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PERMANENCES
Tous les jours

(hors vacances scolaires)
lundi, mardi, jeudi, vendredi

de 1 4 h 30 à 1 8 h
mercredi

de 1 4 h à 1 7 h30

1 5 rue Godron à Nancy
Tél : 03.83.35.20.69

Mail : emploi@nancy.snes.edu
Site : www.nancy.snes.edu

PERMANENCE CPE
Le lundi de 1 5 h à 1 7 h

Mail : cpe@nancy.snes.edu

RESPONSABLES
DE CATÉGORIE

Patrick WIECZOREK
Annick BALLAND

Odile VINCENT-FALQUET
Zineb MOKRANE

Isabel le DI CERTO

STAGE SYNDICAL
Ouvert à tous les CPE
syndiqués ou non

JEUDI 22 NOVEMBRE 201 8
DE 9 H À 1 7 H

ESPE
MAXÉVILLE (54)

Voir modalités en annexe

ÉDITO
SE MOBILISER !

Une fois de plus l ’année que nous avons entamée sera déterminante pour l ’avenir du
métier, et les élections professionnel les qui se dérouleront du 29 novembre au
6 décembre en seront un moment particul ièrement important. I l s’agira bien entendu de
choisir des représentants mais également d’affirmer les choix de la catégorie pour son
avenir professionnel. Ceci à un moment où les attaques se multipl ient sur la Fonction
publ ique avec, par exemple, les lourdes menaces CAP 2022 dont les projets de
rémunération au mérite et de « suppression » paritarisme, un moment où i l nous faut
contrer une politique ministériel le d’amplification tous azimuts du management par le
chiffre et la mesure de la performance individuel le - véritable machine de guerre contre
les personnels et l ’esprit de service publ ic -, un moment où 2 600 suppressions de
postes sont annoncées dans le second degré, un moment où le métier est à nouveau
attaqué.

Côté mise en concurrence permanente des col lègues, le dévoiement du PPCR par les
circulaires de mise en œuvre est lourd. Si la hors classe pour tous est devenue une
réal ité - le ratio promouvables promus réel a de fait été augmenté pour la catégorie -, si
l ’équi l ibre du barème HC en points a bien été construit dans cet esprit, si la classe
exceptionnel le crée un accès à des échel les de rémunération nouvel les, autant d’acquis
significatifs, l ’administration en détourne la mise en œuvre. El le les transforme en outi ls
de management en l iant promotion et évaluation et au travers de barèmes intégrant des
avis d’évaluateurs ouverts à l ’arbitraire. Avec le contingentement de ces avis qui vient
verroui l ler le système, i l ne s’agit plus d’évaluer (quel le que soit la qual ité du travail des
col lègues, le pourcentage d’avis les plus favorables est l imité pour chaque évaluateur)
mais de classer. Dans cette logique managériale autoritaire, le ministère ne souhaite
pas s’embarrasser du contrôle des élus des personnels, d’où sa remise en cause du
paritarisme.

Côté métier, l ’ interprétation restrictive de l 'article 1 0 de la loi de 1 984 par le Conseil
d’Etat, estimant que les CPE (et les Psy-En) ne constituent pas des corps dérogatoires
au statut général de la Fonction publ ique les considérant comme non-enseignants, est
un mauvais coup et a déjà conduit le ministère à imposer, contre l ’avis unanime des
organisations syndicales, une modification de la composition des CAPN et CAPA
réduisant drastiquement le nombre d’élus des personnels. Dans notre académie où la
capa comptait 8 élus titulaires (et autant de suppléants), el le n’en comptera plus que 5,
1 classe exceptionnel le, 2 hors-classe et 2 classe normale. Mais au-delà de cette
première et grave conséquence, c’est notre appartenance aux personnels enseignants
qui est remise en cause avec toutes les répercussions possibles en termes de métier et
de carrière.

