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Vie du Mouvement

notre action au quotidien, nous avons
donné à des femmes, des hommes,
des jeunes l'envie de s'en sortir, de
devenir des êtres responsables libé-
rés de l'alcoolisme et aussi du voir
boire, et I'envie de cheminer vers la
guérison.

Faisons-nous l'effort de les faire entrer
et de les aider à s'engager dans le
Mouvement ?

Tous ces détails sont d'une impor-
tance nécessaire, je dirais capitale,
pour être plus nombreux, pour mener
I'action importante qui doit être la
nôtre, dans I'accompagnement des
malades, dans la prévention et I'infor-

mation des risques alcool, dans la
nécessaire formation interne, et la for-
mation en alcoologie. Pour que nous
puissions de ce fait inverser la courbe
des adhésions dans le sens de la
remontée. Ceci pour mener à bien les
orientations de Vie Libre, inscrites
dans la carte d'adhérent que nous
avons, ou que nous allons recevoir,
avec les explications nécessaires,
faire que chacune et chacun soit bien
au clair, sur le mouvement, son identi-
té, son fonctionnement, son indépen-
dance. Que chacune et chacun res-
pectent les responsabilités qui lui sont
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LES RENOUVELLEMENTS :

une action capitale pour Vie Libre
Les adhésions, les non-renouvelle-
ments doivent être un point de I'ordre
du jour du Comité Départemental.

ll doit y avoir un prolongement
dans la section, par une prise de dis-
positions (pour ne laisser personne en
dehors), et en même temps sensibi-
liser tout le potentiel de la section,
pour les adhésions et les non-renou-
vellements, nous ferons les mêmes
constats à la fin juillet, c'est-à-dire au
moment , où chaque section isolée,
chaque comité départemental, rece-
vra dans le détail, les adhésions enre-
gistrées. Nous ne pouvons dissocier
adhésions et règlement des cotisa-
tions. Ce dernier chapitre reste bien
du domaine des responsabilités
de la section. Les délais de paie-
ment pour le règlement de la coti-
sation peuvent se dérouler dans
telle ou telle équipe de base, les
dispositions qui sont prises ne
relevant que de la section, car trop
souvent des malentendus ou des
incompréhensions s'installent,
laissant supposer que tel ou tel
adhérent de I'an passé, ne veut
pas renouveler.

Et puis, il y a le souci que la struc-
ture doit avoir sur la non-parti-
cipation de membres du comité
de section, voire d'adhérents qui
s'ils ne sont pas suscités ne
reviennent plus. Nous sommes-
nous posé la question du pourquoi

Avons-nous bien, au cours du
"retour aux sources", examiné ce
qui va, ce qui ne va pas, ce qui peut
être amélioré ? Nous sommes-nous
penchés, sur I'accueil dans les per-
manences ? et au cours des réunions
mensuelles ? Avons-nous évité de
parler de tel ou tel problème interne
au cours de I'assemblée mensuelle ?
Réunissons-nous suff isamment le
comité de section et le bureau, les
cartes roses, cartes juniors, cartes
vertes, qui doivent être de grands
moments de la vie de la structure. Par
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confiées, en sachant qu'il s'agit d'un
mandat qui nous est donné, et que
nous devons assurer, dans le respect
de tout un chacun, dans I'esprit Vie
Libre, qui a prévalu à la mise en
oeuvre du mouvement.

Tout cela aussi ne doit pas entraîner
des conflits, parce que tel ou tel mili-
tant veut faire son Vie Libre, entrai
nant, padois à regret, la démission
d'adhérents (es).

En aucun cas, mon propos ne se veut
accusateur, il n'est que I'expression
de cas de figure, que malheureuse-
ment au plan national, nous consta-
tons.

lJéquipe nationale souhaite que
chacune et chacun se penchent
sur la situation, à travers la remi-
se des timbres et des cartes,
pour préparer dans de bonnes
conditions la continuation du
Mouvement.

Et si les renouvellements sont
tous réalisés, et que grâce à
notre action d'accompagnement
(avant, pendant et après) des
femmes, des hommes, des
jeunes, avec le respect des
règles Vie Libre s'engagent en
adhérant au mouvement en
connaissance de cause, ce sera
une victoire qui en même temps
sera portée à la connaissance

des structures départementales
régionales et bien sûr nationales.

Alors, chers(es), amis(es), ensemble,
dans I'unité, atteignons cet objectif
pour peser sur notre quotidien, au tra-
vers de notre lutte contre l'alcoolisme
et sur la santé dans notre pays et en
Europe.

Fixons-nous un objectif, donnons-
nous les moyens d'être encore plus
nombreux.

Bien amicalement

Daniel Gilet
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ED ITO

Finances
La législation récente, soumet les associations à des obligations comp-
tables, ce qui n'existait pas auparavant.

Une demande formulée par le ministre de la santé, en conformité avec
la loi N'93 -I22 du 29 janviu 1993 et le décret N'93-568 du 27 mars
1993, relatifs à la coruption et la transparence de la vie économique et
des procédures publiques, a rendu obligatoire l'établissement de
comptes annuels, pour les associations recevant annuellement de 1'Etat,
de ses établissements publics ou des collectivités locales, une subven-
tion d'un million de francs.

Compte tenu de l'organigramme de notre association (statuts et règle-
ment intérieur) les comptes annuels doivent comprendre l'intégralité des
comptabilités tenues par chaque section, comité départemental, comité
ou conseil régional et le siège.

Tous ces éléments doivent être regroupés pour un bilan et compte de
résultat global, afin d'être contrôlés par le commissaire aux comptes,
Monsieur Richard Paris, élu à l'unanimité pour six ans, lors de l'assem-
blée générale des 22 et23 octobre 1994.

Dans un but de simplification, pour permettre une remontée totale de
tous les questionnaires financiers au siège national, chaque comité
départemental, puis comité régional, devra s'assurer de I'exactitude des
documents comptables, qu'ils regrouperont et feront contrôler par un
expert comptable, ce qui réduira le coût des honoraires (classement des
pièces dans l'ordre de I'enregistrement de ces dernières sur l'imprimé
national, et tenue d'une comptabilité parallèle par loisir "recettes-
dépenses").

