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Compte rendu de la réunion ordinaire du CSEE Bretagne 

du 31 août 2022 à Rennes 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Rappel de l’ordre du jour : il vous suffit de cliquer sur le sujet qui vous intéresse plus particulièrement : 

 
1. Fonctionnement du CSEE  

a. Point sur le calendrier des commissions  
b. Vote de prise en charge des frais de déplacement de l’assistante administrative  
c. Election du RP Lorient  
d. Point sur les commissions  
e. Approbation des PV de novembre 2021 et de mars 2022  
f. Questions à aborder au point 8  

 
 
2. Informations du président  
 
3. Information sur le projet de bilan social d’établissement  
 
4. Information-consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en région Bretagne dans le cadre du PSE : recueil d’avis  
 
5. Point_économique  

a. Dernier tableau de bord économique (Booklet, tableaux HTS… )  
b. Réalisé vs Budget pour l’établissement et centre par centre concernant l’énergie et fluide.  

 
6. Restauration  

a. Suivi du respect du cahier des charges et application des pénalités I. Retour sur le suivi mensuel du marché  
b. Modalités de facturations et impact sur la présentation des comptes  
c. Bilan financier à date  
d. Retour du point réalisé entre l’AFPA Bretagne et Eurest  

 
7. Réclamations individuelles et collectives des salariés  
 
8. Points divers.  

 
 
 
 
 
 
Calendrier des prochaines instances : voir ici.  

La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Jean-Marc Lemée, élu titulaire, Louis 

Bonnialy élu suppléant et de Stéphane Knapp, représentant syndical. 

 

La Direction était représentée par M Jean-Nathanaël Foulquier (Directeur Régional Adjoint – DRA) et 

par Mme Julie Gibouin (Directrice Régionale des Ressources Humaines – DRH) 

M Conor Marcus, Directeur Régional Financier, intervient à distance sur la présentation du point 6 sur la 

Restauration. 
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DECLARATION DES MEMBRES DU CSEE AFPA BRETAGNE du 31 AOUT 2022 sur la tentative de suicide d’un 

stagiaire à l’AFPA de Morlaix le 18 août 2022. 
 
 

         

Monsieur le président, 

Un événement, d’une extrême gravité, s’est déroulé à l’hébergement du centre de Morlaix le jeudi 18 août en soirée. 

Un stagiaire en formation tertiaire, hébergé depuis quelques semaines, a tenté vers 21h00 de mettre fin à ses jours dans sa chambre et ce en 

se tailladant les veines au niveau du cou et des bras.  

En contact avec son psychologue en amont de ce geste désespéré, ce médecin avait pressenti le probable passage à l’acte et averti la famille 

qui elle-même a alerté les pompiers morlaisiens et le SMUR qui sont intervenu rapidement et ce qui a permis de sauver, in-extrémis ce stagiaire, 

qui sera hospitalisé. 

A ce moment -là aucun salarié du centre n’est présent, ceci est normal. 

Un stagiaire hébergé dans la chambre voisine, qui n’est pas témoin direct du geste mais qui est conscient de la situation est bien évidemment 

choqué et importuné tout au long de la nuit par la sonnerie incessante et répétée du téléphone du désespéré. 

A bout d’angoisse et n’osant pas entrer dans la chambre, ce stagiaire cherche à joindre un responsable et relève dans la nuit un numéro de 

téléphone qui s’avère être celui de Jean-Paul Vermot, ancien directeur du centre, qui est en disponibilité depuis 2 ans. 

L’ASE, informé vendredi matin à 7h30, alerte aussitôt des membres de la direction, présents au centre AFPA de Brest, et aucun d’eux ne se 

déplacera sur le centre.  

Ce sont donc les salariés présents du centre de Morlaix ce vendredi matin qui accueillent et prennent en charge la famille, filtrent l’accès à la 

chambre, décident de contacter une entreprise de nettoyage (la chambre est maculée de sang), s’enquièrent de l’état de santé des stagiaires 

présents à l’hébergement au moment de cet événement… 

C’est aussi un des salariés présents qui, au regard d’échanges tendus entre stagiaires du groupe en formation tertiaire auque l appartient le 

désespéré, demande à un Responsable de Formation de Brest de communiquer par mail avec le groupe concerné afin d’apaiser la situation. 

