
 
 
 
 
Compte-rendu CGT  du CE du 13 juin 2017 
 
En préambule, le CE demande à la direction générale d'ajouter un point à l'ordre du jour, concernant 
la situation sociale au Castel de Navarre. Accord de la DG. 
 
Le PV du CE du 9 mai 2017 est approuvé avec les modifications demandées. 
 
Comptes administratifs 2016. 
La commission économique a fait parvenir à la direction générale les questions  suivantes 
 Provisions pour litiges 
L'association n'a pas reconduit pour 2016 de provisions sur les établissements 
suivants : cmpp Bayonne (39 000€), cmpp st Jean de Luz (50 000€) : pour quelles raisons ? 
A la signature du CPOM ARS, la provision pour litige a été constatée globalement, au 
31/12/2016, en raison du solde de certains litiges. Les provisions ont pu être réaffectées 
pour  indemnité de départ à  la retraite (idr). Le solde des provisions pour litige au 31/12/ 2016  est 
de  421 k€.  
De nouvelles provisions sont engagées sur Esat social J Genèze Pau (12 000€) ainsi que l' Esat 
social Recur (43 000€) : pourquoi ? 
Réponse : la provision de l’Esat social Jean Geneze (12 k€ ) a été reprise car refusée par l’autorité 
de tarificationt. La provision de l’Esat Recur 43 k€ (solde litige) a été reprise car réaffectée en idr. 
L 'association a diminué les provisions pour litige sur IME du Castel de 75 000€ à 43 000€ et sur 
ime Biarritz (41 000€ à 20 000€) : pourquoi ? 
Réponse : pour l 'IME du Castel de Navarre, ajustement de la provision au dernier risque connu. 
Pour l 'IME Biarritz, c’est l'inverse :  passage de 20 à 41 k€ pour ajustement de la provision au 
dernier risque connu. 
L'association a augmenté les provisions pour litige sur l'IEMFP de 131 000€ à 175 000€ : pourquoi 
? 
Réponse : pour l 'IEMFP de Salies nouveau litige et ajustement de la provision au dernier 
risque connu. 
L’association a provisionné 5000€ sur le foyer de biarritz : pourquoi ? 
Réponse : ce  n’est pas une dotation mais une reprise. Il s' agit d’une reprise de provision refusée 
par l’autorité de tyarification (paiement heures complémentaires au 31/12/2016) 
IEMFP Bellevue : les charges de personnel (salaires+charges étaient de 2 772 242€ en 2015. elles 
ont été de 2 562 183€ en 2016 soit une baisse de 210 000€). comment s'explique cette baisse : la 
question a été abordé en réunion de délégués du personnel : le directeur de pôle n'a pu expliquer que 
partiellement cette baisse. Il a été communiqué aux délégués une diminution du nombre de points 
de 4400 points qui est loin des chiffres (ramenés en €) paraissant en page 3 du compte de 
résultat du HB. 
Réponse : l’écart s’explique par des idr pour un montant versé en 2015 80 k€  (sur I'EMFP), 
une provision pour idr en 2015 de 100k€,  le solde 4 000 points des postes non pourvus 
(orthophonistes) et fermeture d'un poste de moniteur éducateur. 
  
 Sessad Bayonne: depuis 2013, nombre de journées en baisse par rapport au prévisionnel de 
840 journées. quelles en sont les origines ? 



