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Plan 500  000

1 8 janvier 2016, confirmation

par le Président de la

Républ ique du plan 500  000. I l

aurait du être présenté avec des

précisions opérationnel les, tel ne fut pas le cas,

pour l ’ instant cela n’est que du déclaratif.

I l semblerait également que l ’État, en demandant

une participation des Régions et des paritaires à cet

effort de formation, se retrouve pol iment «le bec

dans l ’eau» grâce notamment à la loi du 5 mars

2014 qui donne les pleins pouvoirs aux Régions en

la matière.

Les questions restent donc toujours en attente:

500  000 oui mais combien pour l’AFPA? Pour

faire quoi (formations longues ou courtes,

qual ifiantes ou non)? Comment et avec quels

moyens?

Même à l ’ interne, les annonces discordantes

s’entrechoquent, alors qui croire?

En effet, nous avons d’un coté, une Direction

Générale qui , dans ses

vœux du 4 janvier annonce,

20 à 30% de stagiaires en

plus, en précisant «ce n’est

pas rien».

Et pour cause, sachant que

l ’AFPA a formé environ

135   000 stagiaires en 2015,

cela représenterait un

«surplus» de 35   000

stagiaires par an, soit

170  000 stagiaires à

accuei l l i r, ce qui pose déjà,

pour Force Ouvrière, un

problème de faisabilité.

Qu’à cela ne tienne, dans

sa vidéo, le président de

l ’AFPA annonce quant à lui

130  000 stagiaires de plus,

rien que ça…. On double

la mise!

Par année, cela donne une base de

135   000  +   65   000 soit 200  000 stagiaires à

accuei l l i r à l ’AFPA.

Sans préjuger de la durée des parcours et de leur

contenu, ce serait un record historique de

stagiaires accueillis à l’AFPA, reléguant l ’ancien

record de 2008 de 180  000 stagiaires (soit 11% de

plus) en seconde division. Oui mais… Pour ce faire,

nous étions alors 11   000 salariés:

-   Concernant le recrutement, les

services  d’orientation comprenaient alors

1   100  personnes (840 psychologues + 260 ATO)

pour un Consei l en Formation qui en compte 350

environ.

-  Concernant le traitement des dossiers (plus

faci le à l ’époque… commande publ ique obl ige)

l ’AFPA comptait alors 650 AT (agents d’accuei l

compris) contre 450 aujourd’hui .

-   Concernant les formateurs, i ls étaient 4  900 en

2008 pour 3   800 fin 2015.

-  Concernant l ’accompagnement, l ’AFPA comptait

656 salariés en 2008 (524 en restauration + 132

sur l 'hébergement) contre 420 aujourd’hui (315

en restauration + 95 hébergement)

Triste bi lan, au passage, de

constater que, sur ce qui

concerne directement la

relation avec le stagiaire,

on compte 2   250 salariés

de moins soit 3/4 des

emplois perdus à

l’AFPA.

Pour «bien faire» et toute

chose étant égale par

ai l leurs, i l faudrait donc

recruter 2   250 salariés

«prod» pour faire face à ce

«raz de marée» de

stagiaires annoncés.

Et en déclarant ces

quelques l ignes, enl isées

dans une montagne de

chiffres, Force Ouvrière

réal ise qu’en 2015 nous

avons accuei l l i 135   000 stagiaires pour 5   300

salariés cités plus haut soit 26 stagiaires/salarié et

. . . /. . .
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Informations du Président

L e directeur régional

commence par présenter

ses  voeux. Le président

annonce  ensuite une

année  dense  pour  2016.

L ancement du plan 500000 > La région est

«sur le pont» pour que ce plan se mette en

oeuvre au plus vite.

Un travai l est en cours avec Pôle Emploi sur le

déclenchement de nouveaux parcours de formation

sur les marchés aujourd’hui déjà contractual isés.

Les formations qual ifiantes en AURA ont été

remontées, soit 2900 parcours certifiants

complets, qui seront des abondements sur le PQCP

et donc sur les 18 mois prochains, jusqu'en juin

2017. I ls sont complétés par d’autres parcours non

certifiants, s'a joutant ou se substituants aux

qual ifiants. Le DR estime à 24 mil l ions d'€, dont 6

mil l ions pour 2016. Ce calcul a été réal isé en

fonction des places aujourd'hui disponibles, mais

aussi sur les dispositifs sur lesquels on peut doubler

(travail   en   équipes?) .