Lundi 22 août, la directrice des centres de Brest et de Morlaix reprend son activité après congés. Sa venue immédiate au centre de Morlaix n’est 

apparemment pas une priorité, elle ne se présentera finalement que le mardi. 

A noter également qu’une initiative prise par les collègues présents le vendredi (ils ont contacté une entreprise de nettoyage) a été contestée 

et remise en cause et se traduit là encore comme un désaveu alors même qu’ils ont tenté, seuls, de faire au mieux face à ces difficultés. 

Pour rappel il avait été confirmé lors d’une réunion RP, en réponse à une question posée, qu’il y aurait toujours une personne de la direction 

présente chaque jour de la semaine. (Obligation légale par ailleurs). 

Cette nouvelle situation sur le centre de Morlaix corrobore les constatations faites et évoquées lors du dernier CSEE quant au sentiment d’aban-

don, d’errance sur le centre. 

Pouvez-vous nous préciser : 

✓ Quel plan d’action avez-vous prévu de mettre en place pour remédier à cette situation qui devient extrêmement problématique pour 

le centre de Morlaix, ses salariés, ses stagiaires ? 

✓ Quelles sont les procédures prévues dans ce genre de situation ? 

✓ Quelles formations et/ou informations prévues à destination des responsables ? 

✓ Un travail important a été mené dans les Hauts de France suite à une situation du même type. Le travail de mutualisation et de 

capitalisation ne semble pas avoir été effectué. Quand l’Afpa tirera-t-elle profil de ses expériences ? 

✓ Au-delà de la ligne d’écoute PSYA que prévoyez-vous comme soutien psychologique pour les stagiaires et les collègues qui ont été 

exposés à ce dramatique évènement ? 
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Réponse spontanée du DRA : plan d’action stabilisé demain (1er septembre), le DR y consacre sa journée. 

La procédure pour faire face à des événements comme celui-ci, existe, elle fait partie du classeur sécurité à 

disposition de toutes les directions de Centres. 

DRH : pas de formation-type à ce jour, mais il faut être préparé pour quand cela arrive (exemple des pilotes de 

l’aéronautique) 

Panel d’actions possibles, ce n’est pas toujours suffisant avec de tels gestes, mais les solutions existent. 

 

Le Secrétaire précise que la chambre n’a toujours pas été nettoyée depuis le 18 août, malgré l’initiative de certains 

salariés qui ont fait appel à une société extérieure. 

 

Des élus pointent le manque constant de mise à jour……. Le DRA ne conteste pas la possibilité d’une défaillance et 

une marge de progression est possible. 

 

FO : déshérence de l’hébergement des centres AFPA notamment à Rennes, où les stagiaires sont restés sans 

électricité pendant 3 jours du 13 au 16 aout. Nous rappelons que l’AFPA a mis en place une procédure qualité ISO 

9001 et qu’elle doit être respectée, évaluée, et les personnels formés, pour que ceux-ci soient opérationnels dans 

de tels cas. Voir aussi en fin de compte-rendu, le commentaire FO sur la question de la coupure d’électricité. 

 

Commentaire FO : les procédures ont beau exister et être écrites, les salariés ne sont pas formés et au courant 
desdites procédures 

 

 

 

1 Fonctionnement du CSEE          Retour ODJ 

 
 

a) Point sur le calendrier des Commissions. 
 

SSCT : réunion le 13 septembre, inspections obligatoires St Malo et Rennes les 14 et 15, Brest Morlaix 
Quimper les 6, 7 et 8 décembre 2022. 

Commentaire FO : nous pourrons ainsi constater l’évolution de la situation dans ces centres depuis la dernière 
inspection ! 

 
Emploi & Social : date de réunion à définir en Bureau. 
 
Egalité F/H : Réunion à Rennes le 6 octobre 
 
Comme Eco :   réunion le 27 octobre à Rennes 

 
Orientations stratégiques : 17 novembre à confirmer. 
 
Sur la mise en place des CSEE le mardi, la DRH dit en discuter prochaine avec les acteurs concernés. 
 