Ajoutons à tout cela la charge de travail et la pression du quotidien sur chacun qui ne
cessent d’augmenter, l ’ insuffisance des dotations en CPE et, de façon plus large en
personnels, les non remplacements, la réforme des lycées qui va renforcer les inégal ités
et briser les structures classes, et l ’on mesurera combien la mobil isation est nécessaire.
Bien entendu, le SNES-FSU a mené, mène et mènera la batai l le sur tous ces terrains.
Par exemple, vos élus ont fait entendre la voix de la catégorie lors des CAPA (voir
articles dans ce spécial), mais c’est par la mobil isation et l ’action de tous que nous
pourrons imposer la reconnaissance de notre métier. I l y a urgence. Bien sûr de tout
cela i l sera question lors du stage du 22 novembre qui pourra constituer, en y étant
nombreux, un moment de mobil isation et d’expression de la catégorie.

Le 21 septembre 201 8
Patrick WIECZOREK
cpe@nancy.snes.edu



HORS CLASSE

AVANCÉES ET DÉVOIEMENT

Les nouvel les règles d’accès à la hors-classe subsument les paradoxes de la mise en œuvre de PPCR.

DES ACQUIS

D’un côté le passage à la hors classe pour tous est bien à
l ’ordre du jour. La note de service nationale (parue au BO n°8 du
22 fév 201 8) le dit expl icitement et ne prévoit d’opposition qu’à
titre exceptionnel et sur motivation. El le met en place un barème
privi légiant l ’avancement dans la carrière et notamment dans le
1 1 ème échelon, la progressivité du barème garantissant
pratiquement la promotion des col lègues ayant trois ans
d’ancienneté dans le 1 1 ème échelon quels que soient les avis
portés sur leur façon de servir. Le contingent national de
promotions à la hors classe, bien que connu beaucoup trop tard,
ce que nous avons dénoncé (voir ci-dessous), a été augmenté
de 1 0,5 % pour la catégorie par rapport à 201 7, i l a finalement
été arrêté à 1 4 pour l ’académie.

LE DÉTOURNEMENT MANAGÉRIAL

On pourrait penser que l ’appl ication du PPCR en respecte
l ’esprit, las ce serait compter sans le second côté, sans la
volonté du pouvoir de se donner un outi l de management
permanent, de mise en concurrence continue des col lègues et
de subordination tout au long de la carrière. Car dans ce barème
figurent aussi des avis des chefs d’établ issement et IPR, Très
Satisfaisant, Satisfaisant, à consolider sur lesquels le recteur
s’appuiera pour fixer un avis Excellent, TS, S, à consolider. Et
ces avis, qui ne sont accompagnés d’aucun commentaire, sont
contingentés pour chaque évaluateur. 20 % maximum d’avis TS
pour les évaluateurs primaires et 1 0 % d’Excel lent pour les
recteurs. Ainsi, un chef d’établ issement ayant deux CPE à
évaluer pour la hors classe ne pourra pas mettre un avis TS aux
deux, quel le que soit la qual ité des col lègues concernés.

CLASSER LES CPE

I l ne s’agit plus d’évaluer mais de classer. Certes, le barème
permet que ces avis n’empêchent pas la promotion des plus
anciens mais i ls pèsent sur la rapidité de la promotion et seront,
à ne pas douter, lourds de conséquences pour la promotion à la
classe exceptionnel le. Comme nous l ’avons dit en déclaration
préalable lors de la CAPA, dans de nombreux établ issements, le
chef d’établ issement qui doit évaluer deux (ou trois) CPE, se

trouve contraint, « même si i l pense travail ler avec deux CPE
extraordinaires ou de renoncer à tout avis TS ou à choisir entre
ses deux CPE ». . . « On imagine sans peine le retentissement de
ces choix sur l ’équipe des CPE, les amertumes qu’i ls
entraineront nécessairement, le sentiment d’ injustice que l ’un et
l ’autre provoqueront, la démotivation qui pourra en suivre »…
« Les col lègues promouvables comprennent pour beaucoup
diffici lement leurs avis de cette année, qui de plus n’ont pas
donné l ieu à échanges entre évaluateur et évalué avant qu’ i ls ne
soient prononcés » poursuivions nous. Et cerise sur la gâteau,
pour exacerber la concurrence entre col lègues on invite chacun
à « se vendre » en remplissant son CV sur i-prof. A tout cela
s’ajoute, pour le plus grand nombre, l ’amertume de voir
considéré comme seulement « satisfaisant » un engagement
intense dans le métier, sans rien dire de l ’arbitraire auquel
ouvrent ces avis.