Ont également été remontés des parcours pour des

lots sur lesquels Pole-Emploi n’avait pas acheté de

places (seulement la Région RA). La semaine

suivant le CRE permettra de préciser les choses sur

les 2 régions: dates etc.

Sur l 'appel d’offres national , i l portera sur les

emplois d’avenir (formations rares ou couvertures

inter-régionales larges, nouvel les technologies etc).

I l pourrait y avoir éventuel lement un autre appel

d'offres sur des parcours en FOAD (formation à

distance).

À ce stade, les financements et les acteurs ne sont

pas bouclés.

Une réunion à la DIRECCTE sera organisée par le

préfet de région sur ce plan 500000. Le DR est bien

conscient que même si nous obtenons la moitié de

ce qui a été remonté en activité complémentaire,

cela ferait déjà du volume. . .

S ur les médias > suite à l ' intervention de

Bernard Vivier dans l 'émission C  dans  l 'Air sur

France  5, Le DR pense à propos de ce «sombre

abruti certainement à la solde de la FFP», que tout

ce qui est excessif est insignifiant… I l ne faut pas en

parler pour ne pas lui faire de la pub, et se

concentrer sur la communication à faire à l ’AFPA,

sur laquel le i l trouve qu'on est bien présent. Le DR

pense que l 'AFPA pourrait intervenir éventuel lement

dans l ’émission, à l ' initiative de la direction générale

par exemple…

R encontre avec les élus du CR AURA > En

présence de Stéphanie Pernod-Beaudon (vice

présidente de la formation professionnel le Rhône-

Alpes-Auvergne) et J .M.Creisson, DDSP (Directeur du

Développement du Service Publ ic) . Le souhait

affiché est d’avoir des relations marquées "acheteur

publ ic/prestataire de formation". Le DR a trouvé la

vice-présidente dans une posture constructive,

cel le-ci ne connaît pas trop l ’AFPA et sera invitée

prochainement sur un centre afin «qu’el le voit ce

qu’ i l se passe chez nous». I l faudrait y voir une

opportunité pour lancer l 'apprentissage et

réaffirmer un apprentissage avec l'optention

d'un titre professionnel .

Cela se fait seulement en région Aquitaine avec les

CFA, porté par l ’AFPA. Un retour d’expérience est

demandé en vue d'une expérimentation en Rhône-

Alpes. Dans le même esprit, dans les semaines à

venir, un rdv sera pris entre Laurent Wauquiez et

Y.Barou accompagné du DR. . .

QQuueellqquueess ppooiinnttss ssuurr llee CCRREE ddee JJ aannvviieerr 22001166

qu’en 2008 le ratio était de 25 stagiaires/salarié

soit une productivité accrue de 4%, malgré une

situation qual ifiée de désastreuse… Pas pour tout

le monde apparemment.

Dans l ’hypothèse du DG, on nous demanderait

alors de passer à 32 stagiaires/salarié (+25%) et

dans l ’hypothèse du Président à 37

stagiaires/salarié (+42%)

Le président de l ’AFPA parle d’intéressement en

matière de salaire. . . On comprend mieux

pourquoi à la lumière de ces éléments, mais ce qui

l’ intéresse surtout c’est la productivité

apparemment.
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N ouvelles organisation AURA > sur

l 'organisation commerciale, l 'appel à

compétence sur un poste marqueting opérationnel

(champs CF/commercial ) n'a pas donné de résultat.

I l a été décidé de recruter un contrat pro de 18

mois, qui sera val idé en tant

qu'Assistante  Commerciale.

