deux exemplaires paginés de 1 à 2
La secrétaire du CE, Geneviève Malidin

Après consultation des membres du C.E., ce procès-verbal de réunion a été adopté et approuvé à
l’unanimité par ces derniers pendant la réunion du jeudi 17 janvier 2013
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