
 

 

   
   

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Brive  le  23 février 2017 en présence 

du Directeur Régional Thomas VARRE, de la DRH-

DS Béatrice POGGIO et du responsable de 

gestion, Christophe HOURQUEBIE. 

 

 

Q1 – Approbation des PV du 20 octobre 2016 et 

24 novembre 2016. 

Les deux procès-verbaux sont approuvés. 

 

 

Q2 – Résultats et rapport d’activité 2016. 

Les résultats présentés font apparaitre des 

charges d’un montant de 67 047 300€ pour des 

produits s’élevant à 66 932 730€ et donc un EBE 

toujours négatif  (- 114 570€). La production a 

diminué (2 millions d’euros perdus sur la 

commande du Conseil Régional) mais les charges 

stagnent. La seule variable resterait le marché 

privé…qui, nous dit-on, ne pourra se développer 

du jour au lendemain. 

Les élus demandent un  rapport d’activités annuel 

faisant un bilan et une analyse quantitative et 

surtout qualitative des évolutions de l’année 

écoulée. Ce rapport d’activités n’existe pas : en 

dehors des chiffres brut pas d’analyse… ? 

Pour FO il est évident que nous arrivons à un seuil 

critique ou l’activité ne cesse de diminuer et ou 

les charges « incompressibles » vont entrainer un 

déséquilibre. 

Force Ouvrière a toujours revendiqué une AFPA 

Nationale sous subvention d’Etat et les chiffres 

nous démontrent que cette solution est la seule 

viable ! 

 

Q3 – Budget 2017, à défaut, budget prévisionnel  

soumis  au National. 

Le Directeur régional ne souhaite toujours pas 

communiquer le budget prévisionnel 2017 tant 

qu’il n’a pas été arbitré par le National. Les élus 

se disent inquiets de l’évolution de la masse 

salariale pour l’année à venir et réclament des 

chiffres rapidement. 

Force Ouvrière  constate que, l’une des 

prérogatives principales du CRE porte sur la 

gestion de l’entreprise : comment travailler alors 

même que les informations ne nous sont pas 

données ! 

 

 

Q4 – Bilan des investissements réalisés en 2016 

et détail de la production immobilisée. Prévision 

d’investissements en 2017. 

Seulement 30% des investissements prévus en 

2016 ont été réalisés, majoritairement sur 

Egletons et Limoges. ( 1 352 429€  prévus pour 

414 681€ de réalisés).  
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Pour 2017 les prévisions sont similaires 

(1 285 800€) mais dans le détail on retrouve de 

gros investissements (simulateurs de conduite, 

porte-char,  …) qui réapparaissent tous les ans 

mais n’aboutissent jamais. 

 

Ces gros projets d’investissement  ne seraient-ils 

pas l’arbre qui cache la forêt ? Comment afficher 

des prévisionnels d’investissements conséquents, 

synonyme de bonne santé de l’entreprise alors 

qu’en fait une somme bien modeste est investie 

dans la modernisation de notre outil de 

travail qui ne cesse de se dégrader ? 

 

Q5 -  Patrimoine ; plan de réduction des 

surfaces, occupation par d’autres organismes, 

point de situation du patrimoine non dévolu et 

des antennes. 

Les estimations faites par France - Domaines sont 

surprenantes : certains centres semblent sous-

estimés. Les modes de calculs sont « non-

expliqués » nous dit-on. Fin mars, les préfets 

doivent signer le transfert des biens à l’AFPA. En 

parallèle les équipes du Patrimoine travaillent sur 

le dossier « Optimisation  des surfaces ». 

Toutefois les loyers des sites non dévolus mais 

toujours occupés (URD- et Ussel pour le Limousin) 

ne sont toujours pas connus. 

Les élus soulèvent les questions liées à l’accueil 

d’organismes extérieurs sur les plateaux 

techniques et la gestion qui en sera faite sans 

obtenir de clarification. 

 

Pour Force Ouvrière ces plans de « réduction de 

surfaces» et « d’optimisation du patrimoine »  

seront, soyez en certains, une étape de plus vers 

le démantèlement et la destruction de  l’AFPA ! 