M aintenance informatique > Le président

informe les élus qu'une réorganisation du

service informatique sera présentée en

info/consultation au prochain CRE. I l donne dans les

informations quelques pistes déjà étudiées

consistant à créer des binômes

RIR(AFPA)/TMR(ECONOCOM) . . . Ceci se justifierait

suite au départ en retraire 2 RIRs (Grenoble), l 'envie

d'un RIR de Venissieux de partir sur Grenoble, le

transfert d'un RIR vers la DI IP, le détachement

syndical d'un RIR et la mission d'un RIR sur

l 'administration des serveurs en inter-région. . . Le

projet présenté, basé sur ce qu'on peut déjà voir en

Auvergne avec 1 TMR et 1 RIR pour 1000

ordinateurs, donne:

- une "patate" contenant les centres de Rillieux,

Bourg  en  Bresse, St  Etienne et Roanne,

gérés par 1 RIR et 1 TMR (890 postes

informatiques).

- Une autre "patate" avec Grenoble, Annecy et

Chambéry, centres gérés par 1 RIR et 2

formateurs actuel lement en sous-activité (mais le

resteront-i ls avec l 'abondement du plan

500  000?) (1080 postes).

- Les centres de Vénissieux et St  Priest: 1 RIR

et 1 TMR (1070 PCs).

- Les centres de Valence, Romans et le Teil

seraient gérés par 1 RIR (450 ordinateurs).

On attends la proposition définitive, mais déjà on

voit qu' i l y a problème de prise en compte des

détachements et missions des RIRs et un non

remplacement à iso-effectif!

R ecrutements > Xavier HUNOT est recruté sur

le poste de DDC (Directeur Développement

Commercial ) . I l vient de l ’extérieur, a des

connaissances en développement commercial avec

de l 'expérience dans une entreprise de formation en

hygiène qual ité, environnement…

Nous sommes toujours en recherche de DIFR, le DR

assurant l ' interim. . .

Un MF sur Grenoble est toujours en cours de

recrutement. . .

Adoption des PV de CRE

PV 292 du CRE de septembre 2015: votes Pour:6,

Abstention:1 (CGC) > adopté

PV 293 du CRE extraordinaire du 1er octobre 2015:

votes Pour:5, Abstentions 2 (FO, CGC) > adopté

PV 295 du CRE de novembre 2015: votes Pour:6,

Abstention:1 (CGC) > adopté

Budget Régional non Arbitré

L a DR a présenté en consei l d 'orientation une

prévision d'abondement à hauteur de 6 mil l ions

d'€ en AURA, répartis de la façon suivante: 2,7

mi l l ions au motif d'une mei l leure saturation et 3,3

mi l l ions en abondement/actions complémentaires,

notamment avec l 'appel d'offres national .

Le budget 2016 sera donc revu sur les produits et

les charges.

Le projet du budget régional 2016 est caduc car i l

ne tient pas compte du plan 500  000. Le nouveau

projet sera représenté au CRE de Février 2016.

Intervention FO sur le

Projet de Budget 2016

F orce Ouvrière comprend que

la Direction ne peut

présenter un budget au regard

de toutes les questions que peuvent poser

l ’annonce d’un plan 500  000. D’autant

apparemment que le président de la région

Auvergne Rhône-Alpes, aux dernières nouvel les,

annonce ne vouloir mettre aucun «kopec» .

Celui -ci a annoncé qu' i l ne participerait pas à la

mise en place de plan d'urgence pour l 'emploi

voulu par François Hol lande. I l avance qu'avec

«2   000 euros par chômeurs, on a de quoi payer

6h d'anglais», ce qui au passage, donne 333€ de

l ’heure. . . Et on dit que l ’AFPA est trop chère?! ?

Rêvons un peu cependant au travers des

annonces de la Direction. Concernant Rhône-

Alpes, l ’équation reste la même qu’au national .

Ainsi en appl iquant la règle proportionnel le, c’est

entre 2  500 et 5  000 stagiaires de plus qu’ i l

faudrait accuei l l i r. Cela nous ramène

effectivement également à la situation 2008:

14  000 stagiaires accuei l l is dont 9  000

demandeurs d’emploi ; nous étions alors plus de

750 salariés dont 350 formateurs contre 476

aujourd’hui dont 250 formateurs. De la même

. . . /. . .
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Le DR expl ique que l 'année 2015 fut compl iquée à

cause du chevauchement des AO. Sur le marché

privé, i l veut rester plutôt prudent à cause de

l 'évolution en baisse sur le CIF du fait de la réforme

(-1,5 mi l l ions d'€). Sur le CSP, les dossiers montés

seront pris en compte en 2016. Sur l ’entreprise,

avec l ’arrivée, entre autres, du nouveau DDC, ce

marché devrait se développer

(ex:   actions  La   Poste  etc).

