Communiqué de presse
« Le Fongecif Réunion devient Transitions Pro
Réunion»
La Réunion, le 19 Novembre 2019
Au 1er Janvier 2020, avec la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir
professionnel, le FONGECIF Réunion devient TRANSITION PRO Réunion. Le conseil
d’administration préfigurateur s’est réuni le 17 octobre 2019 afin de procéder à
l’élection de sa Présidence.
Transitions Pro, acteur référent des transitions professionnelles
Transitions Pro Réunion est un organisme paritaire acteur du développement des
compétences, des transitions professionnelles et in fine en faveur de l’emploi à la Réunion.
Les missions de Transitions Pro
Plusieurs missions ont été confiées par le législateur à Transitions Pro Réunion.
Premièrement, l’analyse les besoins en matière d’emploi et de compétences sur le territoire a
pour objectif d’accroître la quantité et la qualité des parcours de projet de transition
professionnelle financés.
Transitions Pro a aussi pour mission de sélectionner et valider les projets de Transitions
Professionnelles menant à des emplois pérennes intégrés à la réalité socio-économique du
territoire. Cela passe par la gestion de deux dispositifs : le CPF Projet de Transition
Professionnelle et le dispositif « démissionnaire ».
Le CPF Projet de Transition Professionnelle
Le projet de transition professionnelle est une modalité particulière permettant aux salariés
souhaitant changer de métier ou de profession, de financer des formations certifiantes en lien
avec leur projet. Le salarié doit constituer un dossier de financement qui est étudié par une
Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale. Le projet présenté doit répondre aux
trois critères prévus par la loi, notamment en termes de perspectives d’emplois dans la région.
Le dispositif « démissionnaire »
Le dispositif « démissionnaire » est au cœur de l’actualité entré en vigueur au 1er novembre
2019. Ce nouveau dispositif permet aux personnes en activité de concrétiser leur projet de
reconversion en étant indemnisées par Pôle Emploi sous certaines conditions.

La gouvernance et les ambitions de Transitions Pro
C’est Vincent PAYET, représentant de la CGTR qui assurera la présidence de Transitions
Pro Réunion et Patrick SERVEAUX, représentant du MEDEF, qui prendra sa viceprésidence à compter du 1er janvier 2020. Cette nouvelle gouvernance affiche d’ores et déjà
une ambition forte, celle d’être un acteur de la transition professionnelle
Le Fongecif change, mais reste votre interlocuteur privilégié pour tous vos projets de
transition professionnelle
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