Il en est de même pour les sections isolées.

I1 est rappelé que la responsabilité du conseil d'administration et du
commissaire aux comptes sont engagées sur I'ensemble des comptes de
I'association.

La responsabilité de tous étant engagée, notre Mouvement en sortira
plus fort, malgré les contraintes, et notre amitié plus grande et plus sou-
dée, gràce à nos efforts.

Merci de votre compréhension.

Le Trésorier National
Roland Philippe
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Sur la route avec André (*)

Oui ! notre force c'est l'amitié
Ecoutez nous rire et chanter
Les copains si vous voyez
De l'alcool un prisonnier

Ouvrez lui la porte de la liberté.

1" couplet :

Si votre voisin tombe sur le gazor.
Avec un litron caché dans son blouson

Les autres rigolent, mais votre pitié
Vous demande d'aller le relever.

(Refrain)

2^'couplet :
Si votre voisine chante sur le balcon

IJn verre dans la main de gros rouge ballon
Faites lui comprendre que pour les pinsons

Un rouge dans la gorge ce n'est pas très bon.

(Refrain)

3"'couplet :

Que not(re) verre d'eau leur montre le chemin
Pour qu'ils puissent aussi aboutir à leur fin
et marcher ensemble dans le même sillon
que nous a tracé "Germaine Campion".

(Refrain 2 fois)

(*) Sur l'air de Pierre Perret "La cage aux oiseaux"
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Des équipes de base toujours et partout

l-horizon 2000 se profile déjà. Ce
sera 50 ans d'existence avec un
passé, mûri, enrichi, par toutes les
améliorations qui ont pu être
apportées à Vie Libre, mais cela
suffira-t-il ? l-avenir est là.

Cet avenir sera à la dimension de
ce que nous pourrons faire, mais
soyons tous attentifs sur ce que
sera demain. ll s'agira de démon-
trer une nouvelle fois si oui ou
non, nous sommes cette force qui
doit faire comprendre à tout le
monde que I'alcoolisme est une
maladie qui peut guérir et qu'avec
Vie Libre force de persuasion, de
réflexion, d'action et de libération,
c'est tout à fait possible, c'est
mieux une réalité.

N'est-ce pas I'en-
semble de ces
hommes et de
ces femmes qui
reniés par la
société, osent
redresser la tête,
crient que l'alcoo-
lisme est une
maladie guéris-
sable et que Vie
Libre est là pour
le prouver.

Les temps modernes veulent que
sans cesse les peuples aillent de
l'avant, mais pour aller de l'avant,
il faut des fondations solides,
sinon... Depuis sa création, notre
mouvement a ses fondations pour
assurer la stabilité de l'édifice Vie
Libre. Nous les appelons
Equipes de base.

Aujourd'hui, nous sommes tous
convaincus de la nécessité de ces
équipes. C'est là que le mouve-
ment s'enracine à partir de la
souffrance du malade et de sa
famille. C'est en équipe que Vie
Libre se fortifie et se développe
par l'amitié, l'action et le témoi-
gnage de I'abstinence partagée.

sont leur place et leur avenir dans
un pays aussi alcoolisé que le
nôtre ?

Et leur place dans le mouvement ?

Là aussi, il n'y a qu'eux qui peu-
vent répondre.

ll y a aussi des événements
politiques auxquels nous
sommes mêlés en tant que
citoyens et en tant que militants
Vie Libre et qui doivent aussi nous
faire réfléchir (défense de la sécu
récemment). ll faudra prendre le
temps de s'en occuper sans que
cela nuise à I'action propre de
notre mouvement. Tout en nous
occupant des malades, il faudra

sans cesse avorr
présent à I'esprit
que Vie Libre est
un corps repré-
sentatif.

Soyons attentifs à
ces événements
qui font partie de
notre vie et sont
donc aussi liés à
notre action de
base de tous les

JOurs.

Aux équipes donc, maintenant de
s'impliquer dans une réflexion
encore plus profonde avec des
thèmes de discussion, chaque fois
que cela est possible.

Si nous observons scrupuleuse-
ment les principes de notre char-
te, si nous nous y référons pour
orienter et développer notre action
en tenant compte de nos originali-
tés revenant ainsi aux sources de
Vie Libre et à ses origines, nous
sommes sûrs d'être encore plus
efficaces dans la lutte qui nous
préoccupe car le mouvement peut
compter sur ses nombreux mili-
tants, convaincus, solides et per-
sévérants.

Gérard Pogu

du Mouvement

Et dans I'avenir, puisque c'est déjà
demain, la création, la relance, la
multiplication des équipes de base
doivent être le souci permanent
des militants et responsables à
tous les échelons que ce soit. A
Vie Libre, les malades, c'est en
équipe qu'on les rencontre, dans
cette atmosphère familiale oùr

hommes, femmes, foyers et isolés
se retrouvent chaque mois.
l-équipe doit faire exprimer ses
valeurs, les rassembler et donner
ainsi toutes les chances et encou-
ragements à ses participants pour
affronter le problème.

ll a été proposé dans Agir
N"124, une définition de l'équi-
pe de base, de ce qu'elle repré-

sente, de sa composition,
hommes, femmes, jeunes, face à
la maladie alcoolique. Si chacun
des participants allaient au fond
des choses pendant la discussion
et que toutes ces réflexions soient
mises en commun, que de valeurs
insoupçonnées ne decouvririons-
nous pas... De graves sujets sont
abordés, tel que l'alcoolisme au
féminin qui s'accroît de jour en
jour dans le pays.