Sur l 'AGEFIP, on reste raisonnable sur les objectifs

car nous constatons que la question des

demandeurs d'emploi en situation de handicap n’est

plus prioritaire… Ça se voit d'a i l leur par le constat

d'une baisse des commandes d'environ 50%

des places… Il y aura une renégociation globale en

2017 de la formation des personnes en situation de

handicap. La discrimination "positive" jusqu'à

aujourd’hui expl ique cette baisse.

Avec le plan 500  000, le DR espère que ça va

“exploser” en terme d’activité et de commandes…

Mais i l reste sur l 'hypothèse faite au national (74

mil l ions d'€, à verifier), ce qui donnerait

6  millions  d'€ pour notre région… À voir les

volumes avec Pole-Emploi . . . On espère que le

budget sera revu à la hausse…

Le lendemain du CRE, le DR signera une convention

avec le FONGECIF Rhône-Alpes et Auvergne.

D'autres pistes d'actions: top 10 des formations les

plus retenues, dont CIF CDD. Une action en région

dans les agences Pôle-Emploi à destination des

demandeurs d'emploi él ig ibles au CIF CDD.

Devenir du Fonctionnement des

Hébergements

L a RRH rappel le que le poste d'ASE est prévu

pour la gestion de l 'hébergement et

l 'animation. I l y a actuel lement 2 agents sur des

postes d'ASE sur Chambéry et Annecy; a lors que

sur Grenoble, 1 ASE est sur le départ. Une étude

est en cours de la sous-traitance des activités

administratives et techniques sur les hebergements

des centres d'Annecy et Chambéry. Dans le détai l ,

cela porterait sur l 'accuei l dans l ’hébergement,

l 'état des l ieux, la signature du contrat

d'hébergement, la maintenance 1er niveau et la

restitution de la chambre. Ce test durera 3 mois sur

le temps partiel de l ’ASE (qui est dans l 'éventual ité

d'un départ en retraite…) avec GOM comme

prestataire de service. On peut tout de même se

poser la question de l ' intérêt de sous-traiter

cette activité propre à l 'AFPA et prévue dans la fiche

de poste d'Agent de Collectivité (classe 03! ) .

Pour Bourg  en  Bresse, avec la question des

migrants, les discussions avancent avec les Préfets

de région et de l ’Ain, et la cohésion sociale.

L’accuei l de ces personnes est en train de se

boucler. Sur l 'hébergement, la solution

opérationnel le a été de les centrer sur 1 des

bâtiments de l 'hébergement.

Force Ouvrière interroge la direction sur le centre

de Drôme-Ardèche, dont l 'ASE a quitté l 'AFPA i l y a

près de 8 mois maintenant et qui n'a pas été

remplacé. La RRH parle d'un travai l avec les salariés

de ce centre en cours (réorganisation des fonctions

support. . . ) . Nous demandons à la direction de

mettre en place une solution temporaire pendant

que ce "travai l" se poursuit avec les salariés sur

place.

Suivi de l'Emploi

S ur année 2015, i l y a eu 35 sorties de

personnels en CDI , 38 entrées de

recrutements externes et mobi l i té externe (hors

région Rhône-Alpes). Uti l isation des contrats de type

CDD à 83% ETP moyens sur une activité de

formation, 7% sur les services d'appui , à 4% sur

l 'accompagnement et 1% sur le management

d'établ issement. Pour un total de

54  CDD  ETP  moyens.

La RRH justifie le recours à des contrats Interim sur

des durées plutots longues, au motif qu' i ls n'etaient

. . . /. . .

manière que dans notre déclaration l iminaire, i l

faudrait donc recruter environ 250 salariés, sauf

une nouvel le fois à demander aux salariés

présents d’augmenter leur productivité d’une

façon indécente et inhumaine. Les annonces de

«double équipes» ne nous disent rien qui vai l le,

tant les conditions de travai l normales sont déjà

dégradées. Ainsi , «mettre le pied sur

l ’accélérateur» comme aime à le dire notre

président, ressemblerait plutôt à donner 2 rames

de plus au même rameur.

