NEWSLETTER mai 2015
Bonjour,
Le CA du SYFFORHA s’est réuni le 27 avril dernier à Valence.
Voici une présentation des différents points abordés, et des actions sur lesquelles les
adhérents sont sollicités.

1. Budget 2015
Le prévisionnel n’avait pas été présenté lors de la dernière AG en raison de la
modification de la grille des cotisations. Voici donc les éléments connus et projetés.
Les recettes : 20 adhérents se sont à ce jour acquittés de leur cotisation pour un
montant global de 11600€. Potentiellement, il reste à venir une dizaine d’adhérents,
pour un budget prévu de 4000€ supplémentaires. Avec 15600€ de recettes, le montant
serait légèrement supérieur aux recettes 2014, mais pas à la hauteur des prévisions.
Les dépenses dont le montant projeté est de 21000€, se répartissent ainsi :

Les trois postes les plus importants :
•
•
•

La mission de secrétariat général : plus d’un tiers du budget global, mais la dépense
reste stable par rapport aux deux années précédentes.
L’organisation des séminaires et des rencontres : la dépense sera légèrement réduite
afin de donner plus de budget sur la partie communication.
La communication (notamment externe) : le poste sera plus que doublé. Par ailleurs, il
comprend également une partie des frais de déplacement dédiés aux rencontres avec
certains acteurs de la prévention, pour une dépense globale dédiée qui approcherait
les 30%.
Le solde prévisionnel à fin 2015 a été calculé pour un montant créditeur de 4400€.
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2. Adhérents 2015
Nous souhaitons la bienvenue aux 2 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints : la
société ATIS représentée par Jérôme Tesson, et l’APAVE Sud Europe de Saint Priest
représentée par Eric Martinez.
Une demande d’adhésion a été refusée par le CA en raison de l’incompatibilité des
diplômes et des durées de formation à la Charte.
D’autres demandes sont en cours. Au 15 mai prochain, les adhérents seront mis à jour
sur le site, et la présentation par zone géographique, régulièrement demandée par les
personnes qui consultent le site, sera de nouveau intégrée.
3. Site internet
La page emploi qui avait été créée a été supprimée. Les annonces seront inclues dans
le fil d’actualité.
Le label fera l’objet d’une page supplémentaire, afin de pouvoir le distinguer de la
Charte. Cette page fera l’objet d’une présentation générique, et présentera également
les communiqués de presse ou autres événements liés à la communication. Les
documents propres au label, à savoir le manuel de labellisation et la grille d’audit,
seront intégrés dans l’espace adhérents.
4. Réunions SFETH
Des travaux sont toujours en cours afin de faire le bilan et de travailler sur les CQP
cordiste. Un point sur ces travaux sera réalisé à l’initiative du SFETH sur le dernier
trimestre 2015.
5. Prochain séminaire
Le thème principal de notre prochaine rencontre restera autour de la réforme de la
formation professionnelle continue, avec deux intervenants principaux : la DIRECCTE
et Constructys. Le lieu devrait donc rester sur Lyon. La date n’est pas encore fixée mais
devrait à priori se situer au mois de juillet ou au mois d’octobre. L’information sera
donnée dès que les contenus et les disponibilités seront fixés.
Nous restons également à l’écoute des sujets que vous souhaiteriez traiter et des
intervenants que vous souhaiteriez rencontrer.
6. Label SYFFORHA
Comme présenté lors de notre dernière AG (cf. compte rendu et documents
rattachés), le label va se mettre progressivement en place sur 2015 et 2016.
Le CA continue de réceptionner les demandes pour les adhérents volontaires, et de
répondre à toutes les questions que vous vous posez.
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La communication : une campagne de presse est préparée et devrait être lancée pour
la rentrée, en septembre. Le budget étant de 4000€, les actions publicitaires dans la
presse spécialisée sont exclues de la démarche. Les actions de terrain et les rencontres
avec les donneurs d’ordre seront privilégiées. A ce titre, un appel sera lancé par mail
afin de mutualiser notre base de contacts (acheteurs, préventeurs, responsables
sécurité, partenaires locaux de la prévention au travail…) et de communiquer
directement auprès d’eux. Nous verrons également ce qui pourra être fait dans le
cadre des salons Préventica. La présence sur un stand, comme nous l’avions déjà fait,
est cependant exclue. Là encore, vos idées et propositions sont les bienvenues.

Syndicalement vôtre

Sandrine Liéval
Secrétariat général du SYFFORHA
Tel : 09 72 11 84 03
contact@syfforha.fr
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