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Le Synofdes renouvelle son conseil d’administration
Réunis en assemblée générale le 25 septembre 2020, les membres du Syndicat des Organismes
de Formation (SYNOFDES) ont élu leur nouveau Conseil d’Administration.

Michel Clézio a salué le bilan des 3 dernières années et réaffirmé le rôle majeur du partenariat avec
le CNEA* et l’implication des administrateurs dans les instances de représentativité.
“Nous pouvons être fiers du professionnalisme et de l’efficacité qui nous ont permis d’assumer les
obligations qui nous incombent, tant dans le cadre du dialogue social que nos services aux
adhérents. Nous avons eu des retours particulièrement positifs sur notre réactivité et notre appui
pendant la crise du COVID.”
Comme il le souligne, “il est indispensable, pour répondre aux défis de la transformation de la
formation, que l’Etat joue pleinement un rôle régulateur et que les interventions des organismes de
formation dans les territoires soient sécurisées”.
Le Synofdes se donne comme objectif de conforter et accentuer son développement pour les
années à venir. Il sera au rendez-vous et apportera son expertise dans les différents espaces de
concertation et de négociation pour porter haut nos valeurs.
La conseil d’administration continue son renouvellement en accueillant un tiers de nouveaux
membres tandis que trois vice-présidences sur quatre sont assurées par des femmes.
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*Le CNEA est une organisation professionnelle représentative dans quatre branches (Animation, Foyers et
Services Jeunes Travailleurs, Sport, Tourisme Social et Familial). Le Synofdes et le CNEA ont conclu un
partenariat politique et stratégique au profit des adhérents.
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