Aux dires de la Direction dans les précédents CRE,

l ’AFPA a déjà du mal à recruter des formateurs

dans certains secteurs, comment pourrait-elle

mobiliser et recruter une centaine de

formateurs?
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pas prévus de l 'être à l 'orig ine. . . Par exemple, des

remplacements qui ont été reconduits plusieurs fois.

Sur Annecy/Chambéry, la durée d'un contrat en

Interim était connue mais, c’est volontairement que

la direction a préféré passer en intérim.

70%  (17,46  ETP) du recourt à des contrats Interim

avait pour objet le remplacement d'agents…

30%  (7,40  ETP) au titre de l ’accroissement

d'activité, comme l 'ensemble des actions courtes

(SATEL), La   Poste (formateurs permanents et

intérimaires sur certains modules).

Sur l 'AO PQCP, et comme l 'avait "suggéré"

l ' inspection du travai l , l 'AFPA se doit de prioriser

l ’emploi de formateurs permanents.

Point sur les Marchés du

Conseil Régional

F orce Ouvrière note que sur le tableau remis aux

élus sur les recrutements et emplois demandés

à pourvoir, i l n 'apparait plus d'agent d'entretien

pour le centre de Drôme-Ardèche. La RRH parle

une nouvel le fois d'un repositionnement d'un agent

en interne. . .

la RRH redonne le process général de demande de

poste: chaque demande de recrutement, avant

décision en région, fait l ’objet d’une autorisation au

national (demande de fiche OPTEX) . Jusqu'au

30  décembre  2015, c'était fait mensuel lement et la

réponse était donnée avec un délais de 3 à 4

semaines par le national . Puis, est faite une

demande de recrutement, le directeur de centre est

consulté pour vérification/val idation, avant la

publ ication des emplois. L'affichage est connu de

tous, avec un délai pour postuler en interne. Si c'est

infructueux, la région demande en externe, ce qui

fait l ’objet d’une présélection… I l a été vu que ce

process pourrait être modifié… Peut etre en

rapport avec le besoin de reccrutement rapide et

massif avec le plan 500  000? Mais la RRH nous dit

ne pas avoir vu la vidéo du président de l ’AFPA. . .

El le attend de voir, après les annonces du président,

ce que seront réel lement les modal ités

opérationnel les.

Sur les plateaux techniques, Force Ouvrière

constate que sur certains sites, au niveau du

budget, la direction est loin de "mettre le

paquet"! Pour exemple, sur les Maçons et pré-certif

Industrie-Maintenance au Teil: 0  euro! ! !

Également, sur la nouvel le formation AEB de

Valence, la structure bois pour les cabines de

l 'atel ier n'apparait pas sur le budget, ni sur celui au

titre du CPER. . . Alors sur quoi est ponctionné

l 'argent pour réal iser ces travaux? La RRH est dans

l ' impossibl i té de répondre et verra avec le DSMG

entre les 2 CRE pour apporter la réponse. . .

Sur le suivi de l'action de formation . Pour la

direction, celui -ci est nécessaire pour l ’appropriation

du marché du Consei l Régional . En 2015, un 1er

travai l a été dispensé ou est en cours de

déploiement dans les établ issements, portant sur

appropriation du cahier des charges, sur les outi ls

d'accompagnement et, pour les accompagnateurs

pédago, un module spécifique sur la

personnal isation des parcours. La RRH fait le

constat qu'un certain nombre de formateurs n'a pas

suivi ces actions et i l faut donc les relancer. De plus,

un audit du Consei l Régional a montré que

l ’appropriation n'était pas parfaite ni totale, donc un

travai l complémentaire est inscrit au Plan de

Formation 2016. Paral lèlement, un travai l sur la

qual ité a été lancé en CRD en l ien avec le

responsable qual ité afin d'établ ir une feui l le de

route pour chaque formateur et pour

chacun   des  lots.

