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Représentants du personnel : formation des contrats aidés 
 
C’est au mois de décembre que le plan de formation des personnels de droit privé est soumis aux représentants 
du personnel. Le plan de formation est un document qui liste toutes  les formations soit proposées par 
l’employeur soit demandées par les salariés. Peuvent aussi apparaître les demandes de DIF. Des chefs 
d’établissement refusent des formations aux salariés au motif que le budget est consommé par les formations des 
contrats aidés. Qu’en est-il ?  
Pour en savoir plus …. 
Les formations des contrats aidés (CUI) sont financées par le budget alloué par Opcalia-Enseignement privé pour 
le plan de formation ou des fonds du « volet professionnalisation » si leur formation est diplômante ou qualifiante 
(et supérieure à 80 heures).  
En revanche, les contrats aidés signés dans le cadre des emplois d’avenir bénéficient d’aides à la formation, 
puisque 70% des coûts pédagogiques sont pris « hors plan de formation », et financés par le  Fonds Paritaire de 
Sécurisation des Parcours Professionnels (FPSSP). 
 
 

Arrêt maladies : le secret médical s’applique à tous  
 
Lors d’un arrêt maladie, seuls les volets 1 et 2 sont à remettre à votre chef d’établissement. Le volet 3 est le seul 
qui précise la raison médicale. Vous n’avez à le fournir que sur demande éventuelle du médecin de 
l’administration pour les agents de droit public ou de la MSA pour les personnels de droit privé. CF  note de 
service SG/SRH/SDDPRS/N2013-1105 du 28 mai 2013.  

 

 

 

MSA 44-85 : début de bilan du mandat 2010-2015. 
Deux particularités de la MSA, organisme de protection sociale du monde agricole sont d’avoir dans un guichet 
unique toutes les prestations liées à la santé, à la famille, à la retraite ; et d’avoir sur le territoire et dans 
l’organisme des représentants élus par les adhérents. 
Pour en savoir plus :  
 
Une quarantaine de ces élus, notamment ceux du collège salariés, où la CFDT est largement majoritaire, se sont 
réunis pour une réunion d’information, d’échanges et de travail, ce mardi 26 novembre. 
Les dernières élections ont eu lieu en février 2010, le temps pour ces élus de débuter les bilans en même temps 
qu’ils prenaient connaissance des évolutions législatives et des réformes dans leur champ de compétence. Le 
temps aussi, pour l’organisation, de prendre conscience des défis à relever pour sa pérennité. 
La MSA, elle, est confortée et reconnue dans son rôle par ses ministères de tutelle et le corps de contrôle (IGAS-
IGF). Elle respecte les contraintes de coût et de gestion imposées par la tutelle et remplit ses objectifs et ses 
missions de protection sociale. 
Les projets d’actions sur les territoires (nouveaux ou dans la continuité de ceux déjà en cours) ont fait l’objet 
d’ateliers de travail sur les thématiques du risque alcoolique ou suicidaire chez la personne âgée, la prise de 
risque chez les jeunes, les économies d’énergie dans l’habitation, l’aide aux aidants. Des projets à mener sur le 
terrain, avant la reprise des prochaines élections, prévues pour février 2015. 
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