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L'AGREPI SUD-EST FACE A LA CRISE  

Chers amis adhérents,
Nous avons nous aussi  été touchés par la crise 
économique  2009,  car  nous  enregistrons  une 
chute des adhérents à jour de leur cotisation de 
plus de 10%.
Après  un  début  d’année  2009  très  prometteur, 
notre activité s’est réduite à des actions de tutorat 
et quelques échanges entre nous.
Cette crise, bien présente, qui nous impacte dans 
nos  activités  quotidiennes,  doit  être  considérée 
par notre association comme une opportunité de 
développer la mutualisation de nos compétences 
et les liens amicaux qui nous unissent.
En  effet,  bon  nombre  d’entreprises  mènent  des 
réflexions, des initiatives sont engagées en vue de 
se  recentrer  vers  le  cœur  de  métier  et  de 
rationaliser  les  activités  d’environnement  de 
production…
Les  différentes  facettes  de  la  sécurité  et  de  la 
formation  sont  particulièrement  touchées,  les 
personnes  en  poste  se  retrouvent  fragilisées  et 
nous  voyons  fleurir  pléthore  de  pseudo 
organismes  de  conseil,  formation…  dans  le 
domaine,  qui  aboutiront  à  la  paupérisation  de 
notre métier.
Nombreux  sont  ceux  qui  prennent  des  grandes 
vacances  après  40  ans  d’activités  et  qui 
s’éloignent de cette vocation de préventeur. C’est 
dommage, ils ont tant à transmettre !!!!
Tout  ceci  aboutit  à  une  désaffection  vers 
l’association  qui  est  d’autant  plus  préjudiciable 
que son intérêt est encore plus évident que par le 
passé.
Je souhaite que 2010 soit l’année de la reprise et 
vous demande de ne pas abandonner le navire et 
surtout  d’inciter  de  nouveaux  marins  à  nous 
rejoindre.
Celui  qui  reste attentiste et  qui  s’isole dans ces 
périodes difficiles ne peut que sombrer.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année

Serge

Joyeuses Fêtes

Bonne Année

COMITÉ DE RÉDACTION
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AGENDA

Nous  nous  retrouverons  pour  trois  ou  quatre 
journées  à  thèmes  en  2010,  avec  un  nouveau 
délégué régional ??!!!

SALON  PREVENTICA  du  16  au  18  Mars  à 
MARSEILLE
Lors  de  cette  manifestation,  nous  envisageons 
d’être  présents  sur  le  site  du  CNPP,  nous 
pourrions nous réunir à cette occasion.
Nous recherchons des volontaires pour occuper 
le stand et répondre aux visiteurs. 
Notre  présence  est  assujettie  à  votre 
investissement durant ces 3 journées. 

L’AG de l’AGREPI se déroulera le 11 Juin 2009.
Elle sera organisée par nos amis de l’Est, dans le 
village de la Petite Pierre.
Ce cadre bucolique peut permettre un week-end 
sympathique accolé à l’AG officielle.
Retenez  la  date  et  faites  nous  part  de  vos 
intentions.

PARTENARIAT ACCRU AVEC LE CNPP

Nous  venons  de  démarrer  une  réflexion  avec 
Bastien   BILLY,  du  CNPP  La  Ciotat,  en  vue 
d’élaborer une charte de partenariat.
Il a déjà été décidé que Bastien participerait à nos 
réunions,  visites,  et  serait  destinataire  de  La 
Bélugue…
De son côté, il nous aidera à organiser vos visites 
trimestrielles  et  nous  communiquera  les 
coordonnées des futurs agréés.

Proposer vos idées et vos pôles d’intérêt.
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