Point et Commission

Économique

S uite à la démission du

président de la commission

économique du fait de son

départ prochain à la retraite, le

CRE procéde à une nouvel le élection. Est élu

Thomas Adalvimart, par 6 voix et 1 blanc.

L es objectifs de la commission réunie le 8

décembre 2015 étaient d'analyser et

questionner, après l ’étude du compte d’exploitation

2015 et du projet non arbitré du budget 2016; ainsi

que la poursuite des travaux de septembre 2015 sur

la perspective de l ’évolution des résultats en Rhône-

Alpes, mesurer l ’évolution de la tendance afin de

juger de la pertinence du budget prévisionnel 2016.

La commission, en l ’absence du contrôleur de

gestion (excusé), a donc du poser par écrit 18

questions, restées, au jour du CRE, sans réponse de

la direction. La RRH nous dit que les réponses à ces

questions seront données avant la prochaine

commission de mars 2016. . .

A u niveau du total des produits, malgré une

dégradation constante ces dernières

. . . /. . .
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années (de 70 millions d'€ en 2010 à 41

millions estimés 2015 (cf commission

économique de septembre)) le budget prévisionnel

provisoire 2016 annonce une progression de 2,5%

par rapport à l ’estimé 2015. Cela peut être un effet

«rebond», simi la ire à 2014, après la mise en place

du premier appel d’offre et son «trou» de

programmation…

Cependant on peut rester sceptique pour cette

prévision au vu des projections irrationnel les qui

sont faites ici ou là… Plus généralement, la

méthode d’élaboration du budget n’est pas claire…

L’exercice semble se résumer à afficher un

budget «présentable» pour satisfaire le

national… Le budget prévisionnel 2016 tiendrait

donc plus d’un vœu pieux que d’une projection

réel lement argumentée… L’EBE estimé fin d’année

(-6  290  732€) est en retrait de 2  200  000 par

rapport au budgété initia lement… Et encore i l ne

s’agit que d’un estimé… À noter que l ’on parlait en

septembre d’une prévision à –2   mi l l ions… Le déficit

s’est donc creusé, et rien n’ interdit de penser qu’ i l

continuera à le faire d’ ici la fin de l ’année. . . Ceci

devrait amener à nouveau à un atterrissage à -13/-

14  millions  d'€ fin 2015 mais avec un chiffre

d’affaire inférieur de 2   mi l l ions… Sur de très

nombreux plans la situation continue à se

dégrader, et les perspectives pour 2016 ne

sont pas bonnes…

Info/Consultation sur le

Plan de Formation 2016

L a direction avait, au mois de décembre,

transmis les orientations nationales du plan de

formation (qui est une agrégation des régions). La

RRH, sur l 'observatoire des métiers, précise que

c'est une démarche nationale sans spécificité

régionale dans le cadre du repérage des activités

des emplois et l 'évolution des métiers, même si

chacune des régions peut contribuer.

Un référent dans le cadre de la

professionnalisation des formateurs: i l a été

décidé pour 2016 de positionner le titre FPA sur

Vénissieux, site label l isé pour accompagner les

formateurs au déploiement de l ’appel d’offre. Cette

démarche certifiante à destination des formateurs,

en VAE ou mixte [ l igne 1B], peut conduire à

l ’obtention du CCP1 FPA.

Le Numérique en formation: primordial, avec

2 choix listés dans le tableau sur 2 lignes

budgétaires: [ l igne 1.3] avec 25 formateurs et

complétée par la [ l igne 8.1] en action régionale

(développement action régionale ou parcours

professionnel) concernant 80 formateurs. Ces

formations porteront sur 2 volets: l 'appropriation de

outi ls numériques et, l 'autre, sur la multimodal ité

des 12 titres aujourd’hui disponibles sur ce modèle.

Un formateur détaché de son activité (Christophe

. . . /. . .

Intervention FO

Atterrissage 2015 avec,

grosso modo: -3,5   mi l l ions

d'euros sur la commande

publ ique et -2   mi l l ions  d '€ sur le

marché privé. . . Sans détai l ler ce qui s’est passé

sur les commandes avec le Consei l Régional au

regard du chevauchement de l ’ancien et nouvel

appel d’offres, force est de constater que la

baisse s’ inscrit dans tous les domaines

(Pôle‑Emploi , Consei l Général , AGEFIPH).

