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EXPERTISE SUR LES ORIENTATIONS 
STRATEGIQUES DE L’ETABLISSEMENT  

 
 

A l’ensemble du personnel 
 

Cher(e) collègue, 
 

Lors de la réunion du Comité d’Entreprise du 21 décembre dernier, vos élus du CE étaient 
informés et consultés sur les orientations stratégiques de l’établissement, qui 
comportaient les thèmes suivants : 
- Le retour à équilibre pour 2018 ; 
- Rénovation/construction de l’établissement ; 
- Développement des consultations externes ; 
- Rapprochement et mutualisation renforcé avec les Genets ; 
- Mutualisation des formations conjointes avec les Genets et les Cèdres (Malataverne 43) ; 
-  Acquisition de nouvelles activités. 
 

La direction s’est contentée de leur donner les grandes lignes sans vouloir rentrer dans 
les détails. 
 

Devant ce fait et n’ayant pas les connaissances pour pouvoir exprimer un avis 
quelconque, et au vu des enjeux à venir pour l’avenir de notre établissement, vos élus 
ont décidé à l’unanimité de mandater une expertise comme la loi le prévoit, auprès du 
cabinet SECAFI de Lyon. 
 

Cette expertise aura un coût qui s’élèverait à environ 18000 €, dont 20 % prises en charge 
par le CE sur le budget fonctionnement. 
 

Nous savons pertinemment que le coût va leur être reproché par la direction,  car cette 
expertise dérange. Elle n’est pas la bienvenue pour nos dirigeants qui veulent faire 
tranquillement leur petite sauce.  
 

Pour les élus et pour vous, personnel de Moze, cette expertise est nécessaire, même 
obligatoire car elle permettra d’avoir une réalité de la situation et des orientations futurs, 
que la direction et le conseil d’administration envisagent de mettre en œuvre, sous le 
diktat de l’ARS.  
 

Vos élus assument pleinement cette décision. Néanmoins, ils ont besoin de votre soutien 
et de votre compréhension car toutes les démarches entreprises, le sont pour vous et 
pour l’avenir de l’outil de travail. Vos élus sont à votre disposition pour tout 
renseignement concernant cette expertise.   

 

Saint- Agrève, le 24 janvier 2017 

 