 

b) Vote de prise en charge des frais de déplacement de l’assistante administrative 
 

Formalisation de cette prise en charge quand c’est nécessaire : unanimité des votants. 
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c) Election du/de la RP de Lorient 
 

 Candidats Pour Abstention 

Lorient Sébastien Le Roch (CFE-CGC) 7 voix  

Anne-Marie Cornou (CFDT) 5 voix  

 

Félicitations à Sébastien Le Roch pour son élection et bon courage à lui. 

 

d) Point sur les commissions 
ASC : Camping.com et Séville : pas de désistements jusqu’à présent. 

SSCT : le projet d’ODJ sera discuté au Bureau du 5 septembre  

Emploi & Social : attente du National des rapports de situation comparée et rapport TH 

Egalité F/H : attente du National des rapports de situation comparée et rapport TH 

 

 

e) Approbation des PV de novembre 2021 et de mars 2022  
Approbation à l’unanimité. 
 
FO : serait-il envisageable d’avoir les PV à approuver en même temps que les documents en-
voyés en amont du CSEE par la Direction ? (OK pour la Direction).  

 
f) Question à aborder au point 8 

 

- Nouveaux contrats signés commencés finissent le 31/12 ? 

- Renouvellement des véhicules de service (non électriques) 

- Couts de l’Energie à venir exorbitants : des solutions au local ? 

- Infos données aux stagiaires et salariés 

- Panne électrique au centre de Rennes le 13/08 ? 

- Mécanique Plaisance : plus de formateurs, un recrutement est-il en cours ? 

- Même q° que la CGT et CFDT sur la non-rupture de contrat le 24 décembre ? 

- Quid des nouvelles clauses des contrats de travail CDI à l’AFPA sur les avenants proposés à 

partir du 1er juillet ? 

 

 

2 Informations du président          Retour ODJ 

 

a) Infos Nationales : 

o Pas d’infos nationales car les DR et DC sont en séminaires jusqu’à ce soir (31 août, NDLR) 

 

b) Info Régionales  

o Campagne de communication importante (évoquée fin juillet) : il a été engagé une campagne 

régionale de communication, qui a débuté le 29 août et qui se décline par un plan médias sur les 

réseaux sociaux et une campagne d’affichage très 

soutenue, coût 20 000 € TTC sur 75 000 € de budget, 

Slogan : « Vous cherchez un emploi, on vous forme », voir 

ci-contre. La campagne est censée durer 3 semaines. 

Adjonction de campagnes locales en vue de la saturation 
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de nos dispositifs de formation, campagne télécom sur Rennes pour des POEC avec plus d’une 

centaine de stagiaires à recruter.  

 

Réponse du président à des questions d’élus : 

- Mesure de l’impact de la campagne ? 

Président : les questions sont posées 

dans les info-collectives, pas de 

mesures spécifiques 

- DRA : réalisation d’un film par centre, 

films qui sont qualitativement très 

intéressants, (aide d’un drone par des 

professionnels).  On est contraints par 

nos budgets. 

- FO : campagne co-construite avec la 

région PDLL, quelle est la répartition 

des montants ? DRA : mêmes montants de chaque côté.   

- FO : Utilisation des véhicules de Loudéac pour affichage ? Le DRA en prend bonne note 

Commentaire de FO : il est à espérer que les véhicules de Loudéac seront utilisés dans le cadre de 
cette campagne et que celle-ci soit mise en œuvre plus rapidement que pour celle de Promo 
16/18 ! 

- Route du Rhum à St Malo, opportunités d’affichage ? Président : oui nous y aurons un stand 

- Stratégie opérationnelle d’accueil de ses personnes ? Président : Nous nous adapterons en 

fonction de la réalité de ces flux… 

- 75 000 € de budget = 0,16 % du C.A. DRA : toute la communication n’est pas financée par ce 

budget, car des plans de communication nationaux existent, notamment sur la « promo 16/18 ». 

Des plans locaux existent également, cf Télécoms Rennes et BTP. 

- Pourquoi pas d’infos nationales sur le sujet de la NAO ? Pas de réponses de la DR. 

 

 

 

3 Information sur le projet de bilan social d’établissement      Retour ODJ 

 

FO : nous souhaitons que la consultation ait lieu au CSEE d’octobre, puisque la commission Egalité 

Femmes/Hommes se réunit le 6 octobre et que d’autres informations seront données d’ici-là. 