Ainsi nous pouvons dire que l ’AFPA forme

moins de demandeurs d’emploi , a lors que d’une

manière générale, le nombre de ces demandeurs

d'emploi a, d'une part, augmenté et d'autre part i l

y a eu plus de demandeurs d'emploi formés

en Rhône‑Alpes. . . Une AFPA qui pourtant a été

conforté dans le SPE en avri l 2015 par le ministre

lui -même. . . Bien vu le service public!…

Les constats restent toujours les mêmes. En

conséquence de quoi , la baisse continue. Nous

perdons donc du terrain; selon l ’expression

consacrée, nous perdons des «parts de marché»,

et pas que sur la commande publ ique. En effet,

coté marché privé, nous perdons également du

terrain avec une perte sèche de 2   mi l l ions  d '€ sur

ce segment. Doit-on faire un constat d’échec? Est-

ce à dire que le plan de développement régional

présenté au CRE d’avri l 2015 n’a pas porté ses

fruits? La réorganisation commerciale tant

attendue a-t-el le fait un bide? Pour exemple

(extrait du PV d’avri l 2015): «nous avons un

vrai manque sur la zone de l’Ain,

Rhône  Nord, Villefranche, plaine du Bugey. Il

y a beaucoup d’entreprises et un bassin

d’emploi excellent». . .

Que s’est i l passé depuis? Rien?… Pourquoi?
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Gendreau, accompagné par l ' IF, Gérard Pourcher)

assurera le déploiement sur la région AURA.

D’autres titres pourraient être faits en

multimodal ité… Les formateurs seront informés si

leur formation en font parti , et eux même

pourront  être accompagnés.

Sur certains type d’agents qui n’apparaissent pas

dans le plan de formation (ex: agent entretien), ça

évoluera, nous dit la RRH. . . Pas de formation à

destination des managers sur le dialogue social , ce

point se l imiterait au niveau du DR et des DC qui

ont déjà suivi une formation entre 2014 et 2015.

La DR a commencé un diagnostique des

obligations réglementaires de l 'employeur sur

les habi l i tations des salariés. I l n'y a pas aujourd'hui ,

et de façon fiable, un état des l ieux des formateurs

ou autres membres du personnel qui doivent avoir

des habi l i tations spécifiques. Ce travai l devrait être

final isé mi-février, pour poursuivre sur un plan

d'actions et de formations, centre par centre.

Recuei l d’avis: vote "Pour" CGT FO CGC 5,

"Contre"   CFDT 2

ÉÉdd ii ttoorriiaauuxx ddee
JJ eeaann--CCllaauuddee MM aaii ll llyy

Un programme libéral accentué

À
la suite des annonces quelque peu lapidaires

du président de la Républ ique à l ’occasion de

ses vœux le 31 décembre 2015, nous avons été

reçus par le Premier ministre et la ministre du

Travai l .

Nous avons d’abord rappelé que, nonobstant tous

les efforts en matière de formation des

demandeurs d’emploi , i l est indispensable de

réorienter la pol itique économique et sociale afin

de retrouver un niveau d’activité plus soutenu et de

redonner un espoir.

Cela passe notamment, pour Force Ouvrière, par

l ’augmentation des salaires, le ciblage et le

conditionnement des aides publ iques aux

entreprises, un soutien à l ’ investissement publ ic et

une consol idation du service publ ic républ icain et

des régimes sociaux.

S’agissant plus spécifiquement des aides publ iques

aux entreprises, nous avons à nouveau dénoncé le

pacte de responsabi l i té (100 mil l iards d’euros en

3  ans) et son inefficacité prévisible en matière

d’emploi , ce que découvrent sur le tard certains

soutiens, comme la CFDT, qui tentent de se

racheter une conduite!

Nous avons également insisté – même si ce sujet

n’était pas à l ’ordre du jour – sur la réforme à venir

de la négociation col lective et du Code du travai l en

rappelant notre attachement social et républ icain à

la hiérarchie des normes ou principe de faveur.

