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   IN   S CRE du 31 aout 2016 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
   

 
 
 

 
 
 

 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Julie CHAMPEAUX  DR par Intérim 

 Gilles GOURRIREC DRSMG (point 2/4/5) 
  

Point 1 : Suivi de l'emploi 

 
Sur les effectifs, nous avons 34 départs depuis le début de l'année (+3 par rapport à juillet): 

 19 formateurs (+1 par rapport à juillet) 

 9 personnels d'appui (idem par rapport à juillet) 

 3  du service commercial (+1 par rapport à juillet) 

 1 psychologue (idem par rapport à juillet) 

 1 responsable projet (idem par rapport à juillet) 

 1 Ingénieur Conseil (+1 par rapport à juillet) 
 

Sur ces 31 départs, nous avons : 

 13 départs en retraite (idem par rapport à juillet) 

 5 licenciements pour inaptitude (idem par rapport à juillet) 

 2 licenciements (idem par rapport à juillet) 

 5 démissions (+2 par rapport à juillet) 

 6 ruptures conventionnelles (+1 par rapport à juillet) 

 3 mutations (idem par rapport à juillet)) 
 

Nous avons eu 11 embauches depuis le début de l'année (+1 par rapport à juillet) 

 3 formateurs sur St Nazaire et St Herblain (+1 par rapport à juillet) 

 1 ATP sur Fontenay le Comte (poste ERE) 

 2 personnels d'appui sur Fontenay le Comte 

 2 Chargés de Clientèle sur St Nazaire et St Herblain 

 1 Assistante commerciale sur St Herblain 

 1 Directrice sur Angers-Cholet 

 1 Responsable de projet (Mutation du Siège) 
 

Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur juin: 

 368 ETP en CDI dont 186 formateurs et ATP. (-2 par rapport à mai)  

 68.65 ETP en CDD dont 63.82 formateurs (+11 par rapport à mai) 

 Le cumul moyen annuel est de 428 ETP pour un objectif sur l'année en prenant en compte le surplus 
du plan 500 000 de 427 ETP 

 
Pour        : 18 formateurs partis, 3 embauchés en CDI! Sur les 250 formateurs présents au mois de juin, 25% le sont 
en CDD. Les conditions de travail des formateurs CDD sont discriminantes par rapport à celles des formateurs CDI 
et la Direction Régionale refuse d'appliquer les règles de l'AFPA que ce soit celles concernant le temps de travail ou 
le remplacement d'un salarié de catégorie supérieure. De plus La Délégation Force Ouvrière revendique la juste 
indemnisation des salariés CDD dont le lieu de travail est éloigné du lieu de résidence. Nous revendiquons à ce titre 
le paiement d'indemnités kilométriques pour les salariés CDD qui ont une distance de plus de 20 km entre leur lieu 
de résidence et de travail, et 1 trajet A/R par semaine avec remboursement des frais d'hôtel et du repas du soir 
pour ceux dont l'A/R journalier n'est pas possible. Aujourd'hui la négociation se fait au moment de l'embauche, à 
la "tête du client", et nous observons de très forte disparité entre CDD.  
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Il est aujourd'hui extrêmement difficile pour l'AFPA de trouver des formateurs compétents et qualifiés, 
malheureusement les salariés CDD ne le savent pas et les directions en abusent. L'échelle de valeur va du 
prestataire de service à 600€/jour au CDD classe 9 (2340.80€ brut/mois) habitant à 150 km de son lieu de travail et 
devant payer un logement sur place. Encore un bel exemple de ce qu’est capable de faire l’AFPA en matière 
d’égalité de traitement…. 
Selon la négociation menée vous aurez rien de plus, voir un petit défraiement de quelques centaines d'euros, voir 
vos trajets remboursés et vos nuitées et repas du soir indemnisés. 
Nous revendiquons l'égalité pour tous car l'économie engendré par la précarité des salariés CDD par rapport à des 
CDI devrait être justement rebasculé sur leurs conditions de déplacement. Cela nous semble être en corrélation 
avec une entreprise qui se revendique "d'utilité sociale" et "équitable et solidaire". 
La Directrice Régionale nous indique que ces dossiers sont sur le bureau du nouveau DRH National, et qu'ils sont en 
attente de réponse. 
 

Point 2 : Suivi économique (dont bilan plan 500 000) 

 
Le chiffre d'affaire est en progression et l'estimation du bilan 2016 s'améliore. Nous devrions cependant avoir 
un EBE fortement déficitaire. L'augmentation du chiffre d'affaires est dû pour partie aux actions de formations 
financées par l'état type DECLIC. Pour le marché privé ce sont les CIF, POE, et le marché des entreprises qui se 
porte bien. 
13 formations supplémentaires ont été commandées par la Région, qui démarreront principalement sur le 
dernier trimestre, pour un montant d'environ 1.3 M€. Cela devrait apporter un supplément de chiffre 
d'affaires d'environ 350 K€ sur 2016, la part importante de ces formations étant sur 2017. 
Il ne peut pas y avoir de bilan 500 000 précis, car les budgets sont dilués sur des financements de formation 
non estampillés "plan 500 000". 
L'appel d'offre TP de Doué la Fontaine devrait porter ses fruits sur l'exercice 2017. 
 