Les jeunes, là aussi, sont une pré-
occupation dans notre mouve-
ment qui se veut de promotion
familiale. ll ne doit pas se canton-
ner à une action d'adultes pour
adultes. ll y a notamment nos
enfants, ceux qui sont très jeunes,
mais aussi les adolescents. Où
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Vie du Mouvement

Aujourd'hui Vie Libre intervient
au niveau de la prévention
devant un public beaucoup plus
large qu'il y a quelques années,
il a donc fallu s'adapter, c'est-à-
dire tant au niveau matériel que
du contenu.

La Réussite de nos réunions
d'information passera par une
bonne préparation.

En milieu scolaire, rencontre
avec le chef d'établissement, en
associant quand c'est possible
I'infirmière et le médecin scolai-
re, pour se présenter, leur faire
découvrir le mouvement, faire un
état des lieux par rapport aux
problèmes d'alcool qu'ils pour-
raient ou qu'ils auraient eu dans
ou en dehors de l'établissement.

Ensuite, présentation de notre
intervention, avec quels outils,
documents, durée - Voir quels
élèves nous allons rencontrer
pour préparer le contenu qui
sera adapté selon les âges.
Faire prendre conscience qu'il
est important que les profes-
seurs participent aux réunions
avec leurs élèves, en effet ceux-
ci réagissent différemment
quand ils voient que l'ensemble
de l'établissement est partie pre-
nante de notre action. D'autre
part, si nous devons, en plus de
I'animation de ces réunions,
gérer la discipline d'une classe,
la qualité de nos interventions va
s'en ressentir et les relations
avec les élèves seront toutes
autres.

ll va falloir maintenant établir un
planning, en le respectant car il

n'est déjà pas facile de trouver

Des réunions d'information :

oui, mais comment ?

des créneaux dans les emplois
du temps très chargés des éta-
blissements et proposer que les
parents d'élèves soient tenus au
courant, enfin prévenir la presse.

Parfois avec I'aide de I'infirmière
scolaire ou une autre personne,
les élèves seront amenés à
réfléchir sur un questionnaire qui
aura été remis auparavant, et il

sera débattu en commun au
cours de nos réunions.

Egalement avant, nous allons
voir la salle si possible où nous
devons intervenir. Demander si
les fenêtres sont équipées de
stores, que les élèves puissent
écrire, de quel matériel dispose
l'établissement : télévtseur,
magnétoscope, rétroprojecteur,
projecteur de diapos, écran.
Pratiquement tous les établisse-
ments sont très bien équipés,
mais il est toujours important de
se renseigner car d'autres que
nous pourraient avoir besoin au
même moment de ce matériel.

N'oublions pas de passer en
revue nos besoins pour nos
interventions : cassettes, diapos,
documentation, etc... prévenir la
section en donnant les dates
des réunions d'information et le
lieu. Si nous faisons intervenir un
militant pour qu'il fasse son
témoignage, essayons d'en
connaître le contenu avant.

Lorsque nous serons en face
des élèves, n'oublions pas de
nous présenter, et soyons vrais.
N'employons pas de termes

médicaux. Nous ne sommes pas
médecin, il vaut mieux parler de
ce que l'on connaîL, el croyez-
moi nous en avons des choses à
dire à tous les jeunes que nous
rencontrons.

Ne soyons pas non plus moralis-
te, ne mettons pas d'interdit. ll

nous faut faire découvrir ce que
c'est que l'alcool, leur Taire
découvrir que l'on peut très bien
vivre avec un petit peu d'alcool
ou pas du tout.

Notre rôle sera de leur faire
découvrir que l'alcool bu avec
modération ne sera pas nocif.
Par contre pour ceux qui ne sau-
ront pas rester des consomma-
teurs modérés, nous allons faire
ressortir toutes les consé-
quences de l'abus d'alcool
sans oublier d'associer les deux
sexes -

J'ai pris volontairement
l'exemple de réunions d'informa-
tion en milieu scolaire car ce
sont certainement celles que
nous faisons le plus, en dehors
des entreprises, les stages de
réinsertion, chantiers, etc..

ll nous faudra toujours une pré-
paration, c'est-à-dire rencontrer
des formateurs ou d'autres per-
sonnes pour mettre sur pied ces
réunions d'information et il fau-
dra à chaque fois adapter nos
interventions, notre discours, en
fonction des personnes que
nous aurons en face de nous.
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Vie du Mouvement

Des commissions pour taire avancer Vie Libre

En politique, certains disent que pour
enterrer un problème, il suffit de créer
une commtsston.

Vie Libre prétend le contraire et il le
prouve.

Depuis plusieurs années, de nom-
breuses réflexions et propositions ont
vu le jour au sein des commissions
qui fonctionnent lors des conseils
nationaux. Les délégués mandatés à
cette assemblée générale apprécient
ce travail en petite équipe. A Albé, en
octobre dernier, le colloque sur
I'Europe n'a pas permis leur réunion
et quelques délégués habitués à cette
pratique, se sont sentis frustrés.

Puisque le travail fourni est consé-
quent, nous devons continuer à amé-
liorer le fonctionnement de ces
groupes de travail.

ll faut être per-
suadé qu'une
com m ission
n'a pas le pou-
voir de déci-
sion.

C'est un lieu de
réf lexion, de
propositions,
d'échanges
d'idées et d'ex-
périence. ll n'y
a aucun enjeu
de pouvoir
pursque ces
structures n'ap-
paraissent pas
dans la nomen-
clature Vie
Libre. Chacune,
chacun peut
faire partie
d'une commis-
sion. Elle ou il va là ou elle ou il se
sent bien, ou son expérience, sa sen-
sibilité lui donnent envie de participer
à la construction d'un mouvement
moderne, audacieux, respectant sa
charte qui s'appuie sur I'idée forte de
son préambule :

"Respecter et aimer les malades
alcooliques, en refaire des hommes
libres contre tous ceux qui les exploi-
tent ou les tournent en dérision".