Sur les questions l iées à l ’emploi , nous avons

demandé au gouvernement le montant de sa

contribution financière, y compris sur la R2F (pour

les chômeurs en formation longue), et un recours

accru à l’AFPA (réponse positive sur ces deux

derniers points).

S’agissant de l ’apprentissage, nous avons demandé

une amél ioration du statut de l ’apprenti

(rémunération, logement, transport) .

À l ’occasion de ses vœux aux «forces vives» le

président de la Républ ique a fait des annonces

nouvel les que nous avons découvertes, ce qui

confirme que le dialogue social c’est bien quand on

ne le pratique pas!

Ces annonces confirment un programme l ibéral

accentué:

-  Transformation du CICE en baisse de cotisations

patronales, ce qui risque de fragi l iser fortement

la Sécurité sociale!

-  Fixation du taux de rémunération et du

contingent des heures supplémentaires dans

l ’entreprise, au mépris de la hiérarchie des

normes;

Déclaration sur le fait que la durée d’ indemnisation

des chômeurs est en France la plus longue!

C’est l ’accentuation de l ’abandon du modèle

républ icain.

En d’autres termes, faute ou en l ’absence de projet,

la tactique électorale l ’emporte sur la stratégie. Ce

n’est pas à l ’honneur du pol itique au sens noble.

Sortir des sentiers battus et bal isés

du l ibéral isme économique est

pourtant indispensable. . . (À suivre sur

http: //www.force-ouvriere.fr)

http://www.force-ouvriere.fr/Un-programme-liberal-accentue
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Mais où s’arrêteront-ils ?

L e ministre chargé des relations avec le

Parlement, après s’être fait le relais des

positions patronales sur l ’Assurance chômage, s’est

prononcé sur le paysage syndical français et sur le

trop grand nombre de syndicats, selon lui . Puis,

partant du dossier du travai l du dimanche, i l a

donné indirectement des consignes de vote

syndical !

Monsieur Le Guen, puisqu’ i l s’agit de lui , adepte du

l ibéral isme économique, donne le parfait exemple

de l ’autoritarisme social . I l doit penser que les

salariés attendent les consignes de vote d’un

ministre pour savoir ce qu’ i ls doivent faire dans

leurs entreprises. I l a dû oubl ier que l ’article 49-3

de la Constitution ne s’appl ique pas au vote social

dans les entreprises ou les administrations.

Nous n’aurons pas l ’outrecuidance de lui demander

de balayer devant sa porte sur le paysage pol itique

car nous respectons trop l ’ indépendance syndicale.

I l y a d’ailleurs en France moins de syndicats

que de partis et plus de syndiqués que

d’adhérents politiques.

C’est curieux, attristant et dangereux de voir

depuis quelques années des responsables

pol itiques de différents bords s’en prendre aux

syndicats (que certains qual ifient à tort de corps

intermédiaires) quand i ls ne répondent pas à leurs

attentes.

En fait, i ls aiment les syndicats quand ceux-ci sont

doci les et les accompagnent. Ce qui est une

conception pour le moins étrange de la démocratie.

À moins qu’à travers ces déclarations, l ’ intéressé

soit tout simplement dans les cordes.

Son jeune col lègue de Bercy, lu i , se dit partisan de

la «réforme radicale», qui s’avère être une

révolution libérale version Reagan et

Thatcher.

Libérer l ’entreprise et contraindre le salarié, tel est

bien le créneau l ibéral-capital iste. Ainsi , i l ne

faudrait plus majorer les heures supplémentaires!

Où s’arrêteront-i ls?

Aux salariés et à leurs organisations

syndicales de les stopper.

JJ '' aaddhhèèrree!! PPoouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUVRIÈRE , l ibre de to
ute emprise p

ol itique, se co
nsacre exclus

ivement à la

défense des
travai l leurs, s

ans compose
r avec les int

érêts du mom
ent ou d'un p

arti

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 OUVRIÈRE , chacun peu
t s'exprimer l

ibrement.

À FORCE OUVRIÈRE , chacun res
pecte les opi

nions et avis
des autres m

ême s' i l

ne les partag
e pas. . .

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE met toute so
n énergie à d

éfendre

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 demander votr

e adhésion!

http://www.force-ouvriere.fr/mais-ou-s-arreteront-ils



