Note aux syndicats de la branche IEG
Les quotas nationaux 2007 pour les formations promotionnelles cadre sont désormais connus
pour EDF et partiellement pour GDF.
IL Y AURA BIEN UNE PROMOTION 2007 DE RENTREE A LA PROMOTION
SOCIALE CADRE MËME SI ELLE CONNAIT QUELQUES AMENAGEMENTS
EDF propose 60 places pour la PS Cadre dont 25 technique, 25 pour la filière informatique et
système d’information, 10 pour la formation marketing et commercial
GDF propose 28 places pour la PS cadre dont 10 technique, 8 pour la filière SI et
informatique, 4 pour la filière commercial/marketing, 4 pour le tertiaire
Si vous connaissez des agents de moins de 43 ans, ayant un niveau Bac+2 ou un diplôme de
niveau bac+2, prévenez les, ils peuvent être intéressés pour la PS Cadre
Inscription avant le 28 février auprès des RH locaux voir CR CPF du 13 décembre 2006
IL Y AURA UNE PROMOTION PROCADRE 2007 A EDF ET PEUT ETRE A GDF…
24 stagiaires intégreront Les Mureaux dont 12 technique et 12 tertiaire
Gaz de France fera connaître ses propositions en Janvier
Si vous connaissez des agents de moins de 43 ans qui ont un niveau de formation initiale
inférieur ou égal au bac, ils peuvent s’inscrire au concours Procadre
POUR LES AUTRES DISPOSITIFS DE FORMATION POUR ACCOMPAGNER LE
PASSAGE CADRE
EDF a annoncé un chiffre de 120 formations en prenant en compte les publications de poste
avec Formation Promotionnelle Cadre Associée à un Emploi (FPCAE) et les Formations
APMC (Accompagnement de la promotion Maîtrise Cadre).
Il peut être utile pour les syndicats CGT de prendre les organigrammes et de pousser à la
réflexion pour anticiper les départs en inactivité en demandant aux directions de publier des
FPCAE. Il s’agit d’anticiper à 1 ou 2 ou 3 ans, le départ d’un cadre qui devrait être remplacé
par quelqu’un de diplômé. C’est l’occasion de pousser un collègue à faire une VAE et se
préparer à postuler sur une FPCAE que le syndicat aura suggéré aux directions.
Rappel, pour les formations APMC c’est un peu différent. Pour envoyer quelqu’un en
formation APMC il faut que l’agent ait été nommé cadre récemment ou va le devenir dans un
délai de 6 mois après son entrée en formations aux Mureaux
POUR INCITER LES AGENTS A S’Y INSCRIRE NOUS VOUS ENVOYONS UN TRACT
A DESTINATION DES AGENTS

