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Plan 500  000.. .?

L e jeudi 11 février 2016, JT de

France2/TF1, retranscription

exacte de 16mn05 à 17mn09:

Le Président de la République: «Alors, il y a une

2ième disposition… pardon…c’est… Euhhh. . . Les

500  000 formations, que nous ne pourrons pas faire

seul, l’État le fera avec les (Interruption des

journalistes)…»

Journalistes: «Là dessus on vous accuse de

vouloir embellir les chiffres du chômage… Un peu

artificiellement… En retirant des gens qui sont

inscrits pour les mettre en formation.»

Le Président de la République: «Les gens qui

sont inscrits en formation, à un

moment… leur formation

s’arrête…elle ne va pas

durer… Euhhh… 14 mois

tout simplement parce

qu’il y aurait des

élections dans 14

mois… Une bonne

formation, elle dure 1

mois, deux mois… Elle

dure 3 mois… Et donc

il est très important

que ces DE qui n’ont pas

de qualification, qui attendent

depuis 1 an… Parfois depuis 2 ans de

pouvoir être préparés aux métiers d’avenir…

Puissent…»

Journalistes: «Mais pour quelques mois ca peut

faire baisser les chiffres»

Le Président de la République: «Et après, ils

reviennent donc ce serait un calcul à courte vue…

Là aussi, je n’ai pas de calculs… Mais ce que je

veux, c’est en terminer avec une situation

française… Vous la connaissez… C’est en France

que la durée du chômage est la plus longue…»

Journalistes: «Bien sur…»

Le Président de la République: «et la durée des

formations proposées est la plus faible… Alors çà,

on va changer… Et çà sera un grand plan de

qualification…»

O utre le fait que «son» gouvernement, tout

comme le précédent, sont, en grande partie,

responsables de cette situation et que le mi l l iard

posé sur la table ne correspond pas à un grand plan

de qual ification (2   000€ par personne pour 200h en

moyenne), i l faudra rappeler au Président de la

Républ ique:

- Que des boucl iers se sont déjà levés contre

l’ idée même de former plus de demandeurs

d’emploi .

- Que les Présidents de Régions «d’opposition»

ne participeront certainement pas à la mise

en place du plan d'urgence pour l 'emploi voulu

par lui même.

- Que les Présidents de Régions «de la majorité»

participeront à sa mise en place à la condition

qu’ i ls voient la couleur de l ’argent pour en

faire, semble-t-i l , ce qu’ils veulent.

- Que la formation continue est devenue

un «marché» .

- Que l ’État s’est complètement

désengagé de la formation et n’a

plus aucun moyen de rectifier le tir,

sauf à légiférer de nouveau.

- Qu’une bonne formation

qual ifiante ne dure pas entre

150h et 450h.

- Qu’un métier ne peut

s’apprendre en 1 ou

2  mois.

- Que c’est avec un

métier et/ou un diplôme qu’on a le plus

de chance de trouver un emploi .

- Que le raccourcissement de la durée des

formations est principalement du à la demande

des commanditaires qu’ i ls soient publ ics

ou   privés.

- Que le raccourcissement de la durée des

formations est en partie du à la conception

même de la formation tout au long de la vie et la

loi d’aout 2004 (formation courte en

plusieurs  fois) .

- Que la loi de mars 2014 renforce cette

tendance avec la création du CPF pour tout le

. . . /. . .
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Informations du Président

MOOC Cuisine: C’est une

initiative publ ique qui remporte

un   vrai succès, avec

40  000  personnes inscrites sur

le MOOC "Les 101 techniques de base" (réparties

pour moitié/moitié entre demandeurs d’emploi et

salariés). L’AFPA montre sa différence sur la qual ité

pédagogique et met sur la place publ ique la

multimodal ité. Les uti l isateurs et observateurs sont

surpris, dans le bon sens du terme. La direction y

voit donc une voie de développement à poursuivre.