Réponse de la DRH : la Direction valide 
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4 Information-consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en région Bretagne dans le cadre du PSE : 

recueil d’avis           Retour ODJ 

 

       
  
  
 
 

Déclaration des élus au point 4 du CSEE Afpa Bretagne, août 2022.  
  

Information-consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en région Bretagne dans le cadre du PSE : recueil 
d’avis  

  

Les élu.e.s du CSE-E de la région Bretagne réunis le 31 août 2022 constatent qu'ils ne sont pas en mesure de rendre un avis sur 
le point 4 de l'ordre du jour intitulé : "Information-consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en région Bretagne 
dans le cadre du PSE : recueil d’avis".  

En effet, les élu.e.s rappellent que le PSE n'est à ce jour toujours pas homologué, et qu'une action judiciaire est toujours en cours.  

En conséquence, les élu.e.s du CSE-E Bretagne ne prendront pas part au vote".  
D'autre part, les élu.es du CSE-E Bretagne constatent que la direction ne leur a pas transmis toutes les informations nécessaires, 
par exemple : raisons précises pour lesquelles de nombreux CDI prévus dans la réorganisation ne sont toujours pas pourvus".  
Cette déclaration lue en séance ce jour.  
 

 

5 Point Economique           Retour ODJ 

 

a) Dernier tableau de bord économique (Booklet, tableaux HTS… )  

La Direction n’est pas en mesure de nous fournir les documents relatifs aux HTS 

 

Booklet à fin juin présenté par le président : 

Chantier de révision budgétaire régional, presque terminé. Il sera présenté à la Direction Générale 

la semaine prochaine pour validation 

De bonnes et mauvaises surprises : 

- 22 M de CA pour un budget de 23,2 M€ : 

- Le CA ne résulte pas que des HTS, pour partie d’explication : certaines actions ne sont pas 

encore valorisées pour le moment. 

- Partie facturation : chaque salarié doit remplir son « GTA » en cours d’année régulièrement. 

- Production, facturation, encaissement : le process est long. Surtout sur Prépa-compétences 

- Déficit de sourcing à fin juin, qui nous laisse présager une difficulté à boucler le budget en fin 

d’année : d’où la révision de budget programmée. 

- Charges de personnel : 17,4 M€ pour un budget de 15,7 M€. L’on constate 430 ETPT pour un 

budget de 405 ! Quid des 25 en dépassement pour rester au budget ? DR : pas de réponse. 

- FRAIS de FONCTIONNEMENT : -200 k€ d’écart avec le budget, dû sans doute aux fluides et 

énergies 

 

- EPIC : un delta de presque 700 k€ entre entre juin 2022 et juin 2021 en cumulé. Nous devons 

mettre en œuvre les MNSP qui nous sont confiées. 

- Pour les MNSP, nous sommes la 5e Région sur 13 en termes de réalisation. 

 

- ACCES A L’EMPLOI :  le CRB nous soutient en tant que 1er partenaire, mais il y a un problème de 

sourcing. 9,554 M€ de C.A. en juin 2021 pour 7,653 M€ en juin 2022, soit -18 % !! 
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- Les niveaux de performance de nos équipes sont hétérogènes 

- FO : on devrait se baser, pour les réponses aux AO du CRB, sur le système mis en place pour la 

restauration : une facturation sur le nombre de candidats potentiels, car ce n’est pas à l’AFPA 

de payer le maillage territorial. Pour exemple : la volonté du CRB de monter une formation 

“couverture” à Morlaix qui viendrait concurrencer celle, historique, de Quimper, avec pour 

conséquences le doublement des couts de production sans pour autant doubler le Chiffre 

d’Affaires, loin s’en faut ! Pour FO, le principe de déprogrammer/reprogrammer les entrées en 

formation pour essayer de capter plus de candidats, a pour conséquences, non pas de saturer 

le dispositif mais souvent de perdre les premiers candidats. 

 

- AFPA ENTREPRISES 

 

On s’améliore de 6% par rapport à 2021 et de 14% par rapport au budget prévisionnel.  

 

- CHARGES DE PERSONNEL : 

 

- Interim : +36 % d’intérim par rapport au budget ! ! ! 