TRAVAUX DE CAPA

Les élus SNES-FSU, dans une déclaration intersyndicale avec
le Sgen, ont fortement dénoncé ce dévoiement managérial du
PPCR (cf site du SNEs-FSU Lorraine l ’ intégral ité de la
déclaration http://www.nancy.snes.edu/carrieres/ce/cpe/) tout en
se fél icitant que madame la rectrice ait fait le choix, lui dans
l ’esprit du PPCR, de promouvoir prioritairement les 1 1 ème

échelon, et de ne prononcer aucune opposition. Nous avons
cependant demandé, sans succès, la promotion de col lègues au
1 0ème mais très proches de la retraite. Nous avons dénoncé que
les contingents définitifs n’aient pas été connus quand la CAPA
s’est réunie, ce qui a amené à « prononcer » 1 3 promotions et à
prévoir une l iste « complémentaire » ordonnée de col lègues qui
pourraient être promus en fonction du contingent définitivement
arrêté. La l iste finalement arrêtée débutait par 1 4 col lègues du
1 1 ème échelon. Le contingent définitif ayant été fixé à 1 4
promotions ce sont donc bien 1 4 col lègues parmi les plus
avancés dans la carrière qui ont été promus. Nous n’avons
toutefois pas obtenu que deux col lègues avec un an au 1 1 ème

échelon et un des avis « à consol ider » soient inscrits sur la l iste
complémentaire (i ls n’auraient de toute façon pas été promus
cette année).

Patrick WIECZOREK

CONTESTATION RDV DE CARRIÈRE

Vous avez bénéficié d’un RDV de carrière en 201 7-201 8 ? Vous devez recevoir en ce début d’année votre appréciation finale
émise par la rectrice.
Si vous êtes en désaccord avec cette appréciation, vous avez un mois à compter de la date de notification pour former un
recours gracieux.
N’hésitez pas à vous saisir de cette possibi l i té et à demander conseil aux mil itants et élus du SNES-FSU Lorraine !



CLASSE EXCEPTIONNELLE

UNE CLASSE TRÈS TRÈS EXCEPTIONNELLE

C’est la grande nouveauté de PPCR, un nouveau grade permettant un débouché de carrière après la hors classe. Après
2 CAPA, c’est la grande insatisfaction !

LE PARITARISME MALMENÉ

Première insatisfaction : les conditions dans lesquel les se sont
déroulées ces 2 CAPA à quelques mois d’ interval le (mars et juin)
pour attribuer les promotions au titre de 201 7 et 201 8.
En raison d’une lecture restrictive des textes, lors de la 1 ère

CAPA une seule commissaire paritaire a pu siéger assistée
d’une élue à titre « d’expert » alors que l ’administration siégeait
en nombre. De plus, la proposition de PV présentée par cette
dernière ne reprenait que partiel lement les débats.
Pour la 2ème CAPA, aucun commissaire paritaire ne pouvait
siéger. C’est donc par tirage au sort que deux col lègues (un
titulaire, un suppléant) ont été désignés. Le SNES-FSU, qui
avait des élus hors classe mais empêchés de siéger parce que
promouvables, a pu désigner deux experts qui ont participé à la
CAPA.

DEUX VOIES D’ACCÈS POSSIBLE POUR LA CLASSE
EXCEPTIONNELLE

Le vivier 1 (80 % des promotions) : pour lequel ne peuvent
candidater, pour notre catégorie, que les col lègues ayant atteint
le 3ème échelon de la hors classe et ayant fait fonction de
formateurs académiques ou ayant exercé au moins 8 ans en
éducation prioritaire.
Le vivier 2 (20 % des promotions) : pour lequel sont él igibles
tous les col lègues ayant atteint le 6ème échelon de la hors
classe.

DES RÉSULTATS CATASTROPHIQUES !

Un petit tableau plutôt qu’un long discours…

Sur 1 8 promotions possibles pour la catégorie 1 0 n’ont pas été
attribuées : un véritable scandale !