Pour donner un ordre d’ idée, la direction donne pour

exemple le CNAM, autre organisme sur ce type de

formation sur le thème du management, compterait

30  000 inscrits.

Plan 500  000: la direction indique que nous

sommes toujours en phase de calage et que la

progression est diffici le avec les personnes autour

de la table. Le DR constate un engagement fort

de  la DIRECCTE et de Pôle Emploi .

Pôle Emploi a la capacité de mobi l iser les fonds…

mais i l est confirmé que le Consei l Régional est à la

manoeuvre. . . et que son action est bloquante

actuel lement! Le DR se demande si le

gouvernement ou les partenaires sociaux peuvent

infléchir les choses. . . Au niveau national , nous

attendons un appel d’offres d’ ici fin de semestre

sur  les métiers d’avenir.

Pour caler avec notre budget, le DR annonce un

. . . /. . .

Pour info, MOOC= “Massive Open Onl ine Course”. . .

Traduction FLOT= Formation en Ligne Ouverte à To
us

Fin de formation "Les 101 techniq
ues de base" le 31 mars

http: //mooc.afpa.fr

monde (150h de droits sur 7 années) et que le

financement ad hoc correspond à 50€ par an

per  capita.

- Que l ’AFPA qui proposait des formations longues

et plaçait jusqu’à 80% de ses stagiaires (2004) dans

l ’emploi est sur le point de mourir faute de

commande.

- Que l ’AFPA est obl igée de modulariser ses

formations, modularisation qui consiste à sortir du

«modèle AFPA» , basé sur une formation longue,

diplômante ou conduisant à un titre.

- Qu’à l ’ interne de l ’AFPA, ce modèle n’est même pas

défendu, y compris par son Président Yves Barou je

cite: «L’offre de formation compte désormais 950

modules qui permettent de construire "des parcours

à la carte" éligibles au CPF (compte personnel de

formation) , au lieu de devoir suivre des formations

longues sur plusieurs mois en une seule fois» .

Pour Force Ouvrière,

soit on change les règles,

soit on meurt.

On la repose.. .

L ors du CRE de janvier,

la délégation Force

Ouvrière avait posé une

question à la direction sur

le point du déploiement des Appels

d’Offres. La direction s’était engagé à y

répondre entre les 2 CRE… Sans réponse,

nous reposons donc la question:

Quel budget a été uti l isé pour la

construction des cabines de la formation

AEB de Valence et pour l ’outi l lage?

Développement Commercial

Q uelle organisation commerciale sur le

bassin d’emploi de Bourg En Bresse et

zones de l ’Ain-Rhône-nord (Vi l lefranche,

Trévoux, Pays de Gex, Ambérieu, Oyonnax,

Plaine de l ’Ain…)?

QQuueessttiioonnss DDiivveerrsseess
FFoorrccee OOuuvvrriièèrree

aauu CCRREE

http://mooc.afpa.fr
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plan de recrutement national avec renforcement du

dispositif par l ’embauche de formateurs associés

(pour des parcours de quelques mois), et des

formateurs en CDI sur les métiers d’avenir.

EPIC/SCIC: Un planning pour le projet de

changement statut de l ’AFPA est calé en fonction du

gouvernement en négociation avec Bruxel les pour

la création de l ’EPIC. L’engagement des travaux

pour la création de l ’EPIC et SCIC, se fera avec

consultation du Consei l d 'État, du CNEFOP et peut

être d’autres si besoin. En interne, le CCE sera

consulté et une nouvel le instance (coordonnateurs

de CHSCT… FO sera vigi lant sur ce point. . . ) devrait

être créée autour de l 'été. Le but étant que tout soit

bouclé pour la fin d’année.