Comment s'organiser ?

ll y a actuellement 15 commissions
nationales. Toutes ne produisent pas
avec le même bonheur, par exemple
la commission congrès n'a pas avan-
cé dans ses réflexions. Par contre,

- l* ) r
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celles intitulées "jeunes", "femmes",
"prisons", "formation", "international",
ont Journi une masse de ProPosi-
tions qui ont abouti à un :

* rassemblement de jeunes à Nantes
les 1-2 et 3 septembre
- colloque femmes à Marly les 25 et
26 novembre
* des journées d'étude sur des
thèmes précis
- la rédaction et la publication d'une
brochure Vie Libre-prisons
- la mise en route de stages d'alcoo-
logie
- colloque Europe à Albé les 21 el 22
octobre

Chaque commission est composée
d'une dizaine de personnes. Elle est

placée sous la responsabilité d'un
militant. Elle désigne en son sein un
secrétaire pour rédiger le rapport et
un rapporteur qui, comme son nom
I'indique, est chargé de rapporter.

Suivant les sujets traités, elle peut
faire appel sur un point précis à des
membres sympathisants ou même
consulter une personne es qualité (un
professionnel, un élu, un militant
associatif...) capable de donner un
éclairage plus précis sur la question à
l'étude.

On ne s'inscrit pas dans une commis-
sion pour consommer mais on y vient
pour être acteur et apporter "sa
pierre à l'édifice".

Chaque structure du mouvement a la
possibilité de mettre en place des
commissions. A ce jour "les commis-
sions loisirs" font un travail remar-
quable. Elles proposent et réalisent
des fêtes, des rassemblements joyeux
ou les familles retrouvent la santé par
le rire et la joie de vivre par la convi-
vialité.

Une commission doit rester absolu-
ment une structure sans pouvoir de
décision, si l'on ne veut pas casser la
mécanique Vie Libre.

Elle ne doit pas gérer de budget afin
de rester dans les règles strictes de la
comptabilité.

Une commission est et doit rester un
lieu où I'on se sent à I'aise pour

réf léchir et
proposer. Elle
ne doit pas
devenir un lieu
de pouvoir
parallèle ou
s'échaffaude-
raient les pires
desseins.

Quand une
commtsslon
juge ses tra-
VAUX ASSEZ
avancés, elle
fait des propo-
sitions à sa
structure pour
la concrétisa-
tion de ses
idées et de
ses réflexions.

Ainsi naissent
une multitude

d'initiatives dont on retrouve certaines
"au forum des innovations" du conseil
national.

Toute cette pépinière d'idées doit
donner un souffle nouveau à notre
mouvement. Pour réussir, il faut faire
travailler intelligemment ces "équipes
de chercheurs". ll ne s'agit pas de
réfléchir sur tout et n'importe quoi. Le
canevas est déf ini lors du conseil
national, les commissions sont mises
en place, les responsables sont iden-
tifiés. ll ne reste plus qu'à travailler
dans la joie et la bonne humeur !

Bon courage.
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Vie du Mouvement

Le Com té
de:

Un Comité Régional doit être mis
en place dès qu'il existe trois
Comités Départementaux ce qui
dissout automatiquement le
Conseil Régional.

Régional se compose

1') Délégués élus par les Comités
Départementaux :

2') Délégués élus par les Sections
lsolées reconnus à raison d'un
Délégué par Section lsolée.

3") Membres du Comité National
appartenant à la Région qui pren-
nent part aux travaux du Bureau à
titre consultatif.

4') Permanents locaux ou dépar-
tementaux ou régionaux qui parti-
cipent également aux travaux du
Bureau à titre consultatif.

Le Comité Régional élit chaque
année son Bureau composé de 6
membres à la majorité absolue à
deux tours ; s'il y en a un troisième
la majorité relative sera requise.

En cas d'égalité des voix le plus
ancien militant sans discontinuité
dans le Mouvement est élu.

Le Bureau comprendra en plus un
Délégué à la Communication.

Le Comité élit, pour trois ans à
bulletin secret à la majorité abso-
lue son ou ses membres au
Comité National, ces derniers.

N'étant pas obligatoirement
membres du Comité Régional,
mais membre (s ) d'un Comité de
Section, le vote se fera par
tranche de 10 membres actifs.

Recherche des candidals (extrait
article 12 R.l.)

Celle-ci se fera parmi les
membres élus des Comités de
Section sur proposition des
Comités Départementaux et
Sections lsolées au cours d'un
Comité ou Conseil Régional.

AGIR N" 161

L. Le Blevec

Election des délégués nationaux

lls ne font pas forcément partie de
la Structure Régionale, ceux-ci
devront avoir un minimum de
quatre ans d'action, militante de
base et avoir tenu des responsabi-
lités dans les échelons du
Mouvement et suivi les stages de
formation.

ll doit y avoir plus de candidats
que de poste a pourvoir afin de
rendre les choix effectifs.

"Poste à pourvoir" (Extrait Article
12 R.t).

Un Délégué pour les Régions d'au
moins 3 Sections reconnues dans
deux Départements différents et
moins de 800 membres actifs
adultes au 3'1 juillet précédent et à
condition de l'existence d'un
Conseil Régional.

Deux délégués pour les régions
de plus de 800 membres actifs
adultes au 31 juillet précédent.

l-Election du ou des Délégués se
fait à partir des candidats préala-
blement acceptés au cours d'un
Comité ou Conseil Régional sur le
ou les Curriculum Vitae Vie Libre.
Elle s'effectue de la manière sui-
vante:

1) Uappel des candidats sera
lancé par le Comité Régional ou le
Conseil Régional ou le délégué
National ou le Permanent.

2) La recherche des candidats se
fera pour le collège "titulaire" et
pour le collège "suppléant" (vote
séparé) au niveau de la section
puis du Comité Départemental.

3) Vote au niveau Régional par
mandat départemental (à bulletin
secret) sur listes envoyées dans
les départements 1 mois à I'avan-
ce, soit par le Comité Régional,
soit par le délégué National, soit
par le Permanent.

Le vote se fera par mandat de dix
cartes roses.

Le Délégué National est élu pour
trois ans.

l-ensemble des Délégués toutes
régions confondues est renouve-
lable par tiers tous les ans et rééli-
gibles.

ll prend ses fonctions au Conseil
National de l'année de son élec-
tion.