DES RÉSULTATS ET DES APPRÉCIATIONS INJUSTES

Pour ce qui concerne le vivier 1 , les critères d’él igibi l i tés étant
tel lement restrictifs et ne correspondant pas à la réal ité de notre
catégorie, très peu de col lègues étaient él igibles. I ls ont tous été
promus, mais 1 0 promotions ont ainsi été perdues. Parmi eux,
des col lègues très jeunes (l ’un est né en 1 974) ont été promus
et vont mécaniquement bloquer des possibi l i tés de promotion
pour de très nombreuses années.

En ce qui concerne le vivier 2, le barème est grand ouvert à
l ’arbitraire. L’appréciation de la rectrice est prépondérante,
l ’ancienneté de service négl igeable. Le contingentement des
appréciations (5 % d’« excel lent » et 30 % de « très
satisfaisant » exacerbe encore la mise en concurrence des
col lègues parfois au sein d’un même établ issement.
Autre conséquence de ce contingentement, 65 % n’ont pour
appréciation qu’un petit « satisfaisant ». La lecture des avis fait
pourtant ressortir que les chefs d’établ issement et les IPR sont
contents voir très contents du travail de la catégorie. Cet
étalonnage des appréciations n’a aucun sens que néfaste.
Avec le recul de l ’âge du départ à la retraite, chacun observe
autour de lui des col lègues fatigués. Chaque CPE se demande,
comment i l finira sa carrière : aura-t-i l avant de partir à la retraite
toute l ’énergie qu’ i l est capable de déployer aujourd’hui pour
faire ce métier passionnant certes, mais tel lement exigeant. Se
voir attribuer une appréciation « satisfaisant » qui sanctionne
toute une carrière, engagée dans le métier, le service publ ic et
auprès des élèves est hautement injuste. Cela ne peut
engendrer que démoral isation, désinvestissement et souffrance
au travail .
Pour la session 201 8, la rectrice aurait pu modifier le
contingentement des appréciations, cela n’a pas été son choix,
espérons qu’el le entendra le malaise de la catégorie que les
élus du personnel ont relayé.

DIVISER LES PERSONNELS ET BRISER LES SOLIDARITÉS

La classe exceptionnel le, par ses modalités d’attribution
participe à cette pol itique de management par le chiffre et la
mesure de la performance individuel le que nous combattons.
Ainsi dévoyée cela devient un outi l de destruction de l ’esprit de
service publ ic, mettant en concurrence permanente les
col lègues, mettant à mal les sol idarités, les col lectifs de travail .
La batai l le va être rude pour faire changer ces modalités. Nous
demandons une fusion des deux viviers, un barème permettant
de promouvoir les col lègues proches de la retraite, entrainant
une plus grande rotation et donc un plus grand nombre de
promus. Nous vous invitons à consulter nos analyses et
remarques plus détai l lées sur notre site internet.
Pour la classe exceptionnel le comme sur d’autres sujets la
catégorie peut compter sur le SNES et ses élus pour défendre
ses intérêts mais le travail des élus n’est pas grand-chose s’i l
n’est pas relayé par tous : n’hésitez pas à faire connaitre le
mécontentement de la catégorie par tous les moyens.

Odile VINCENT-FALQUET

Retrouvez la délcaration préalable et propos l iminaires des
experts du SNES-FSU aux CAPA :
http://www.nancy.snes.edu/carrieres/ce/cpe/



PARITARISME
SORTIE DU STATUT DÉROGATOIRE

LE SNES-FSU SONNE LE TOCSIN !
Une bombe à fragmentation aurait-el le discrètement explosé sur
le corps des CPE ?
Au printemps dernier, le Conseil d’État a effectué une lecture
restrictive de l ’article 1 0 de la loi de 1 984, considérant que les
CPE ne constituent pas un corps dérogatoire au statut général
de la Fonction publ ique, les considérant comme non-
enseignants. Les conséquences de la sortie du régime
dérogatoire pour les CPE sont multiples et graves :

CHUTE DU NOMBRE D’ÉLUS EN CAPA

L’impact de cette décision s’est tout de suite concrétisé sur le
projet d’arrêté des commissions administratives paritaires
compétentes pour les CPE. Pour notre académie, nous
passerons de 8 à 5 sièges en CAPA, affaibl issant ainsi le poids
des représentants des syndicats dans le cadre des opérations
de carrières et de mutations, mais aussi la qual ité du travail de
suivi. Avec cette baisse du nombre d’élus, la composition des
instances représentatives va en outre se traduire par une
représentation sans rapport avec cel le du corps puisque 3
sièges représenteront 30 % des CPE (1 en classe EX et 2 en
HC) quand 2 représenteront les 70 % en classe normale.