Qualité: depuis son inscription dans la loi de 2015,

c’est un élément important, notamment sur la

qual ité de l ’offre de formation. 6 critères précis sont

l istés et nous signons avec nos partenaires des

conventions portant notamment sur la qual ité, par

exemple comme récemment avec le FONGECIF. Un

groupe de travai l a été créé autour de JL.Arnaud,

accompagné du directeur national qual ité. Le DR

indique le déploiement de 2 objectifs:

- un “set de table” (ndlr: un rapport avec le MOOC

cuisine?! ?) à destination des formateurs pour

savoir ce qu’ i l a à conduire 1 mois avant l ’entrée

du parcours.

- un e-space “Qual ité” sur lequel on retrouvera

l ’ensemble des documents de référence sur les

éléments à mettre en place (exemple: élection

des délégués stagiaires, quand? comment? quoi

rempl ir?)

Pour rappel , sur 6 lots, on peut avoir des audits du

Conseil Régional qui peuvent démarrer dès

mars…

Développement: le DR annonce que l ’AFPA

Drôme-Ardèche vient d'être retenu pour conduire un

projet d'accompagnement sur une l igne de

production d’AREVA. Cette action démarrera par un

travai l d ' ingénierie pour transférer le site du

Tricastin vers Romans sur Isère. Ce plan de

formation est destiné aux salariés ayant accepté la

mobi l i té ou pour les nouveaux embauchés.

La nouvel le organisation commerciale est en place

et apporte les effets attendus: avec la cel lu le appel

d’offres, de bons dossiers ont été déposés, en

attente de réponse:

- POE col lective usinage et ADVF

- pour Pôle Emploi en Pays de Savoie: sur les

techniques d’approche en entreprise par les

méthodes d’ improvisation théâtrale.

- Nouvel le consultation sur les ECCP: réponse sur

10 lots régionaux en réponse pour le mois de

mars

- OPCALIA sur les formations réglementaires sur

la grande région AURA, sur les services à la

personne, les paysagistes et le nettoyage de

locaux.

Nominations: au 1er avri l , M. GrandClement-

Chaffy prendra le poste de Directeur du centre de

Bourg en Bresse. Précédemment, i l était DC sur

Montluçon. L’actuel le Directrice de Bourg en Bresse

rejoint la DI IP.

Élection d’un membre

du CHSCT sur Pont de Claix

S uite au départ de M. Oudin à la retraite, se

présentent pour le remplacer au sein du CHSCT

de l ’AFPA Grenoble Pont de Claix: Mme Mul ler

Isabel le et M. Koziarek Christophe.

Nombre de votants: 9

Votes: 9; 3 pour M. Koziarek et 6 pour Mme Mul ler

Élue: Mme Mul ler Isabel le

Point déploiement AO

Suivi des plateaux techniques:

À
la lecture des tableaux

transmis par DR, Force

Ouvrière est étonné de voir que

24 formations sur 70 sont

lancées sans budget travaux et

matériel… Soit 1 formation sur 3 tout de même!

À mettre en relation avec la question abordée de

la qual ité? C’est en effet 1 des 6 critères non

respecté…

2ème critère: stagiaires (satisfaction)…

Maintenant que la loi encadre tout ça, i l serait

dommageable de ne pas s’y tenir…

D’autant plus surprenant que c'était un plan

prioritaire (cf CRE MARS 2015)
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Le DR est étonné de cette remarque. Pour lui , c’est

un travai l démarré en novembre 2014 dans une

logique de projets, avec la DPGA, sur l ’ensemble

des sites, sur lesquels des hypothèses sur les

plateaux techniques ont été faites, en prenant en

compte les centres sur lesquels on pouvait avoir des

mobi l i tés de matériels etc. Des fonts

d’ investissement prévisionnels centre par centre ont

été faits. Pour lui , i l ne faut donc pas en conclure, en

prenant pour exemple le lot restauration sur Valence

sur lequel le self a été retenu comme plateau

technique, que les conditions n'était pas réunies.