- FO : la direction privilégie toujours le recours à la précarité (CDD et interim) au détriment des 

conditions de travail des salariés et cela coûte 20 % à 40 % plus cher 

 

6 Point sur la restauration (abordé à 11h15 avec Conor Marcus, directeur Financier (CM))  Retour ODJ 

 
a. Suivi du respect du cahier des charges et application des pénalités. Retour sur le suivi mensuel du marché  
b. Modalités de facturations et impact sur la présentation des comptes  
c. Bilan financier à date  
d. Retour du point réalisé entre l’AFPA Bretagne et Eurest  

 

FO : nous attendons un premier bilan avec impatience, sur cette externalisation censée générer des économies ! 

 

M Conor Marcus nous déroule sa présentation : comprenne qui pourra ! 

 

 
 

EUREST est le sous-traitant de l’AFPA, selon un Cahier des Charges fabriqué par l’AFPA. Leur prestation englobe 

l’achat des denrées, la gestion du personnel, la production des repas, l’entretien du matériel, le service, la gestion 

de caisse, la continuité de service, la diversité des menus, de gamme, le contrôle sanitaire… c’est un pack complet, 

une offre globale. Voir le schéma ci-dessous (fourni par la DR). 

Facturation à l’AFPA conformément au nombre de repas servis, avec des forfaits fixés selon un plancher de 

convives minimal. 

L’AFPA a en charge les équipements et les investissements, et reste propriétaire des installations. 

EUREST perçoit une quote-part qui leur est propre sur le repas servi au stagiaire… 

Prise en charge par les financeurs, clients externes : l’AFPA perçoit une commission « convives externes » … 
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Force Ouvrière :  

- Montant des commissions pour les convives externes ? Le DF n’a pas la réponse. 

- Comment vérifier le nombre de repas servis ? DF : ATIG (logiciel de caisse AFPA) est mis à dispo 

d’EUREST pour enregistrer les repas et c’est son personnel qui exploite la caisse. 

- Engagement d’un nombre de repas (DRA : part fixe selon nombre de convives, parts variables 

fonction du nombre de composants des plateaux) 

- La facturation de repas non-servis est-elle d’actualité ? 

CM : s’il y a facturation de repas non-consommés, il faut le signaler. FO : si le nombre de convives prévus est 

inférieur, les repas sont « poubellisés ». Il n’est pas normal que l’on jette de la nourriture. CM : ces invendus 

doivent être recyclés si possible. 

 
 

CM : l’AFPA est facturée sur une part fixe (conception des menus, etc…), une part variable effectivement produite 

qui n’est pas facturée, et une part variable de ce qui est vendu 

Commentaire FO : comprenne qui pourra, les explications du Directeur des Affaires Financières sont pour le moins 
ténébreuses ! 

DRA : le forfait est lié à la fréquentation.  

 

CM : des points réguliers sont faits centre par centre pour mesurer le suivi du marché 

FO : pourquoi ne nous sont-ils pas communiqués ? 

 

 

Commentaire FO : la Direction Générale a justifié son projet d’externalisation de la restauration en arguant 
d’économies substantielles. Aujourd’hui la Direction de l’AFPA Bretagne ne veut pas répondre à certaines de nos 
questions, se retranchant derrière la confidentialité des clauses du marché passé avec Eurest. Elle souhaite avoir 
réalisé un exercice complet avant de nous communiquer certaines informations. 
Pour Force Ouvrière, ce qui est sera confidentiel, ce seront les économies réalisées !! En effet l’AFPA s’est engagée 
sur un nombre de repas, ce qui sera facturé par EUREST, qu’ils soient consommés ou non. 
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7 Réclamations individuelles et collectives des salariés       Retour ODJ 

 

Le service « achats » sera fragilisée dans moins d’un mois sur Lorient : quid de la vacance de poste ? 
DRH : nous recrutons temporairement suite à un contrat pro 
 
 
 

8 Points divers.           Retour ODJ 

 

- nouveaux contrats signés commencés finissent le 31/12 ?  

DRH : oui les consignes sont données en ce sens, sauf si des formations s’arrêtent le 24 décembre 2022 

 

- Renouvellement des véhicules de service (non électriques) : 

DRH : 30 véhicules renouvelés en Bretagne, électrification repoussée à début 2023 car manque de pièces 

électroniques. 