MODIFICATION DES RÈGLES POUR LE MOUVEMENT

En juin, la DGRH annonçait aux organisations syndicales que,
dans le cadre du mouvement inter académique, les CPE et les
Psy-EN ne bénéficieraient plus du même barème que les
enseignants.

QUELLE SERA LA PROCHAINE ÉTAPE ?

En tout état de cause c’est une remise en question de notre
identité professionnel le de personnel enseignant au rôle

spécifique. On peut craindre que cela donne du poids à ceux
qui, de longue date, souhaitent nous rapprocher des équipes de
direction et faire de nous des managers, tout à l ’opposé de
l ’esprit de notre circulaire de mission. La sortie du statut
dérogatoire met fin à l ’al ignement historique des instances de
gestion des personnels d’enseignement, d’éducation et de
psychologie, qui a permis tant d’avancées conjointes à tous les
corps. Avant même la mise en place de la réforme du
paritarisme prévue dans le cadre du chantier CAP 22, les CPE,
avec les Psy-EN, font les frais de la pol itique de casse du
paritarisme, pourtant issu du programme du Conseil national de
la résistance.

Le SNES-FSU est une organisation syndicale pluri catégoriel le :
i l s’est toujours construit avec et pour les CPE. Cela nous a
permis de peser dans les instances représentatives, mais
également d’avancer avec les enseignants dans la défense d’un
service publ ic d’éducation ambitieux. Pour la catégorie, cette
démarche nous a donné la possibi l i té de résister aux dérives
managériales qui tentent insidieusement de nous introduire dans
l ’équipe de direction. El le a également porté ses fruits tant sur la
question de la création de la hors classe, l ’al ignement de son
ratio sur celui des professeurs, la création de l ’ indemnité
forfaitaire d’éducation et son al ignement sur l ’ ISOE.

Les élections professionnelles seront l ’occasion pour tous les
CPE de montrer leur attachement au paritarisme en votant
massivement en décembre prochain. Mais, au-delà, le SNES-
FSU, qui a bien sûr porté la parole de la catégorie en CAPA
http://www.nancy.snes.edu/mutations/mouvement_intra/,
organise la riposte et vous appel le à participer aux prochaines
mobil isations pour exiger le retour de la catégorie dans le
régime dérogatoire de la Fonction publ ique.
Une pétition nationale devrait prochainement être diffusée sur
vos boites mail professionnel les. Signez et faites signer !

BILAN DU MOUVEMENT INTRA
Lors de la CAPA dédiée au mouvement intra académique des CPE, 99 demandes ont été formulées par les col lègues. Parmi
cel les-ci, on dénombre 28 demandes obligatoires (émanant de stagiaires, de CPE devant être réintégrés et de 5 cartes
scolaires). Par ai l leurs, 5 personnes ont obtenu une bonification à titre médical ou social .
Nous nous fél icitons que l ’administration ait pu, comme nous le demandons depuis des années, trouver d’autres moyens que
le blocage de postes pour l ’affectation des stagiaires.
À l ’origine, dans le projet présenté par l ’administration, 44 demandeurs obtenaient une affectation. Les travaux préparatoires
des élus SNES-FSU ont permis 5 mutations supplémentaires, ceci grâce à notre appropriation constante des textes en
vigueur et à notre suivi individuel approfondi du dossier de chacun. Si, sur le projet, 22 % des demandeurs volontaires de
mutation à l ’ intra étaient satisfaits ; à l ’ issue de nos interventions en CAPA, i ls sont 31 % à avoir obtenu une mutation.
Après le mouvement, 8 postes demeurent vacants, l ’effectif total des CPE titulaires ne couvre plus les besoins. Notre
académie ne compte plus que 2 TZR, tous deux basés à Metz, c’est largement insuffisant !
I l est urgent de créer des postes de titulaires et d’ouvrir plus de postes au concours !
Le 1 2 jui l let, un nouveau groupe de travail s’est réuni afin de procéder aux derniers ajustements du mouvement. 4 CPE qui
en ont fait la demande ont ainsi décroché une révision provisoire de leur affectation.
En conclusion, le bi lan de ce mouvement est paradoxal : seuls 31 % de titulaires d’un poste candidats à mutation ont été
satisfaits, mais les affectations ont souvent été obtenues parmi leurs premiers vœux. Un seul col lègue a dû subir une
extension (voir déclaration : http://www.nancy.snes.edu/mutations/mouvement_intra/).