Selon le DR, Force Ouvrière fait du sophisme… Loin

de là, Force Ouvrière uti l ise simplement les données

fournies par la DR et pose, en conséquence, les

questions qui doivent être posées! Que la direction

donne des informations plus précises et expl ique

pourquoi i l n’y a pas eu d' investissement sur

chacune des 24 formations pour lesquels

n'apparaissent pas d’ investissement au l ieu de faire

une mauvaise interprétation des questions posées.

Car sur le terrain, parfois les conditions de travai l ne

sont pas “jol ies-jol ies”. Que le DR vienne sur les

centres se rendre compte, au l ieu de se cacher

derrière le fait que ses équipes ne lui ont pas fait

remonter de cas précis. . . Formateurs, rapprochez

vous de vos élus FO pour faire remonter les

manques observés en terme d’investissement et

matières pour le démarrage et pendant vos

formations!

Plan de recrutement CDI: Un décalage est

constaté entre la décision de recrutement annoncé

et son report. La raison évoqué par la RRH étant

qu’ i l est proposé aux formateurs en sous-activité de

rejoindre ce besoin; et depuis 1 an i l reste encore

des formateurs en sous-activité.

L’appel à compétence, depuis décembre, est clos.

Les besoins non pourvus ont fait l ’objet de

recrutements en CDI .

Point sur la mise en oeuvre du PFE: Sur la mise

en oeuvre des PFE, sur chacun, i l a été identifié les

options d’accompagnement, et ont été mis en place

des groupements des organismes partenaires. Le

travai l fa it a été soul igné par le Consei l Régional .

Bémol : difficulté à inscrire le bâtiment sur le Rhône

et Pays de Savoie sur la prescription, sourcing,

inscription.

Une rencontre avec des coordonnateurs sur la façon

de faire la traçabi l i té et les contrôles est prévue.

Sourcing stagiaires PQCP 2016: Cette 1ère

année de lancement a été compl iquée. . . Sur

certaines formations biens connues et déjà inscrites,

i l n’y a pas trop de difficultés… Sur d’autres métiers,

nous rencontrons des difficultés avec les

prescripteurs ou parce que ces dispositifs peinent à

trouver leur publ ic (maçons par exemple, mais c’est

conjoncturel . . . ) . Sur la “rénovation thermique du

bâtiment”, le problème vient du fait que les

prescripteurs ne voient pas concrètement ce qu’est

le métier… I l faudra donc un peu de temps pour que

ça fonctionne… En attendant, le DR nous dit qu’ i l y

a des résultats intéressant en ouvrant le sourcing

sur des modal ités nouvel les.

Force Ouvrière demande où en est le "tour de

France" de la direction auprès des Consei ls

Régionaux et s’ i l y a une visite de prévu le CR

AURA? Le DR répond par une stratégie à 3 niveaux:

un premier contact avec la nouvel le présidente,

comme mentionné au dernier CRE, puis un travai l

de proximité avec les élus des territoires

(évènements, visites etc pour exemple:

inauguration de l ’atel ier usinage en présence du

maire de Valence), et la rencontre avec M.Wauquiez,

sur laquel le l ’AFPA est toujours en attente de

rendez-vous…

Projet RIR et TMR en Rhône-Alpes

L ors du précédent CRE, la direction avait uti l isé

les " Informations du Président" pour annoncer

un changements dans l 'organisation des

informaticiens suite, notamment, au départ en

retraite de deux d'entre eux du centre de Pont de

Claix. Ce point peut se discuter au CRE de Février

avec les élus. . .