Réponse : la moyenne des 3 dernières années à  l'entrée au CPOM est de 840 Journées. Il est noté  
un  absentéisme important des collégiens en juin et juillet. 
 CMPP Pau: que représente les dépenses du groupe 621 : personnel extérieur pou un montant 
de 44348€ ? 
Réponse : il s’agit de la refacturation d'une partie du  salaire du  directeur de pole réparti sur les 
différents établissement du pôle du pöle et portée  en totalité par le CMPP de Bayonne. 
 CMPP St Jean : activité en baisse depuis 2014. En 2016 baisse de 364 actes par rapport à 
2015. quelles sont les raisons de cette baisse d'activité ? 
Réponse : baisse en lien avec la formation de l’edap, d’airmes et du temps médical non pourvu. 
 Que représente les dépenses du compte 612 personnel extérieur pour un montant 
de 29 676€ ? 
Réponse : il s’agit de la refacturation du directeur de pôle réparti sur les différents établissements  
du pôle et portée  en totalité sur CMPP de Bayonne et également de la mise  à  disposition du 
personnel sur le 3psp (prévention petite enfance) 
 Sessad déficience auditive Pau :  le prévisionnel d'activité est de 1180 depuis 2013. 
L'activité réalisée  était de 1115 en 2013.  Grosse chute en 2015 et 2016. quelles sont les raisons ? 
Réponse : effectif en baisse significative  – 29 % , en raison de la structuration du pass éducation 
nationale qui peut pour certains enfants assurer un accompagnement adapté associé à  une 
rééducation d'orthophonie en libéral . Point de vigilance sur l’avenir de ce service. 
 Esat J Genèze  social : les frais de location gpe3 compte 613-614 sont en hausse de 11757€ 
par rapport à 2015 : quelles en sont les raisons ? 
Réponse : l'association a résilié le bail de location du 18 et a  un preavis jusqu’au 31/12/2017,.Le 
déménagement étant prévu en mars 2017 et compte tenu des baisses d’activité, afin de ne pas 
affecter des surcoûts sur l’exercice 2017, il a été  décidé  de provisionner les loyers de l' année 
2017, sur le compte administratif 2016. 
 Que représente les dépenses de 24 860€ du compte 621 (groupe 2) en hausse de 22 000€ 
par rapport à 2015 ? 
Réponse : il y a les refacturations d’un salarié détaché de l’IME du Castel de Navarre et du 
directeur de pôle réparti sur les établissements  du pôle 
 Esat Recur  social : que représente la somme de 20 797€ compte 621 groupe 2, en baisse 
de 24 291€ par rapport à 2015 ? 
Réponse : il s'agit de  la refacturation du salaire directeur de pôle réparti sur les établissements  du 
pôle. 
 
La commission économique remercie la DG pour les réponses apportées. Elle propose que le CE 
donne son avis sur les comptes administratifs lors de la prochaine réunion. Elle note d'ores et déjà la 
nécessité d'anticipation à mener par les directions dont les établissements présentent des baisses 
d'activité afin de ne pas reproduire ce qui se passe au Hameau Bellevue. 
 
 
Présentation du plan de formation  finalisé 2016. 
La  chargée des formations aux PEP64, demande au CE de bien vouloir l'excuser pour les 
documents non transmis, en raison de son arrêt maladie. 
Pour 2016: le budget  alloué était de  155 538€  
Le budget réalisé a été : 123 769€ 
Les sommes non utilisées en 2016 sont réaffectées en 2017. Il est indiqué que 68,88% des effectifs 
ont bénéficié en 2016 d’une formation. Ce taux peut paraître important mais la formation airmes fait 
grimper le pourcentage en raison du nombre de salariés ayant participé. 11 formations diplômantes 
qualifiantes  ont auusi été effectuées. Pour le secteur DEL le budget alloué était de  2400€) : 4 
salariés ont  suivi  une  formation. 
 
Plan de formation 2017 : La CGT fait remarquer que les chiffres présentés ne correspondent pas 



aux budgets qui  avait été présenté au prévisionnel 2017. La DG répond que cela vient de 
l’obtention des fonds mutualisés d’UNIFAF(financement de la démarche d’accompagnement à la 
réécriture des projets d’établissement) plus  les reliquats de 2016. 
La DG précise qu'il sera difficile sûrement d'avoir les mêmes budgets en 2018. 
La CGT profite de ce compte-rendu pour rappeler la dénonciation en 2015, de tous les accords de 
formation professionnelle par l'Unifed et ayant abouti à un accord signé par une seule organisation 
syndicale (CFDT), entraînant une diminution importante des fonds de formation dans les 
établissements et donc de l'accès à la formation pour les salariés. 
 
 
Bilan social 2016. 
La DRH a complété le bilan social 2016, en prenant en compte les demandes de la CGT qui 
demande en supplément qu'il soit possible d'intégrer pour les années à venir les motifs de recours 
aux contrats à durée déterminé (CDD). La DRH répond de façon positive : en 2016 il y a eu en 
moyenne 300 CDD  signés mensuellement dont 85 % lié à des remplacements de personnel. 
La CGT avait également demandé qu'il soit précisé le nombre de salariés à temps partiel ayant 
demandé une augmentation de leur temps de travail en 2016 : la DRH répond qu'ils ont été au 
nombre de 89. La Cgt interroge sur cette formalité pour 2017 ; la DRH répond qu'elle se fera en 
septembre pour avoir un fonctionnement en adéquation avec la réouverture de la plupart des 
établissements suite aux vacances d'été. 
La CGT lit son avis sur le bilan social : « Le bilan social 2016 est conforme à la réglementation.La 
CGT a transmis à la direction générale un certain nombre de questions qui ont toutes été 
renseignées ; 
La CGT tient cependant à faire les constats suivants: 
 