"Non cumul" (Extrait de l'article 12
R.t.).

Le Délégué National et son
conjoint ne peuvent en aucun cas
cumuler une autre responsabilité
dans le Mouvement Vie Libre
Région Départemental ou
Section.

"Suppléance des Délégués
Nationaux" (Extrait Article 12 R.l.).

Chaque Région Vie Libre doit
élire, en même temps et de la
même manière que le Délégué
National, son suppléant. f élu
n'entre en fonction qu'en cas de
vacance du poste du titulaire à
I'appel du Comité National ou du
Bureau ; de ce fait il conserve les
responsabilités qu'il peut assumer
à quelques échelons que ce
soit.

Le Suppléant est tenu au courant
des Comités Nationaux par le titu-
laire et reçoit des comptes-
rendus.

Le Comité Régional a pour but de:

* veiller au maintien de l'esprit du
Mouvement dans I'ensemble de la
Région.

" animer, aider, coordonner l'ac-
tion des Comités Départementaux
et des Sections isolées.



Formation

Questionnaire de formation

Le Comité Départemental des Pays de Loire a fait ce questionnaire pour mieux répondre à
l'attente des militants au plan de la formation.

Chaque structure peut s'en inspirer si elle le souhaite.

Ou il peut être I'occasion de faire le point pour chacun d'entre nous.
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(-) Ces droits (points 3-4-5) sont soumis à une demande préalable, à communiquer à votre employeur, 30 jours avant le début de la
formation. Votre demande doit préciser la date et la durée de I'absence, ainsi que le nom de I'organisme responsable du stage.
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l.
[e plon de formotion

de l'entreprise

(1. 95r -r
du Code du Trovoil)

formotion de l'entreprise relève

notionoles
ion de votre enlreprise.
vo dépendre du diologue sociol

otion.

2.
les budgets du CE

.1.434-8 et R 432-l I
du Code du Trovoil)

Por occord ou sein de l'entr
des formotions peuvent être por le CE
ovec mointien de lo rémuné l'employeur.
En effet, lo formotion des élus p e ou bon "fonclionnement"
du CE et de ses octivitês.

3.
[o formotion
économique

des élus du CE

(1.434-10
du Code du Trovoil)

C'est un droit (.)
pour tout élu
ou minimum 5 iours
renouvelés oprès
4 ons de mondot
(consêcutifs ou non)

Rémunérotion
mointenue
oor
l'"rploy"u,

Ensemble des frois pris en chorge
(le CE ne peut refuser)
por le budget de fonctionnement
du CE : le 0,2 "/o.

4.
[o formotion
des membres

du CHSCT

(1. 236-r 0
du Code du Trovoil)

C'est un droit (.)
pour tout membre
du CHSCT
ou minimum
toutes les 4 onnées
(congê de 3 iours
porté à 5 iours)
dons les étoblissements
de plus de 300 soloriés

Rémunérotion
moinlenue
oor
l'"rploy"r,

Prise en chorge por l'employeur :
coût de lo formotion :

dons lo limite de 975 F/iour
en I 995
. frois de déplocement:
sur lo bose du torif SNCF en 2 cl.
o frois de séiour:

5.
[e congé

de formotion
économique,

sociole
et syndicole

(1.451
du Code du Trovoil)

C'est un droit (.)
limité
ô l2 iours/on

Une enveloppe est offeciée dons choque entreprise
ou finoncement des rémunérotions
des soloriês utilisoteurs de ce droit.
Au-delô de ce droit :



CHAPITRE 3. CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION

3 500

3 501

3 502

Section 5 : Financement du congé individuel de formation :

Le solorié en congé

individuel de formotion

o{-il droil ù une rémunérotion ?

er les congés in on
on et frais de es
de 10 salariés e r à

des organismes paritaires (OPACIF) pour un mon-
tant égal à 0,15 % de la masse de salaires bruts.

en
de
ES

es
S.

Pour bénéficier d'une rémunération

Le salarié doit adresser une demande de prise en
charge à I'OPACIF dont il dépend.

Pour les entreprises de 10 salariés et plus,
I'OPACIF est celui auquel I'entreprise a
cotisé.

Pour les entreprises de moins de 10 salariés,
I'OPACIF compétent est soit I'organisme de
branche auquel I'entreprise peut être rattachée par
son activité économique principale, soit, à défaut,
l'OPACIF régional interprofessionnel correspon-
dant à I'implantation géographique de I'entreprise.

C'est I'OPACIF qui décide de la prise en charge ou
non de la rémunération du congé individuel de for-
mation et de son montant.

Quels sont les droih

oux (ongés poyés

pendont un congé

de formotion ?

La durée du congé individuel de formation ne peut
être imputée sur la durée des congés payés
annuels.

Art. L.931-7 du Code du travail.

Le congé individuel de formation est assimilé à
une période de travail pour la détermination des
droits de l'intéressé au maintien des congés payés
annuels.

En conséquence :

- Le temps pendant lequel un salarié est absent
au titre du congé individuel de formation, ne peut
se confondre avec le temps pendant lequel ce
même salarié est en congés payés.

règles générales

3 504

- Le temps passé par le salarié en congé indivi-
duel de formation est pris en compte dans la déter-
mination de ses droits en matière de congés payés
auprès de son entreprise ; ceci quelle que soit la
durée des congés, quel que soit le mode de rému-
nération des congés, que ce congé soit rémunéré
ou non par I'employeur.

- Dans le cadre d'un congé individuel de formation
de longue durée, le salarié peut être confronté à
des interruptions de stage (vacances scolaires et
universitaires), pendant lesquelles il n'est pas sys-
tématiquement rémunéré.

Dans ce cas, le salarié peut, soit obtenir les
congés payés auxquels il a droit dans son entre-
prise, soit négocier avec son employeur son retour
dans I'entreprise pendant ces périodes.

ll est préférable pour les salariés qui devront utili-
ser cette possibilité d'en débattre avec l'employeur
avant le départ en formation.