Service Amputé

Tout d’abord, plusieurs

points attirent forcement

réactions (bien sûr, on parlera

de  Rhône-Alpes seulement):

- le projet ferait passer de: 7 RIR et 3 TMR à

décembre 2015, à: 4 RIR et 2 TMR, plus

l ’équivalent d’un temps plein réal isé par 2

formateurs (pour lesquels on peut espérer

qu’avec le plan 500000, ceux-ci seront de

nouveau à temps plein sur de la formation…

D’ai l leurs, même sans cela, on ne peut que

. . . /. . .
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D ’après le DR, le RIR l isté sur

Venissieux/StPriest n’est pas le

RIR détaché sur la mission de gestion

d’ infrastructure… I l y aura donc une ouverture de

poste. Sur Grenoble, en réponse à la question de

Force Ouvrière, le DR annonce qu’en cas de

reprise de l ’activité de formateurs des 2 col lègues

à mi-temps, i l y aura la mise en place d’un TMR

pour compléter le RIR. Le DR maintient que cette

nouvel le organisation réduit le service de

“seulement” 1 ETP… FO compte bien qu’on passe

de 10 à 6 ¼ en l ’état! Pour le DR, ce projet

d’organisation, nécessite des ouvertures

systématiques de tickets pour une mei l leure

gestion de l ’activité des RIR et du TMR… Sur ce

point, que les directeurs et manageurs

commencent par montrer l’exemple… Mais i l

faut également réintégrer les informaticiens dans

les réunions de GRN et autres pour une mei l leure

anticipation et prise en compte des impératifs et

des travaux à faire… Mais encore une fois,

comment faire plus (plan 500 000…) avec moins de

personnels? FO ne peut que constater qu'encore

une fois, la direction n'a pas anticipé le départ en

retraite des col lègues de Pont de Claix!

s’étonner de ne pas rempl ir sur du marché privé en

informatique sur une vi l le comme Grenoble…).

Donc, on passerait, au mieux, de 10 à 7 personnes

au total… La charge de travail est-elle allégée

pour autant?

- On s’étonne également des choix de

regroupements de centres… St Étienne avec Bourg

en Bresse? Avec un temps de route al ler/retour de

3h sur une journée de travai l hors éventuels

bouchons. . . Ça ne parait pas très judicieux tant en

question de temps de route, que pour les risques

sur le trajet…

Plus précisément, les chiffres donnés ne tiennent

pas compte des temps de mission et autres des

RIR. En effet, la direction compte 1 RIR en face des

PC sur Vénissieux quand celui-ci est sur une

mission de Gestionnaire

d’ infrastructure sur l ’ inter-région

Sud-Est comprenant Rhône-Alpes,

Auvergne, PACA et Corse.

Idem pour le centre de Drôme-

Ardèche sur lequel la

direction compte 1 RIR

quand son «temps partiel

d’activité professionnel le»

est d’environ ¼ temps.

Sans aucune mesure de

remplacement présentée

dans le projet, on arrive donc à un effectif global

d’ informaticiens qui passerait de 10 à 4¼ !

Dans les faits, on serait plus sur un tableau

comme  suit:

En plus de cette baisse des effectifs, les

informaticiens doivent faire face à un parc

informatique vieill issant, les budgets ne

permettant que peu de renouvel lement, donc sujet

à plus de pannes matériel les. Également, les

mouvements d’ordinateurs réguliers du fait

des appels d’offres et autres actions courtes,

entraînent des réinstal lations fréquentes et des

saisies constantes pour la mise à jour de

l ’ inventaire du parc informatique.

Enfin, même si tout cela n’est certainement pas

exhaustif, se baser seulement sur le nombre de

postes informatiques n’est pas la bonne méthode,

car la direction ne prend pas en compte les

missions régionales attribuées à certains RIR,

comme la gestion des téléphones portables, les

ordinateurs portables, le Wiki AFPA faci l i tant

l ’ instal lation des imprimantes et bientôt les

réservations de sal les et véhicules, etc. . .

Afin de maintenir un service informatique réactif et

de qual ité à destination des uti l isateurs, la

délégation FO demande un remplacement à

iso‑ETP et donc que le projet soit revu par la

direction, en privilégiant

l’embauche de RIR plutôt que

d’avoir recours à des TMR afin de

faci l i ter le management, intégration

sur les centres avec les personnels et

les questions de logistiques (clés,

matériels  etc).