Concernant l'emploi : l' effectif des PEP64 a légèrement progressé entre 2015 et 2016 (+ 5,75ETP) 
mais l'Association emploie un nombre très  important de salariés à temps partiel: 49,46 %  (pour 
rappel  le taux au niveau de la branche en 2012 était de 23% :source enquête emploi Unifed). Entre 
2013  et 2016 : + 44 salariés à  temps partiel  ont été embauchés alors que sur la même période,le 
nombre de CDI à temps plein a diminué de 19 salariés (tendance inverse à notre branche où l'on 
constate depuis 2000 une légère baisse des CDI temps partiel dont le taux  passe de 26 % à 23 %), 
la croissance des effectifs dans la Branche sur la dernière décennie s’étant opérée en faveur de 
l’emploi à temps plein. 
La CGT demande que la direction générale modifie la phrase « Une des particularités de notre 
secteur d’activité   association est le recours au temps partiel » page 6 du bilan social 
  
 
 
Concernant l'absentéisme:  
 Absence pour maladie:  entre 2015 et 2016 l'absentéisme a de nouveau augmenté de 351 
journées mais sans atteindre le pic de 2014 (12 054j). Il était de 2407 journées en 2003! 
Par contre augmentation des absences pour accident du travail: en 2000   289 journées d'absence    
en 2014: 700   en 2015: 1174.  en 2016: 1542  Attention ceci a des conséquences sur le taux de 
cotisation employeur; 447 000€ en 2014 et  491 600€ en 2015 et encore 484 344€ en 2016.Entre 
2012 et 2015 on constate  une augmentation de 150 000€ de la cotisation AT. Elle est  cependant en  
légère  diminution entre 2015 et 2016 de 7289€.  
 Baisse des  absences pour  maladie professionnelle:   en 2014:   1401 journées en 2015: 492   
(pour rappel 18 en 2013)   399 en 2016. Il est intéressant que l'Association précise maintenant  le 
nombre de salariés ayant été absents pour maladie professionnelle. 
La CGT tient à souligner le passage au rouge de plusieurs indicateurs: 
 absence pour maladie: en 2000  6908 journées perdues / en 2016  9998 journées soit + 44 % 
 absence pour accident du travail: en 2000 289 journées d'absence - en 2016  1542 journées 



d'absence soit près de 450 % d'augmentation en 16 ans. 
La CGT demande à la DG d'indiquer les taux de fréquence et de gravité pour les années à venir afin 
de pouvoir les comparer aux taux nationaux 
  absence maladie professionnelle: en 2000   0 / en 2016  399 journées 
Pour la CGT, l'année 2000 correspond à la mise en place de l'accord RTT (non signé par la CGT  en 
raison notamment de l'insuffisance de création  d'emplois) qui a entraîné une intensification du 
travail et contribué à la dégradation des conditions de travail des salariés. De plus les incidences 
régressives des différentes réformes des retraites commencent à produire leurs effets nocifs (le bilan 
social 2014 indiquait que 40 salariés avaient plus de 60 ans, celui de 2016 indique qu'ils sont 
maintenant 56, chiffre qui n'ira qu'en augmentant dans les années à venir certainement, avec en 
corollaire des salariés obligés de travailler de plus en plus tard. 
 
Comme déjà énoncé les années précédentes , la CGT note que l'écart continue de  se creuser entre 
les 10% de salariés les moins bien payés et les 10% les mieux payés: le ratio était de 2,57% en 
2000. Il est passé à 5,02 % en 2015 et maintenant 5,16. En progression constante depuis 2000, il a 
été multiplié par 2 entre 2000 et 2016. 
 