 

 

 

Q6- Liste et classification des centres de la 

région, fonctions, spécificités, cahier des 

charges. 

Centre Stratégique National (CSN) : axé sur la 

recherche des besoins métiers, la prospective du 

marché. (Egletons pour les TP ; demande faite 

pour le secteur routier) 

Centre Référence Régional (CRR) : axé sur le 

développement à l’échelon régional plus centré 

sur l’activité. (Romanet pour l’électromobilité par 

exemple). 

 

L’organisation qui se met en place préfigure les 

organisations régionales qui nous amèneront 

doucement vers des fonctionnements distincts : 

chacun sa région, chacun son chemin et  l’AFPA 

Nationale ne sera bientôt plus qu’un souvenir. 

 

Q7- Organigramme mis à jour du personnel.  

L’organigramme « mis à jour » du personnel est 

présenté avec quelques incohérences. Les 

rattachements sont parfois complexes…et 

compliqués par le passage à l’EPIC ! 

… 

 

Q8- Point de suivi des mouvements du 

personnel précisant la situation administrative.  

Q9 – Tableau mensuel des recrutements 

prévisionnels : en cours et à venir. 

Le tableau de suivi n’est toujours pas finalisé, 

mais une uniformisation est en cours au niveau 

de la grande région. 

La remise en place de la procédure OPTEX devrait 

permettre aux directeurs de centre d’anticiper les 

recrutements. 

A ce jour, 5 postes en DR Nouvelle Aquitaine sont 

en recrutement, sur Brive : 2 formateurs  et sur  

Limoges : 1 formateur, 1 manageur de Formation 

et un cuisinier.* 



 

 

Anticiper ?! Voilà un concept dont tous les 

salariés AFPA rêvent, mais ils rêvent aussi de 

collègues en CDI ! 

 

Q10- Mode de calculs des ICP et modalité de 

contestation des montants versés. 

De grandes disparités sont enregistrées dans les 

calculs des Indemnités (complémentaires) de 

Congés payés. Les congés mis sur un compte 

épargne temps ne sont pas pris en compte ce qui 

intervient dans les calculs. En Limousin le 

montant global versé est de 68 100€. Soit 376€ 

en moyenne par personne.  

Si vous avez des questions ou des besoins 

d’explications rapprochez-vous des services RH 

ou des élus représentants du personnel ! 

Q11 – Suite à la question 10 du CRE de janvier : 

date de régularisation des ASC 2016. 

La DRH informe les élus que la régularisation de la 

subvention des ASC 2016 interviendra en fin de 

premier trimestre, et que la demande de 

versement du premier tiers de la subvention 2017  

a été effectuée. 

Q12 – Organisation et gestion des Amicales 

stagiaires par centre. 

Les élus interrogent quant à l’organisation et la 

gestion des amicales des stagiaires dont les règles 

ne semblent pas clairement établies. 

Pour FO ces Amicales sont indispensables à la 

qualité de vie des stagiaires, elles doivent être 

maintenues, structurées et développées car elles 

sont une véritable valeur ajoutée pour tous . 

 

Q13 – Ponts et sorties anticipées pour la période 

juin 2017/mai 2018. 

Fermeture des établissements au titre des 

congés d’été 2017. 

Propositions faites par la DRH DS concernant les 

ponts à récupérer ou non et les fermetures de 

centres pendant l’été. Les élus informent qu’ils 

rendront leur avis au CRE du mois de mars. 

 

Q14 – Information du Président. 

Il n’y a pas d’information complémentaire du 

président du CRE. 

 

Q15 – questions diverses. 

Le problème des recyclages SST d’une demi-

journée sur Bordeaux pour des salariés du 

Limousin est soulevé : Cela fait beaucoup de 

déplacements pour peu de temps de formation. 

Quid de la rentabilité de tels dispositifs ? 

 

*Pour plus d’information n’hésitez pas à vous 

rapprocher de vos élues et élus ! 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Sebastien MAURANGE (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

 

 

http://www.fo-afpa.fr/