Sites Nbr de PC Effectif(s)

Bourg en Bresse

Ri l l ieux

StÉtienne et Roanne

890 1 RIR et 1 TMR

Grenoble, Annecy,

Chambéry

1080 1 TMR

Vénissieux

StPriest

1070 1 TMR

Valence, Romans

Le Tei l

450 1/4 RIR
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Point Économique

É
clairage de M. Bioulac en

séance, celui -ci rappel le

quelques chiffres qui se précisent

au fi ls des semaines (FO avait d’ai l leurs noté une

augmentation de 20418  HTS par rapport aux

chiffres donnés le mois dernier, soit l 'équivalent

d’une formation complète de 8 mois):

40  mi l l ions  d '€ de chiffre d'affaires, 47   mi l l ions  d '€

de charge, et un EBE de -6  millions  d'€ . Ces

chiffres seraient cohérents au niveau de la remonté

faite au CRE. Avec 13  mi l l ions  d '€ prévus sur l 'Appel

d'Offres, le réal isé est moindre (voir les journaux FO

en 2015 dans lesquels nous avions alerté sur le

"creux" entre 2 appels d'offres). Le budget initia l

n'est pas tenu également à cause des écarts de

réal isation sur le CIF, CSP etc

Sur le prévisionnel 2016, les nouveaux éléments ont

été intégrés, notamment le plan 500  000. Le chiffre

d'affaires se voit donc gonfler de 6  mi l l ions  d '€,

conformément au chiffres au national . Une

augmentation des charges apparaît pour prendre en

compte l 'augmentation des frais de fonctionnement,

du personnel et de l ' intérim… dans des proportions

assez faibles en

comparaison! En

découle un EBE,

qual ifié "d'ambitieux"

par la direction, à

-834  000€… En terme

d'HTS, la direction

prévoit que l 'on en

réal isera 4  308  834

avec l 'abondement

prévu pour 2016

(3,7   mi l l ions  d 'HTS en

2015), la part du plan "500  000" se retrouve sur la

l igne "commande publ ique".

Les élus notent une baisse sur la masse salaria le,

expl iquée par la RRH au motif du transfert des

ingénieurs de formation… Qui admet que le budget

reste tendu sur 2016 au niveau de la masse

salaria l… Pour FO, les quelques IF qui changent de

" l igne" ne peuvent pas expl iquer cette baisse et

nous voyons bien que le souhait est de faire plus

sans forcement mettre les moyens humains

en face… Dans ces conditions, on ne peut

qu'émettre des réserves sur notre possibi l i té à tenir

l 'EBE affiché, soit parce qu' i l faudra réajuster la

masse salaria le à la hausse, soit parce que la

production pourra diffici lement tenir l 'objectif fixé. . .

Congés payés/ponts

pour l'année 2016

L ’enveloppe est déconnectée

de la réal ité. . . Un plan

500  000… Avec seulement

2000€ par parcours… une

formation maçon par exemple

c’est pas 2000€. On n’est donc pas sur une

volumétrie de nombre de demandeur d’emploi à

former sur la base de cette enveloppe là. Si on

prend 7000€ par parcours et par demandeur

d’emploi , ce n’est pas 500 000 personnes qu’on

forme… Le président ne parle pas de 6 mois mais

2 ou 3 mois par parcours de formation…

P our la direction, toujours ce

même principe de base

aberrant de prise de congés avec

3 semaines consécutives entre le

18 jui l let et le 21 août (sauf cas

particul ier) . . . Même si cela peut arranger les

jeunes parents de prendre le mois d'août en

congés (et encore…), rapport aux gardes

d’enfants souvent diffici les sur ce mois, i l n’en est

pas de même pour d’autres personnels qui

pourraient préférer prendre leurs congés en mai ,

ju in, septembre ou octobre, c’est à dire quand les

prix sont plus abordables, et les l ieux touristiques

moins bondés… Quand on considère que plus de

50% du personnel de l ’AFPA a plus de 50 ans,

mais aussi que les NAO sur les salaires sont

gelés depuis plusieurs années, c’est une question

de considération que la direction devrait se poser

et ainsi la isser ce point plus ouvert à la

proposition des agents, en concertation avec les

MF, ce qui permettrait, en plus, de mieux prendre

en compte les dates de PAMP.