Sur la question de rendre ces bornes payantes : non, ces bornes sont réservées aux véhicules de service.  

 

- Couts de l’Energie à venir exorbitants : des solutions au local ? 

DRA : Action de maitrise énergétique est lancée. 

Il a été décidé de déléguer aux régions l’écriture d’un plan d’action : initiée sous la responsabilité de C Marcus, 

des Rdv avec Bouygues sont programmés en septembre (plan d’action présenté au CSEE d’octobre) 

 

- FO : Panne électrique au centre de Rennes le 13/08 ? 

DRA : Pas d’éléments de réponse 

FO : Comme il est étrange de constater que l’AFPA, qui croule sous les procédures, ne les applique pas et ne forme 
pas ses salariés afin qu’ils se les approprient !!  

 

- FO : Mécanique Plaisance (MRMP) : il n’y a plus de formateurs, un recrutement est-il en cours ?  

DRH : le poste sera publié vraisemblablement en septembre. Décalage de la parution pour ne pas pénaliser 

certains projets en interne. 

 

La journée du 1er septembre à Morlaix est dédiée à la DR et l’équipe direction. En septembre organisation d’une 

journée avec le personnel. 
 

 

FIN DE LA SEANCE A 17h  
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Compte-rendu FORCE OUVRIERE de la réunion du CSE de l’Établissement « AFPA Bretagne » du 31 août 2022 

Syndicat Interdépartemental Force Ouvrière des Personnels de la FPA des départements du Finistère, des Côtes d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine 
 

6 avenue du Haut-Sancé – CS 56912 – 35069 RENNES cedex – Tél. 06 14 50 02 94 – mail : fo.afpa.bretagne@gmail.com – site internet : fo-afpa.fr 
 

Calendrier des prochaines instances : 

o Séances plénières le 21/09 (Rennes), 19/10 (St Malo) et 23/11 et 14/12 (Rennes) 

o Bureaux de CSEE les 3/10 (Loudéac), 26/10, 30/11 et 15/12 (Rennes) 

o Visites des centres de St Malo et Rennes les 14-15/09 et Brest-Morlaix-Quimper du 6 au 8/12 

o Commission Santé-Sécurité-Conditions de Travail (CSSCT) le 13 septembre à Rennes 

o Commission Economique le 27 octobre à Rennes, Commission ASC le 15/11 à Lorient, Commission 

Egalité Femmes/Hommes le 6 octobre à Rennes 

Votre délégation FORCE OUVRIERE au CSE-E Bretagne est à votre entière disposition, n’hésitez pas à 

solliciter ses membres : 

• Jean-Marc LEMEE, élu titulaire au CSEE et au CSEC, Délégué syndical régional : 06 14 50 02 94 (AFPA Rennes) 

• Louis Bonnialy, élu suppléant au CSEE (AFPA Rennes) 

• Stéphane KNAPP, Représentant Syndical au CSEE et Délégué syndical régional : 06 15 11 55 13 (AFPA Loudéac) 

• Hervé FUSTEC, Délégué Syndical régional (AFPA Morlaix) 

Courriel : fo.afpa.bretagne@gmail.com   

 

Bulletin d’adhésion à FO 
Crédit d’impôt pour adhésion syndicale : 

66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable :  

Exemple : si votre cotisation annuelle, basée sur un barème lié à votre salaire, est de 150 €, le crédit d'impôt est de : 150  € x 66 % = 99 € soit 

un reste à charge réel de 51 € seulement. Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 

 

à retourner à Stéphane Knapp – c/o AFPA Loudéac – ZA de St Bugan – CS30671 – 22606 Loudéac cedex. 

ou à Jean-Marc Lemée – c/o UD FO 35 – 35 rue d’Echange 35000 Rennes –  UD : 02 99 65 36 50 

ou par mail fo.afpa.bretagne@gmail.com  

Nom :  .........................................................................................  Prénom : .................................................................... 

Adresse :  ......................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................    E-mail : …………………………………………………............................................................. 

Centre d’affectation : ...................................................................................................................................................... 

Type de contrat (CDI, CDD, intérim…) : ...................................... 

Date ............................      

 Signature  
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