FORMATION LA BREVIERE 2010

Notre maintenant traditionnel stage fédéral FAGE à l’attention des représentants FO du
MAAP s’est tenu du 5 au 9 juillet 2010 au Château de la Brévière. Il est destiné notamment
aux secrétaires départementaux et membres des bureaux du SNTMA, aux représentants aux
CAP, CHS et CTP, ainsi qu'à tous ceux qui souhaitent s'investir dans la vie du SNTMA. Les
participants bénéficient d'un congé formation syndicale, transport et hébergement sont pris en
charge.
Le groupe, cette année, était composé de collègues du SNTMAFO et su SNAMAFO.
La parité a été cette fois-ci respectée, et on peut dire que la gente féminine a brillé à tous
points de vue.

L’objectif de cette session était une fois de plus de répondre le plus fidèlement possible aux
attentes des participants: Outre les classiques notions de droit et d'organisation syndicale,
fonctionnement des CTP, CHS, réunions diverses... et le rôle du bureau départemental, il a été
beaucoup question de RGPP, de réforme de la catégorie B et autres sujets d'actualité.

Ici le groupe avec Patrice MAITRE venu intervenir et clôturer la session les jeudi soir et
vendredi matin.

Beaucoup de travaux et d’échanges ont eu lieu autour de la table pour faire face à l’actualité
pesante, et aussi préparer activement les élections en DDI de la rentrée.
L’ambiance est malgré tout resté conviviale et agréable, grâce notamment au dynamisme du
groupe, et aussi à quelques échantillons ramenés d’ici où là par les participants et dont la
dégustation ponctuait les longues journées de labeur.

Ici, les plus observateurs remarqueront les échantillons de « ponctuation » en arrière plan !

Cette bonne humeur s’est poursuivi le soir « au château » lors des repas et soirées avec l’autre
groupe de stagiaires de la fédération FO Pharmacie.
Cela a permis à nos « filles » de briller, plus seulement pendant la formation, mais aussi lors
de mémorables parties de pétanques où, grâce à leur courage, leur abnégation et leur talent,
elles ont acquis pour la postérité, leur surnom d’Amazones.

La dream-team des Amazones (de gauche à droite Nadia Alexandra et Adeline), sachant que
Rose-Marie et Christine (présentes sur la photo précédente) n’ont pas démérité non plus !

Si le cadre et le programme vous tentent, il faudra maintenant attendre 2011!
Si vous souhaitez des informations, vous pouvez dès maintenant contacter les animateurs,
Stéphane TOUZET et Bruno GELIN, ou bien le secrétariat général du SNTMA ou des autres
syndicats de l’USFOMA.