P our la période de congés de fin d’années

2016, la reprise étant programmée le 2

janvier 2017, ceci impose au personnel et

stagiaires éloignés du centre AFPA de prévoir leur

déplacement sur la journée fériée du 1er janvier.

La direction pourrait-el le prévoir de décaler la

reprise à 13h par exemple?
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N os remarques seront étudiées par la RRH…

Les élus ont abordé également la question de

l ’accès à l ’outi ls SIRH depuis l’extérieur. C’est un

véritable problème pour les personnels se déplaçant

régul ièrement. La RRH indique qu’el le posera la

question dès la fin du CRE… À suivre. . .

DU/PAPS par centre

avec avis des CHSCT

L a RRH informe également les élus qu’ i l y aura

des élections d’un coordonnateur au sein de

chaque CHSCT. I l représentera son CHSCT pour la

construction de l ’EPIC/SCIC. Les élus ne voient pas

cela d’un très bon œil et redoutent que ce soit un

prétexte pour la formation d’un CHSCT unique, nous

survei l lerons donc cela de près.

Suite aux constats de RPS/burnout repérés, un

travai l a été engagé pour identifier les causes… Plus

précisément sur les managers, une expérimentation

va être faite pour travai l ler sur les causes et

amél iorer les conditions de travai l dans le but

d’éviter les arrêts de longue durée.

Avec le volume d’arrêts maladie depuis ces

dernières années, i l était temps de s’en

préoccuper! Espérons qu’un réel plan d’action en

découlera…

La RRH refusant de transmettre aux élus les avis

détai l lés du CHSCT, au motifs que ceux-ci sont

autonomes, i l lu i est rappelé l ’article 5 du règlement

intérieur: «Le CRE est destinataire des comptes

rendus de réunions des Délégués du

Personnel et de CHSCT de chaque

établissement de la région, comptes rendus

transmis par le Directeur de Centre»… La RRH

prend acte… Et nous vei l lerons à ce que la

questions soit de nouveau posée pour le prochain

CRE. . .

Présentation de

l’accord TH

À
consulter sur AGORA à l 'adresse

http://agora.afpa. fr/fileadmin/esp

ace_gpec/document/Accords/Accord_

collectif_en_faveur_de_l_emploi_des_

personnes_en_situation_de_handicap_

2016-2018.pdf

La RRH précise que le relais en équipe RH est Mme

Fernandez, auprès de laquel le les personnes

concernées peuvent demande un entretien

confidentiel .

L a délégation FO constate

que seul le centre de

Drôme-Ardèche n’a pas rendu

d’avis sur 2015. Pour rappel , le

DU/PAPS est un document

obl igatoire qui doit être présenté chaque année

au CHSCT. Fin 2014, la direction, pour ce même

centre, expl iquait le retard par le départ du

précédent MSMG à la retraite, le recrutement du

nouveau (non anticipé mais anticipable…), la

formation du nouveau sur l ’outi l informatique

etc… Au final , l 'obl igation légale n'est pas

respectée. . . (si besoin: article L. 4612-12, le

CHSCT doit être consulté sur tout document se

rattachant à sa mission)

Pour la DR, même si on nous annonce qu’un

travai l est en cours du fait de la fusion des

régions, nous aimerions avoir la date du dernier

avis du CHSCT sur le DU/PAPS.

ÉÉdd ii ttoorriiaauuxx ddee
JJeeaann--CCllaauuddee MMaaii ll llyy

Résister c’est Agir

L a position commune de 2008 entre deux

organisations patronales (Medef-CGPME) et

deux organisations syndicales (CGT et CFDT) a

donné l ieu à la loi de 2008, portant notamment sur

les questions de représentativité que nous avons

toujours combattues pour des raisons de principe

et d’attachement à la l iberté syndicale et à la

l iberté de négociation.

