
                                                                                                                       Lettre info décembre 2018                     Aux mandatés CGT de l’ANFH BRETAGNE A la coordination et comité régional CGT Bretagne Aux secrétaires des USD                                                                              Bonjour à toutes et tous,   
Suite aux instances de l’ANFH BRETAGNE de décembre 2018 à Rennes, voici le relevé de 
notes que vous nous communiquons pour information et diffusion aux syndicats CGT des établissements de la région.  Réunion consacrée principalement aux prises en charge des préparations concours, des études promotionnelles de la filière soignante et des études diplômantes, certifiantes et qualifiantes des filières technique ouvrière social et administrative   dans le cadre des fonds 
mutualisés régionaux (FMEP-FORMEP-FONDS de QUALIFICATION CPF-CFP).  Pour rappel, il y a 2 réunions par an pour l’étude de ces dossiers. La seconde réunion est prévue le 5 JUILLET 2019. 
   1- Etude des dossiers préparation aux concours :  

                  
Rappel des modalités de prise en charge: 

• 100% de la pédagogie pour tous les établissements  
• 80% des frais de traitement et de déplacement pour les établissements de moins de 400 agents  
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 2- Etude des dossiers  TOSA:        Dispositif Régional TOSA existant depuis 2009 et financé sur le 4% 
• Pour les agents issus de la filière Technique Ouvrière Sociale  Administrative 
• La formation est diplômante ou certifiante, du niveau V à I  
• La formation est priorisée si le projet vise une promotion 

  Le FONDS DE QUALIFICATION et CPF   •Le Bureau National du 20 septembre 2018 fixe les priorités nationales, la liste des dispositifs éligibles et les modalités de prise en charge pour la mise en oeuvre du Fonds de Qualification et CPF dont le financement est consacré au formations EP et «CPF» diplômantes, qualifiantes et certifiantes.  •Les critères d’éligibilité des dispositifs du FQ et CPF: > Etudes promotionnelles > Formations relevant du socle de connaissances et de compétences professionnelles > Autres qualifications et certifications non éligibles au FMEP : critères cumulatifs 
 

• être de niveau V à  III et sans niveau spécifique 
• de niveau II sur décision du CRSG 
• dans le champs des métiers de la FPH (répertoire des métiers) 
• être inscrite au RNCP et inventaire de la CNCP 
• analysées au regard d’un projet professionnel  •Les publics prioritaires sont les bas niveaux de qualification, les agents de catégorie C et les filières techniques, logistiques et administratives.  

Accord de prise en charge 2019: 

 

 
 



  3- Etudes Promotionnelles Au titre du CFP :  Le Budget prévisionnel représente 10% des recettes annuelles CFP   
Accord de prise en charge : 

 

CH LAMBALLE DIPLOME D'ETAT AUXILIAIRE DE PUERICULTURE Admis 

CHU RENNES BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT Admis 

CH MORLAIX DIPLOME D’ETAT DE LA JEUNESSE DE L'EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT  Admis 

EPSM QUIMPER DIPLOME CAFERUIS Admis 
   4- Etudes Promotionnelles au titre des fonds mutualisés :  Suite au CRG du 6 juillet dernier, 77 dossiers études promotionnelles n’ont pas obtenu de financement en raison d’un budget insuffisant lié aux conséquences de la ponction sur les fonds de la formation, mais aussi par la forte augmentation des demandes même si un sur engagement de 620 000 € a été validé. Fin juillet et fin septembre, 2 actions engagées:   1/ Une première intervention auprès de la Direction Générale de l’ANFH permet d’obtenir une enveloppe complémentaire nationale de 200 000 € pour le financement des EP 2018. Fin juillet et en accord avec l’ensemble des composantes de l’ANFH BRETAGNE, financement supplémentaire des dossiers ci-dessous.  

  
 

  
 



 2/ Une seconde intervention suite à l’interpellation du GHBS de Lorient : à titre exceptionnel au regard de la fusion de ces établissements, validation en bureau élargi de septembre pour une prise en charge de 4 financement d’étude AS et ce en augmentant le sur engagement et en tenant compte de l’annulation de 6 dossiers durant l’été.  
Accord de prises en charge  POUR 2019:    voir en pièce jointe le tableau en annexe 
 
 POUR INFORMATION … LES JOURNEES REGIONALES DE L’ANFH BRETAGNE EN 2019 
 JOURNEE CARREFOUR FORMATION 2019                                                                                                       .  

  Journée Carrefour Formation "Formations personnelles et collectives : l’impact du Compte Personnel de Formation (CPF) sur la formation continue" Date : mardi 26 février 2019 – Lorient   au Palais des Congrès. Cette journée initialement prévue en juin est avancée en février.  JOURNEE GERONTOLOGIE 2019                                                                                                                        .  
  JOURNEE GERONTOLOGIE  "SANTE BUCCO-DENTAIRE EN INSTITUTION"  Date : mardi 2 avril 2019 - St Brieuc    au Palais des Congrès. La journée est destinée à tout le personnel exerçant dans les services de gériatrie des établissements adhérents à l’ANFH Bretagne dont le personnel médical.  JOURNEE REGIONALE 2019                                                                                                                                .  
 Le thème retenu est le maintien dans l’emploi et le handicap Date : vendredi 29 novembre 2019 - Pontivy   CALENDRIER PREVISIONNEL des INSTANCES REGIONALES ANFH en 2019                                              .  
                

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Bonnes vacances ou repos après cette fin d’année marquée par les élections professionnelles.  A ce propos le nombre d’administratrices et d’administrateurs CGT à l’ANFH BRETAGNE ne change pas et nous verrons très vite ensemble le renouvellement des mandatements. En ce qui me concerne j’arrête mes mandats régionaux et nationaux mais continuerai à soutenir et accompagner la délégation CGT, lors des préparations des instances mais aussi en étant disponible pour les formations ou conseils envers les mandatés CGT et les syndicats…  Pour la délégation CGT à l’ANFH BRETAGNE Très amicalement Luc Morvan 

 

Bureau Régional CRSG Comité Territorial 
JEUDI 28 FEVRIER  JEUDI 28 FEVRIER VENDREDI 15 MARS  

 VENDREDI 26 AVRIL   VENDREDI 7 JUIN VENDREDI 14 JUIN  
 JEUDI 6 JUIN   VENDREDI 4 OCTOBRE VENDREDI 05 JUILLET  
 VENDREDI 4 OCTOBRE   VENDREDI 06 SEPTEMBRE  
 VENDREDI 15 NOVEMBRE  VENDREDI 08 NOVEMBRE  

  VENDREDI 06 DECEMBRE  
 


