
REMEMBER 2011 
L’année dernière une formation d’an-

glais était proposée aux salariés. 

Malgré leur motivation, de nombreux 

agents ont annulé cette formation car 

elle n’était pas comptabilisée dans le 

temps de travail. 

ET CETTE ANNEE... 
Cette formation est également  

proposée mais cette fois-ci dans le cadre du 

DIF. 

Nous vous avons communiqué un tract sur 

les modalités d’utilisation du DIF,  

à savoir que dans ce cadre les formations 

sont effectuées: 

- soit pendant le temps de travail et votre  

rémunération est inchangée 

- soit hors temps de travail et  vous  

bénéficiez d’une allocation formation  

correspondant à 50% des heures. 

LA DIRECTION FACHEE 

AVEC L’ANGLAIS 

OU BIEN…? 
Nous apprenons  

que cette formation  

est annulée…  

 

Mais pourquoi? 

L’AVIS DE LA CGT : Cette formation intéresse beaucoup les personnels, elle est 

utile et justifiée! En effet, l’hôpital accueille de plus en plus de patients parlant anglais. 

Tous les services d’accueil et de soins sont concernés. 

Le succès mondial de la Provence, bien sur! 

Mais aussi parce que notre établissement est situé au cœur du  

nouveau quartier, à proximité de l’école internationale où des  

enfants apprennent l’anglais dès leur plus jeune âge et où de nombreu-

ses familles étrangères s’installent pour travailler sur le projet ITER. 

DO YOU SPEAK  

LES REVENDICATIONS CGT EN 

 MATIERE DE FORMATION D’ANGLAIS : 

 Que l’utilité et le caractère professionnel de cette formation soient reconnus 

 Que cette formation soit programmée dans le cadre du plan de 

formation 2013 et qu’au moins 2 groupes de 12 personnes soient prévus 

 Qu’aucune heure ne soit à rendre par les agents 

 

Pour des informations? Contactez-nous!  

Envie de faire valoir vos droits? Syndiquez-vous! 
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Poste 4221 
En cas d’absence :    06 98 80 91 01 ou 06 74 59 14 52 

Jean-Claude Ghennaï Conseiller du salarié : 06 65 50 28 23 
Mail : cgthopmanosque@gmail.com 

Blog : www.cgt-hopital-manosque.fr 

    ENGLISH ? 