Rappelons qu’ i l y avait deux objectifs:

- Calculer le poids des uns et des autres pour

notamment al ler vers des accords dits

majoritaires (30 % puis 50 %)

- Réduire le paysage syndical .

S’agissant des accords. . . (À suivre sur

http: //www.force‑ouvriere.fr)

http://www.force-ouvriere.fr/editorial-resister-c-est-agir
http://agora.afpa.fr/fileadmin/espace_gpec/document/Accords/Accord_collectif_en_faveur_de_l_emploi_des_personnes_en_situation_de_handicap_2016-2018.pdf
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Négociations sur

l’Assurance chômage: une accentuation

de l’autoritarisme social

L es négociations sur le renouvel lement de la

convention d’Assurance chômage entre les

organisations syndicales et patronales vont bientôt

démarrer.

Rappelons que le Code du travai l stipule que la

négociation en la matière est déléguée aux

interlocuteurs sociaux et qu’en cas d’échec, i l

appartient au gouvernement de décider.

Mais le dossier est d’abord de la responsabi l i té des

interlocuteurs sociaux et de eux seuls.

Et pourtant, jamais les pressions du

gouvernement n’ont été

aussi   fortes. . .   (À suivre sur

http: //www.force‑ouvriere.fr)

Les galériens du

numérique

N umérisation, digital isation, 4e révolution :

beaucoup de choses sont dites ou écrites sur

ces questions. À l ’heure actuel le, l ’effet sur

l ’emploi   est

controversé, notamment au plan quantitatif.

Nous devons dans l ’ immédiat nous intéresser plus

particul ièrement à deux volets: ceux des effets

possibles sur les secteurs d’activité et

sur la nature et le statut

de  l ’emploi . . .   (À suivre sur

http: //www.force‑ouvriere.fr)

Projet de loi Travail:

i l sécurise les employeurs et

fragilise les salariés

L e projet de loi Travai l a été rendu publ ic. I l est

inacceptable dans sa «phi losophie» et son

contenu.

Les satisfecits de messieurs Gattaz et Macron

pourraient suffire pour justifier le rejet de ce texte.

La confédération l ’examine, article par article, car i l

est fréquent aussi que le diable se cache dans les

détai ls!

Mais d’ores et déjà, certains points

clés sont inacceptables. . . (À suivre sur

http: //www.force‑ouvriere.fr)

JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
ouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUV
RIÈRE , l ibre de toute emprise pol itique, se

consacre exclusivemen
t à la

défense des travai l leu
rs, sans comp

oser avec les
intérêts du moment ou d'un parti

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige

rigueur et con
stance.

À FORCE OUVRIÈRE ,
la base est considéré

e comme majeure: cha
que section

syndicale pre
nd ses décisio

ns seule, san
s pression «h

iérarchique».

À FORCE OU
VRIÈRE , chac

un peut s'exp
rimer l ibreme

nt.

À FORCE OUVRIÈRE , c
hacun respecte les opinions e

t avis des au
tres même s' i l

ne les partag
e pas. . .

ET AUSSI PA
RCE QUE FO

RCE OUVRIÈ
RE met toute son énergie à défendre

la l iberté de négocier à tous les niveaux: con
trats, conven

tions ou accords

permettant d
e garantir et

de faire progr
esser les inté

rêts des trava
i l leurs.

Contactez
vos représ

entants FO
FPA pour d

emander v
otre adhés

ion!

http://www.force-ouvriere.fr/projet-de-loi-travail-il-securise-les-employeurs-et-fragilise
http://www.force-ouvriere.fr/les-galeriens-du-numerique
http://www.force-ouvriere.fr/negociations-sur-l-assurance-chomage-une-accentuation-de-l