 La CGT tient également à souligner l'augmentation des allègements sur les bas salaires : 377 351€ 
en 2013, 401 604€ en 2014 , 406 378€ € en 2015 et 417 360€ en 2016 soit + 40009€. 
La CGT milite pour une mise à plat de l'ensemble de ces aides, leur efficacité en terme  de politique 
d'emploi étant pour le moins contestable. Le chômage en général et surtout celui des personnes non 
qualifiées  n’a pas diminué. En revanche, cette politique a conduit à un déclassement des diplômes ; 
elle a aussi provoqué un « effet d’aubaine » et une « trappe à bas salaires ».  
Contrairement à ce qu’affirme le patronat, ce n’est pas le Smic qui est trop élevé. Ce sont les 
salaires qui sont trop bas et pour certains trop proches du Smic. Les allègements de cotisations 
sociales, pour les salaires jusqu’à 3,5 fois le Smic , sont des véritables cadeaux octroyés au patronat 
par les gouvernements successifs depuis 1993. Le patronat a tout intérêt à garder les salariés dans le 
créneau autour du Smic pour se faire subventionner à bon compte par l’argent public (le nôtre...). 
Il faudrait de même s’interroger plus au fond sur les conséquences de la multiplication de ces 
dispositifs en matière de financement de la protection sociale (synonymes de moindres recettes pour 
la Sécurité Sociale, les caisses de retraite.....  
Malgré les gros cadeaux faits au patronat : allègements sur les bas salaires, 20 milliards avec le 
pacte de compétitivité et le CICE, 20 milliards avec le pacte de responsabilité, LE CHÔMAGE NE 
BAISSE PAS, tandis que le pouvoir d'achat des salariés et des ménages,  s'amenuise. 
La CGT n'a pas signé ces pactes délétères et elle avait raison. Elle ne sera pas non plus signataire de 
l'avenant 2017-2 de la CN 51. L’augmentation de 0,5% de la valeur du point en 2017  est 
inadmissible compte tenu de la perte du pouvoir d’achat estimée à 26 % par la DARES sur 15 ans.  
La majorité des syndicats CGT sont pour que le Crédit d’Impôts et Taxes sur les Salaires (CITS) 
soit intégralement consacré à la revalorisation salariale, comme l’avait d’ailleurs suggéré Madame 
TOURAINE, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé lors du dernier congrès de la FEHAP. 
Comment ne pas voir le mépris de la FEHAP auprès du monde salarial ? Depuis plusieurs années , 
la négociation en matière de politique salariale est inexistante. La FEHAP  a précipité la signature 
d’un avenant sans réelle négociation (se trompant même de catégorie pour une profession et étant  
obligée de présenter un erratum à l’avenant sans en rediscuter ensuite avec les organisations 
syndicales représentatives). 
Manifestement cet avenant profite principalement à l’encadrement.  
 Les aide-soignant-e-s et les auxiliaires de puériculture, et nous nous en félicitons, verront leur 
coefficient conventionnel, qui frôlait le SMIC, revalorisé de 25 points, mais hélas, sur 3 ans ! (2017, 
2018, 2019) 
Il est inadmissible par contre que nos collègues AMP classé-es, aujourd’hui, au même coefficient 
conventionnel que les aide-soignant-e-s et les auxiliaires de puériculture, ne bénéficient d’aucune 
revalorisation salariale. En effet, aujourd’hui, dans les établissements médicosociaux les AMP 



effectuent quasiment les mêmes tâches que leur collègues AS. Il en sera toujours de même demain ! 

En résumé RIEN! pour la quasi-totalité des personnels du collège non cadre, tous métiers 
confondus : administratifs, logistiques, éducatifs, sociaux, soignants. 
En conclusion, le 1% d’augmentation générale des salaires, sur deux années  (il n'y aura de fait pas 
de discussions possibles en 2018), est dérisoire à côté du gain obtenu par les employeurs des 
établissements FEHAP via le CITS. De plus, ce gain repose, essentiellement, sur les salaires des 
personnels non cadre . Et pourtant, les signataires ont fait le choix que les principaux bénéficiaires 
de cet avenant soient les cadres! 
La CGT  revendique une augmentation générale des salaires par une réévaluation de l’ensemble des 
métiers, avec suppression des coefficients classés en dessous du SMIC. 
Pour tous ces éléments, la CGTPEP64 donne un avis défavorable au bilan social 2016 » 

 
Point sur l’élaboration du prochain C.P.O.M. : 
A ce jour, il n’y a pas de calendrier établi avec l’agence régionale de santé (ARS)  ou le conseil 
départemental (CD). La DG imagine une rencontre en avril 2018 pour signature du CPOM en 
décembre 2018.  
Le DG présentera ce calendrier au CE dès qu’il sera établi.D'ores et déjàles foyers de vie, et les 
ESAT rejoindront le CPOM. La MECS de Borce, dépendant du pôle enfance ne devrait pas 
l'intégrer. 
 