Commenl bênéficier

d'une prise en chorge

pour un congé individuel

de formolion ?

Le financement du congé individuel de formation
est assuré par des organismes paritaires, agréés
par l'Etat (OPACIF).

Art. L.950-2-2 du Code du travail.

Ces OPACIF reçoivent à cette fin des cotisations
forfaitaires versées par les entreprises occupant
régulièrement 10 salariés ou plus. lls peuvent par
ailleurs bénéficier d'un financement complémen-
taire de I'Etat et de la région.

Art. L.931-11 du Code du travail.

Tout salarié qui veut recourir au congé individuel
de formation doit s'adresser, pour bénéficier d'une
prise en charge financière, à I'OPACIF dont il

dépend.

Cette demande de prise en charge doit être mise
en æuvre en respectant la procédure propre à
I'OPACIF. Le salarié a donc intérêt à s'adresser le
plus tôt possible à I'OPACIF, afin de disposer du
dossier qu'il aura à remplir pour demander sa
prise en charge.

UOPACIF auquel le salarié doit s'adresser est défi-
ni par des règles différentes selon que I'entreprise
compte moins de 10 salariés, ou 10 salariés et
plus.

La prise en charge peut concerner :

- la rémunération
- les frais d'inscription
- les frais de transport
- les frais d'hébergement

3 s03
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CHAPITRE 3. CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION

3 505

3 506

3 507

3 508

3 509

Attention ; Désormais, les entreprises n'ont pas
d'autres obligations financières, en matière de
congé individuel de formation, que de verser leur
cotisation annuelle à l'OPACIF dont elles relèvent.
Cependant, tous les employeurs ont la possibilité
de participer directement au financement du
congé indépendamment du versement de cette
cotisation.
Un salarié peut donc s'adresser à un employeur
pour obtenir, soit un financement complémentaire
à la prise en charge décidée par I'OPACIF, soit le
financement total ou partiel d'un congé individuel
de formation qui ne pourrait être pris en charge par
t'oPActF.
Les entreprises cotisant à un fonds d'assurance
formation de salariés peuvent demander à ce der-
nier de participer au financement d'un congé indi-
viduel de formation.

IV.B. ; lemployeur n'est pas tenu de saisir directe-
ment I'OPACIF pour le compte du salarié. Cette
démarche est de la responsabilité de ce dernier.
Par contre, l'employeur est tenu de fournir à l'inté-
ressé I'ensemble des justificatifs à produire à l'ap-
pui de sa demande de prise en charge.

A quel orgonisme demonder

lo prise en chorge d'un congé

individuel de formolion ?

(enlreprises de l0 soloriés el plus)

Toutes les entreprises occupant régulièrement 10
salariés ou plus, sont tenues de verser, chaque
année, une cotisation fodaitaire au financement du
congé individuel de formation à un organisme pari-
taire agréé par I'Etat.
Art. L.950-2-2 du Code du travail.
Le salarié qui désire bénéficier d'une prise en
charge pour un congé individuel de formation, doit
adresser sa demande à l'organisme auprès
duquel son entreprise a cotisé.

Cas des entreprises à établissements mul-
tiples
Les entreprises à établissements multiples peu-
vent, dans certains cas, fractionner leurs cotisa-
tions. Dans ce cas, chaque établissement cotise
pour un montant proportionnel à la masse salaria-
le dudit établissement à l'organisme paritaire inter-
professionnel de la région (FONGECIF).
Dans ce cas, le salarié adressera sa demande de
prise en charge au FONGECIF, auquel la cotisa-
tion de l'établissement a été versée.
Art. R.950-16 du Code du travail.

Cas des entreprises couvertes par plusieurs
accords professionnels
Les entreprises tenues d'appliquer, pour diffé-
rentes catégories de leur personnel, des accords
ou des conventions de branches distincts, peuvent
être conduites à fractionner leurs cotisations au
bénéfice des organismes paritaires de branche
compétents.
Dans ce cas, le salarié adressera sa demande de
prise en charge à I'organisme paritaire de branche
correspondant à l'accord de branche dont il relève
par ailleurs.
Art. R.950-16 du Code du travail.

3 510

3 511

3 512

A quel orgonisme demonder

lo prise en chorge d'un congé

individuel de formolion ?

(enlreprises de moins del0 soloriés)

Les entreprises occupant régulièrement moins de
10 salariés, ne sont pas tenues au versement
d'une cotisation au titre du financement du congé
individuel de formation.

Cependant, les salariés de ces entreprises bénéfi-
cient des mêmes droits à une prise en charge pour
un congé individuel de formation que les salariés
d'une entreprise appelée à cotiser.

Art. L.931-9 du Code du travail.

Les salariés des entreprises de moins de 10 sala-
riés doivent adresser leur demande de prise en
charge :

- à l'organisme paritaire de la branche ou du sec-
teur professionnel dont relève I'entreprise à laquel-
le appartient le salarié.

- s'il n'en existe pas, à I'organisme régional inter-
professionnel correspondant à l'implantation géo-
graphique de I'entreprise.

Les demandes de financement d'un congé indivi-
duel de formation par des salariés d'entreprises de
moins de 10 salariés sont soumises aux règles
générales de prise en charge de l'organisme pari-
taire.

IIOPACIF ne peut, en particulier refuser la prise en
charge sous prétexte que l'entreprise à laquelle
appartient le salarié ne cotise pas.

les entreprises peuvent-elles

porliciper ou finoncemenl

des congés individuels de formolion

mis en æuvre por leurs soloriés ?

Le versement d'une cotisation, proportionnelle à la
masse salariale, à un ou plusieurs organismes
paritaires agréés par l'Etat, constitue la seule obli-
gation légale de financement du congé individuel
de formation à la charge des entreprises.

Art. L.950-2-2 du Code du travail.

Cependant, les employeurs ont la faculté de conti-
nuer à participer directement au financement des
congés de formation mis en æuvre par les salariés
de leurs entreprises.