Isabel le DI CERTO - Annick BALLAND



MODÈLE DE DEMANDE DE CONGÉ POUR FORMATION SYNDICALE
(demande à déposer avant le 20 octobre 201 8 - date des vacances)

NOM .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Prénom.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grade et fonction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etabl issement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

à Monsieur/Madame l'IA-DASEN de … (département)
S/C de M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . (chef d’établ issement)

Conformément aux dispositions
(si vous êtes titulaire) de la loi n°84-1 6 du 1 1 janvier 1 984 (article 34, al inéa7) portant statut général des fonctionnaires
(si vous êtes non titulaire) de la loi n°82-997 du 23 novembre1 982 relative aux agents non-titulaires de l ’Etat,

Et du décret 84-474 du 1 5 juin 1 984 définissant l ’attribution des congés pour la formation syndicale, avec maintien intégral du salaire, j ’ai l ’honneur de
sol l iciter un congé le jeudi 22 novembre 201 8 pour participer à un stage de formation syndicale. Ce stage se déroulera à l 'ESPE de Maxévil le.

I l est organisé par le secrétariat académique du SNES (FSU) sous l ’égide de l ’ IRHSES (Institut de Recherches Historiques sur le Syndical isme dans les
enseignements de Second degré – SNES), organisme agréé, figurant sur la l iste des centres de stages dont les sessions ouvrent droit aux congés pour
la formation syndicale (arrêté du 29 décembre 1 999 publ ié au JORF du 06 janvier 2000)

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature

NOUS VOUS R
APPELONS Q

UE :

� ce stage est ouvert à tou
s les CPE, syndiqués et non

syndiqués, et i l ne vous engage à rien pour la suite ;

� vous avez droit à congé ce jour-là, à condition d
’en faire

la demande à
votre adminis

tration 30 jour
s avant le stag

e,

c’est-à-dire le 20 octobre 201 8 - voir ci-contre pour le modèle

de demande d’autorisation d’absence pour stage syndical.

STAGE SPÉCIAL CPE
Animé par le secteur CPE du SNES-FSU Lorraine

Avec la participation d'Olivier RALUY, secrétaire national de catégorie CPE

Jeudi 22 novembre 2018 de 9h à 17h
ESPE de Maxéville

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STAGE CPE DU JEUDI 22 NOVEMBRE 201 8 - Merci de nous prévenir de votre venue !

À retourner au SNES Nancy, 1 5 rue Godron, CS 72235, 54022 NANCY CEDEX ou par mail : s3nan@snes.edu

Nom : Prénom :
Etabl issement : Commune :
Tel personnel : Mail :
( ) je prendrai mon repas avec le groupe

Questions que vous voudriez voir aborder lors de ce stage :

OBJECTIFS À CE STAGE

� Organiser un moment convivial pour faire connaissance
ou se retrouver, parler métier et revendications tout
particul ièrement en cette période d’élections professionnel les
dont les nouvel les modalités remettent en cause notre
identité professionnel le en nous sortant du statut dérogatoire
qui nous plaçait aux côtés des professeurs, attaquant ainsi la
dimension pédagogique de notre fonction.

� Répondre aux questionnements des col lègues.

Venez nombreux. Ce sera la meilleure preuve que les
CPE sont mobilisés et vigilants pour ce qui concerne
leur métier.

PROGRAMME DU STAGE
Ce programme pourra être adapté

8 h 30 - 9 h : accueil

Le matin
- présentation et tour de table
- actual ités de la catégorie dans le contexte académique et national
- élections professionnel les, les enjeux du paritarisme face aux
politiques managériales, échange avec les élus et les candidats

L’après-midi
- 1 er bi lan PPCR
- échange autour des conditions de travail et de l 'exercice du
métier