 
 
Point sur l’I.E.M.F.P de Salies de Béarn 
La DG présente au CE le  plan d’actions retenues : accueillir dès maintenat les enfants sur la  liste 
d’attente du Sessad, augmenter la période d’ouverture de l’IEMFP en juillet,mettre en place le 
groupe   « A mon rythme ,maintenir  l'activité  sportive de l’IEMFP, conserver l'agrément 
organisme de formation professionnelle. 
Proposer un projet d’accueil pour  jeunes  à besoins spécifique. 
 
La CGT interroge la DG sur la procédure d’agrément  de l'IEMPF comme organisme de formation 
professionnelle: elle est particulièrement inquiète à ce sujet  a vu du nombre d'items à compléter et 
de la complexité du dossier. De plus la date butoir de dépôt du dossier est fixée au 30 juin 2017 
sous peine de ne pas être pris en compte. 
La DG va interpeler le directeur de pôle sur ce dossier 
 
La CGT regrette qu’il n’y ait pas eu d’anticipation dans le plan d’action 2014-2018 pour l’IEMFP.  
Elle exprime la crainte des équipes d’être au pied du mur ou au bord du précipice.  
Certains salariés démissionnent ou envisagent de le faire. 
Les salariés ont le sentiment de ne plus être reconnus professionnellement et pas entendus lorsqu’ils 
proposent des pistes de diversification d’activité, alors qu’ils sont de plus en plus souvent employés 
à des tâches qui ne relèvent pas forcément de leurs compétences. 
Aujourd'hui  un certain nombre de salariés ont le sentiment de ne plus être reconnus 
professionnellement (réalisation ou demande de tâches ne relevant pas de leur compétence, réponse 
négative à toutes leurs propositions de diversification d'activités... pourtant en lien direct avec la 
demande d'innovation de la Direction de l'établissement et les axes du projet associatif. 
 De plus, la Cgt craint également que dans le cadre du décret du 30 juin 2015 sur l'obligation de 
référencement des organismes de formation auprès des financeurs, la non actualisation des données 
et la non production du cahier des charges "Datadock" (limite 30 juin 2017) ne soit pas de bonne 
augure et marque la perte du numéro d'agrément de Formation Continue de l'établissement. Autant 
d'éléments qui font croire à la Cgt qu'il y a une volonté et une stratégie de briser la formation 



professionnelle sur cet établissement et donc sa spécificité. Certains professionnels en sont même à 
penser aujourd'hui, que l'objectif est de les pousser gentiment vers la porte de sortie en dégradant 
leur outil de travail. Pour la CGT ce type de management appliqué au HB est inacceptable. 

La DG communique au CE le nom de la prochaine responsable d'établissement (en remplacement 
de Mme Jourdain-Bernard: il s'agit de Mme Géraldine Herriberry qui  prendra ses fonctions  le 
28/08/2017 
 
 
Situation au Castel de Navarre. 

Ce point ne figurait pas à l'ordre du jour du CE, puisque les faits ne s'étaient pas encore déroulés au 
jour de l'élaboration des questions.Le CE a demandé que ce point soit ajouté  en raison du climat 
social qui se dégrade sur cet établissement et il aimerait savoir comment la DG prend en compte la 
situation  et les mesures qu'elle compte mettre en place. 

La DRH répond qu'à ce jour, elle ne peut donner de réponse ayant besoin de prendre du recul et ne 
pas répondre dans l'immédiateté.Elle fait état d'une « souffrance de l'équipe de cadres » indiquant 
qu'il n'est pas possible de continuer de travailler ainsi. 
La CGT fait remarquer que cet incident cristallise une ambiance avec  un  sentiment de suspicion de 
l’équipe de direction vis à vis des salariés. cet incident a également mis gravement à mal une 
professionnelle qui n’avait manifestement rien à se reprocher, et qui a elle aussi été mise en arrêt de 
travail suite à cet évènement.  
La situation du Castel de Navarre inquiète et met à mal tous les salariés de l'établissement. 
La DRH note un comportement démesuré de certains salariés lors de cet évènement 
La Cgt répond que la salariée incriminée a subit au moins le même sentiment de violence. 