Art. L.950-2 1"' du Code du travail.
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I 007

I 008

. Les demandeurs d'emploi ayant épuisé leurs
droits à l'allocation de base ou ne bénéficiant
pas de I'allocation de base du régime d'assu-
rance-chômage peuvent suivre des formations
ouvrant droit à une rémunération par l'Etat ou une
région :

- stage agréé par I'Etat ou une région au titre de la
rémunération des stagiaires de formation profes-
sionnelle

- stage de mise à niveau de I'ANPE

- stage de reclassement professionnel - SRP
- stage "cadres" du Fonds national de I'emploi

- actions d'insertion et de formation du Fonds
national de I'emploi - FNE

- actions d'insertion sociale et professionnelle
financées par le FNE en faveur des femmes.
A signaler :

situations peuvent, s'ils remplissent à la fois les
conditions d'obtention de l'allocation de formation
reclassement AFR et de la rémunération par l'Etat
ou une région, choisir entre l'un ou l'autre des
régimes de rémunération de stagiaire.
Art. L.961-2 al.2 du Code du travail

leurs ressources et celui du RMl, à la condition de
s'engager à participer à des actions nécessaires à
leur insertion sociale ou professionnelle.
Un contrat d'insertion est défini avec la personne
concernée qui contient : la nature du projet d'inser-
tion, les facilités offertes pour le réaliser, le calen-
drier des démarches et activités d'insertion qu'im-
plique le projet (activité d'intérêt collectif, activité en
stage en milieu professionnel, activités pour I'acqui-
sition de I'autonomie sociale, actions de forma-
tion...).
Si I'action de formation suivie ouvre droit à une
rémunération par I'Etat ou une région, le montant
de I'allocation différentielle du RMI est diminué
d'autant.

Le crédit formation
demandeur d'emploi
En 1991, sera mis en æuvre le crédit formation en
direction des demandeurs d'emploi. ll permettra aux
demandeurs d'emploi d'user de leur droit à la qua-
lification.

La détermination du stage
Le demandeur d'emploi inscrit à l'Agence nationale
pour I'emploi - ANPE - doit tout d'abord choisir le
stage de formation.
Pour cela, il peut soit se renseigner auprès du char-
gé d'information de I'ANPE, soit prendre rendez-
VOUS AVEC UN

Le chargé d'information de I'ANPE peut le rensei-
gner sur les conditions d'accès au stage, sa locali-
sation, son prix, s'il ouvre droit à I'allocation de for-
mation reclassement (AFR), à la rémunération des
stagiaires par I'Etat ou la région, ou à une aucune
rémunération.
Le conseiller professionnel de l'ANPE peut aussi lui
donner ces renseignements, et il peut l'aider à

I 010

I 011

g 009

- peuvent avoir droit à une
comprise entre le montant de

AGIR N" 161

établir son plan de formation. Ainsi, il peut indiquer
au candidat au stage si le projet de formation envi-
sagé est adaplé à son niveau de qualification ou s'il
lui permettra de répondre plus facilement à des
otfres d'emploi non satisfaites.
Les bénéficiaires de l'allocation de base du régime
d'assurance chômage qui envisagent de suivre une
formation doivent suivre une procédure d'évalua-
tion-orientation (PEO) organisé par l'ANPE

- vérifier que la formation répond à ses besoins ;

- savoir si le stage ouvre droit à la rémunération
des stagiaires par I'Etat ou la région ou à I'allocation
de formation reclassement - AFR -

- être sélectionné pour suivre le stage ;

- s'inscrire au stage.

l-entrée en formation
et I'inscription à l'ANPE
Afin de maintenir leur inscription à l'ANPE, les
demandeurs d'emploi sont tenus de justifier qu'ils
accomplissent toutes les démarches en leur pou-
voir en vue de leur reclassement ou de leur inser-
tion professionnelle.
Art.8.311-3-2 du Code du travail.
Décret n" 87-771 du 22.9.87 (JO du 24.9.87).
En outre, les demandeurs immédiatement dispo-
nibles sur Ie marché de I'emploi (catégorie 1, 2 et 3)
doivent renouveler périodiquement leur demande
d'emploi. lls doivent déposer ou envoyer par voie
postale, mensuellement, une attestation sur I'hon-
neur précisant qu'ils sont toujours à Ia recherche
d'un emploi.
Arrêté du 23.5.89 (JO du 23.6.89).
l-entrée en stage rend le demandeur d'emploi non
immédiatement disponible pour le marché de l'em-
ploi. Un demandeur d'emploi en formation ne peut
donc prétendre être toujours à la recherche d'un
emploi.

Les modalités de transmission à I'ANPE du chan-
gement de situation du demandeur d'emploi diffè-
rent selon que le stage ouvre droit à une rémunéra-
tion spécifique ou non.
Le stage ouvre droit à l'allocation de formation
reclassement - AFR - ou à I'allocation de for-
mation réadaptation à I'emploi - AFR.
Après la procédure d'évaluation orientation (PEO),
le demandeur d'emploi et I'ANPE contactent les
organismes de formation en vue d'obtenir leur
accord pour une éventuelle inscription.
Le choix de I'action de formalion ayant été arrêté,
I'ANPE et le demandeur d'emploi remplissent un
dossier de demande d'admission à l'AFR.
l-intéressé joint à sa demande une attestation d'ins-
cription au stage. IANPE, après vérification du dos-
sier, le transmet à I'ASSEDIC.
Dès le premier jour de stage, le demandeur d'em-
ploi complète et signe "une attestation d'entrée en
stage".
l-organisme de formation la vise et Ia transmet
immédiatement à I'ASSEDIC et à I'ANPE pour que
celle-ci effectue le changement de catégorie de I'in-
téressé (catégorie 4 code AFR).
forganisme de formation n'a pas à envoyer I'avis
de changement de situation du demandeur d'em-
ploi à l'ANPE ; "l'attestation d'entrée en stage" en
tient lieu. Circ. DE/DFP n" 88/50 du 3.11.1988.