Le secrétaire du CE indique qu'on n'a pas atteint dans cet établissement un climat de confiance et 
une sérénité permettant de travailler dans un climat serein. La DG trouve cela inquiétant pour 
l'ensemble des salariés. En conclusion elle indique qu'elle essaiera de prendre des décisions justes 
assez vite. 

 
Point sur les travaux à Urt. 

La DG informe le CE de l'arrêt des travaux au 2ème étage nord suite au dépôt de bilan de 
l'entreprise de plâtrerie.Il a donc fallu trouver une nouvelle entreprise, ce qui est maintenant chose 
faite. Début juin, début des travaux sur zone rez de chaussée pour réalisation de la salle d'activité ; 
livraison prévue pour fin juillet. En septembre il restera une zone de travaux au 1er étage ainsi que 
les fenêtres de la cage d'escalier. Le représentant des salariés au CE travaillant sur cet établissement 
ne pouvant être présent, fait quand même connaître à la DG l'usure des équiopes et des résidants 
liée à tous ces travaux. La nouvelle  responsable  d'établissement prend la mesure des travaux  
 

Point sur les retards de signature des contrats à durée déterminée. 
La DRH indique que tous les contrats pour surcroît d'activité doivent être signés par le président de 
l'association. Cela peut en effet être parfois générateur de retard. 
Points sur l'octroi des congés trimestriels : en réponse à la question faite au dernier CE, la DRH 
confirme que les salariés en CDD ont droit aux congés trimestriels. Si le salarié n'a  pu les prendre, 
il a droit à l'indemnité de compensatrice  comme formulé dans la CC51. 

 
Journée de solidarité 2018 



La DG indique qu'il s'agira de la non récupération du dimanche 11 novembre 2018. La CGT profite 
de ce compte-rendu pour indiquer qu'elle a toujours été contre cette journée de travail gratuit pour 
les salariés.Elle a de nouveau demandé pour les NAO 2017, la suppression de cette journée de 
travail non rémunérée. 
 
 
Lettre d’information aux salariés:information retraite 
Un courrier reprenant les différents dispositifs sera envoyé prochainement aux salariés ayant au 
moins 57 ans courant juillet 2017. 
 
 
 

Point sur le dispositif préventeur de sécurité. 
Pour la CGT, toutes les actions visant à améliorer la prévention et la sécurité dans les 
établissements est une bonne chose. Cependant les missions dévolues aux préventeurs sécurité sont  
quasiment toutes des actions déjà rendues obligatoires à l'employeur et qui doivent être efficientes 
dans les établissements depuis plusieurs années.  
Pour la CGT, il s'agit d'une véritable fonction, qui nécessite une formation adéquate, dont 
l'Association n'a pas été en mesure de présenter les fondements. 
La Cgt peut aussi déplorer le manque de concertation de l 'Association avec les représentants du 
personnel sur cette nouvelle mission : cela aurait peut être permis de faire remonter un certain 
nombre de situation qui ont été relevés dans certains établissements : pourquoi pas un appel à 
candidature plutôt qu'une désignation sans concertation par la direction, possibilité de refus par le 
salarié « désigné », réflexions sur la formation. Aussi pour tous ces élémentsla CGT  donne un avis 
défavorable, non pas sur le fond mais sur la forme, de ce nouveau dispositf. 
 

Service civique : l'Association a fait le choix de déposer un dossier dossier d'agrément associatif.  
En date du  8/03/2017 ; le délai d'instruction est de 3 mois. 
 
Projet Anéto : il s'agit d'un projet européen ayant  pour objectif de mettre en place un programme 
transfrontalier éducatif de prévention de l’obésité infantile entre la France et l’Espagne.  
Ce projet va démarrer à l’automne, financé par l’Europe. 
Le DG  présentera au CE le support du projet. La Cgt demande si le  financement est à 100 % 
européen. La DG répond qu'il est financé à 65 % par l'Europe. 
 
Partenariat Handi-surf /pep 64: Il s’agit d’un partenariat visant à organiser des séjours adaptés.  
Le séjour prévu pour cet été vient d’être annulé par la Fédération faute d’inscriptions suffisantes. 
 
 
La délégation CGT au CE 
 
 