1012 | tàlarémunér 'Etat
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faire remplir aux stagiaires un dossier de demande
de rémunération, au plus tard le premier jour du
stage. Cr'rc. DE n' 27/87 DFP n" 1221 du
14.4.1987 du min. des Aff. soc. et de l'Emploi.
Le dossier de demande de rémunération se com-
pose :

- d'une "demande d'admission au bénéfice des
rémunérations des stagiaires de la formation pro-
fessionnelle" (imprimé RS 1) ;

- des pièces justificatives de la situation du futur
stagiaire, indiquées dans Ie formulaire RS .l ;

- de "l'avis de changement de situation" lorsqu'il
s'agit d'un demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE.

Après avoir rempli l'imprimé RS 1, le stagiaire le
remet au centre de formation avec les pièces justi-
ficatives demandées et l'avis de changement de
situation s'il est inscrit à l'ANPE.
En ce qui concerne les demandeurs d'emploi ins-
crits à I'ANPE, le centre de formation appose son
cachet sur "l'avis de changement de situalion".
Ensuite il le transmet pour le compte du demandeur
d'emploi à l'Agence locale pour I'emploi (ALE) d'ins-
cription de I'intéressé, au plus tard dans les 48
heures qui suivent I'entrée en stage.

Une photocopie de "l'avis de changement de situa-
tion" est jointe par le centre de formation au dossier
de demande de rémunéralion, avec une attestation
certifiant pour I'ensemble des stagiaires intéressés
que les "avis de changement de situation" ont bien
été adressés au ALE respectives par le centre de
formation, dans le délai prescrit de 48 heures.
Circ. DE n" 27/87 DFP n' 1221 du 14.4.1987 du
min. des Aff. soc. et de l'Emploi.

Les dossiers de demande de rémunération accom-
pagnés des pièces justificatives sont adressés par
le centre de formation selon les cas :

l'emoloi... : en principe, au
or) est implanté le centre de formation Dans la pra-
tique, cette mission est confiée au Centre national
pour l'aménagement des structures d'exploilations

"'.?J 
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tion. Dans la pratique, cette mission est confiée aux
Directions départementales du travail et de l'emploi
(DDrE) ;

en charge sont
I'amélioration des structures des exploitations agri-
coles (CNASEA).
Art. 8.961-8 du Code du travail.
Circ. DE n" 53/86 DFP n" 3092 du 3.10.1986
FL 86n7).
D'autre part, en même temps qu'il adresse les
demandes de rémunération, le centre de formation
transmet selon le même principe les demandes de
prises en charge de la protection sociale, des frais
de transport et d'hébergement des stagiaires.

dont ils relèvent, "l'avis de changement de leur
situation" après que le centre de formation ait appo-
sé son cachet dessus.
Cette obligation peut être effectuée par le centre de
formation pour le compte du demandeur d'emploi,
selon la même procédure que celle prévue pour les
stages rémunérés en précisant qu'il s'agit d'un
stage de plus ou de moins de 40 heures.
Circ. DE n" 27/87 et DFP n" 1221 du 14.4.1987.
La réception de cet avis par I'ALE entraîne la radia-
tion de I'intéressé de la liste des demandeurs d'em-
ploi immédiatement disponibles sur le marché de
l'emploi (catégorie 1, 2 et 3).
S'ils suivent un stage de plus de 40 heures (voir
9006), ils ne peuvent plus percevoir leurs alloca-
tions de chômage pendant leur formation,

En ce qui concerne la protection sociale, le centre
de formation doit adresser à I'Elat ou à la région
une demande de prise en charge dans les mêmes
conditions que celles décrites pour les stages rému-
neres.
Pour les stagiaires inscrits à des formations de
40 heures ou plus, seul le risque accident du travail
et maladies professionnelles doit faire I'objet d'une
demande de prise en charge. En effet, la couvertu-
re des autres risques est assurée par la protection
sociale qu'ils possèdent en tant que demandeurs
d'emploi.
Cas particuliers ; Formation de remise à niveau :

les bénéliciaires de I'allocation de fin de droits du
régime d'assurance chômage peuvent, à certaines
conditions, continuer à percevoir leurs allocations
de chômage s'ils suivent une formation de remise à
niveau de plus de 39 heures. Ces formations doi-
vent porter sur une remise à niveau, un rattrapage
ou un réapprentissage de base. ll s'agit notamment
d'actions dites d'auto-formation et de lutte contre
l'illettrisme réservées des demandeurs d'emploi
sous-scolarisés et sous-qualifiés. Ces actions ont
pour objectif le réentraînement à l'écriture, à la lec-
ture et au calcul, la compréhension de I'environne-
ment socio-économique ou l'assurance dans leurs
comportements sociaux (gestion du temps...).

Le maintien des allocations de fin de droits est
accordé pendant ces formations de plus de
39 heures si elles sont suivies par des demandeurs
d'emploi pas ou peu qualifiés qui, par le suivi d'un
stage accomplissent un véritable effort de formation
en vue de leur réinsertion professionnelle. Les inté-
ressés doivent faire une demande expresse de
maintien de l'allocation de fin de droits auprès de
I'ASSEDIC. Les services de I'ASSEDIC examinent
la demande et aulorisent Ie versement de l'alloca-
tion de ïin de droits dans la limite de ses droits noti-
fiés. Pendant toute la durée de la formation, I'inté-
ressé doit conlinuer d'actualiser sa situation de
demandeur d'emploi auprès de I'ANPE.
Circ. UNEDIC n" 89-10 du 12.5.89.
Délibération 39 prise pour l'application de l'ar-
ticle 37 b du règlement de l'assurance chômage.

I 016

I 017 | ne même période d'inacti-
I ut de demandeur d'emploi
I on professionnelle.

agricoles (CNASEA) ;

1015 lLe uvre pas droit à une
l"p
I t-" urs d'emploi inscrits à I

Itra l'Agence locale pour
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