Nous sommes sur une estimation de chiffres d'affaires sur la Région Pays de la Loire de 38 M€ avec, pour la 
Délégation Force Ouvrière, un EBE estimé déficitaire de 2.6 M€ 
 

Résultats définitifs

2015

Budget Direction

2016

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin avr.

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin mai.

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin juin.

CA Conseil Régional / Général, … 14,38 M€ 16,40 M€ 13,37 M€ 13,73 M€ 13,95 M€

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,69 M€ 2,40 M€ 1,00 M€ 1,18 M€ 1,69 M€

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 7,78 M€ 8,10 M€ 7,86 M€ 7,71 M€ 8,10 M€

CA marché privé 12,00 M€ 11,75 M€ 12,53 M€ 13,03 M€ 13,30 M€

CA autres 1,41 M€ 1,26 M€ 1,24 M€ 1,25 M€ 1,27 M€

Total Chiffres d'Affaires 36,26 M€ 39,91 M€ 36,01 M€ 36,89 M€ 38,31 M€

Dépenses de personnel 29,65 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 28,95 M€

Dépenses de fonctionnement 12,10 M€ 11,17 M€ 12,00 M€ 12,00 M€ 12,00 M€

Total charges 42 M€ 40,12 M€ 40,95 M€ 40,95 M€ 40,95 M€

EBE -5,49 M€ -0,21 M€ -4,95 M€ -4,06 M€ -2,64 M€
 

 
Pour        : Nous partons de très bas, aujourd'hui nous remontons la pente, et nous verrons au cours des prochains 
CRE si ce mouvement s'amplifie. Le seul bémol et il n’est pas des moindre, est que l’EBE (négatif ces trois dernières 
années !) est sensé pourvoir à terme au paiement des loyers des centres non dévolus (trois pour l’instant en PDL) 
et soutenir un éventuel financement dans le cadre de l’amélioration (mise aux normes à minima) de l’immobilier … 
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Point 3: Parmi les 10 critères officiels de pénibilité définis dans la loi Macron, quels sont ceux qui 
sont retenus par l'AFPA? 

 
Avant 2016, il y avait 4 facteurs de pénibilité : 

 Travail en milieu hyperbare 

 Travail de nuit 

 Travail en équipes alternantes 

 Travail avec des gestes répétitif 
Sur ces 4 critères, aucun salarié de l'AFPA n'était 
impacté.  
 
Depuis 2016, 6 critères ont été rajoutés : 

 Exposition aux agents chimiques dangereux 

 Températures extrêmes 

 Bruit 

 Manutention manuelle de charges 

 Postures pénibles 

 Vibrations mécaniques 
Un groupe de travail national est en réflexion sur la fabrication d'un référentiel permettant d'évaluer les 
emplois à l'AFPA. Une fois ce référentiel finalisé, celui-ci sera mis à la disposition des CHSCT permettant 
d'intégrer ces nouveaux facteurs dans les DU (Documents Uniques). 

 

 
Pour        : Ces nouveaux critères ont des seuils de déclenchement particulièrement élevés. Il fort probable que peu 
d'emplois à l'AFPA soient impactées.  

 

Point 4 :  Ou en est le déménagement de la DR? (Nombre de salariés concernés, planification, lieu, 
conditions de travail, présence d'amiante, …) 

 
La réfection du bâtiment susceptible de recevoir la Direction Régionale sur le centre de ST Herblain représente 
un coût relativement important. Le mauvais état des sols exposant de fait l'amiante les composant, nécessite 
un désamiantage qui n'était pas nécessaire dans le bâtiment similaire qui a été rénové (bâtiment CSP). Le coût 
important de rénovation des locaux pourrait être amortie en créant des espaces facilement modulables 
permettant de partager ces locaux avec des espaces de formation. Ce projet est en attente de validation du 
National. 
 
Deux autres projets sont à l’étude : 

 Déménagement temporaire dans des "Algeco", positionné dans le centre AFPA de St Herblain. 

 Location d'un espace à l'extérieur, dans un lieu de passage style galerie marchande ou rue passante, 
offrant une exposition de la marque "AFPA" au grand public. 

 
Pour        : Souhaitons que dans ces temps de disette budgétaire la direction fasse preuve de pragmatisme et de 
bon sens. Le réalisme doit l'emporter sur une solution à la "T9" de Montreuil, tout en préservant les conditions de 
trajets journaliers des salariés de la DR. 
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Point 5 :  Suivi du retrait des vêtements de travail non conformes et dangereux 

 
Devant la faible protection au feu que semble apporter ces vêtements, la direction régionale fait valoir le 
principe de précaution. Elle demande donc aux salariés qui sont en proximité de feu ou d'éléments 
incandescents de ne plus porter ces vêtements en attendant de plus amples informations. 
Une expertise a été demandée à l'équipe de sécurité nationale, et le retour devrait bientôt avoir lieu. En 
parallèle le fournisseur a été interrogé pour voir ce qu'il en est. 
 
Au retour de ces résultat, la direction décidera de la suite à donner. 
Le coût de ces vêtements est d'environ 10 K€/an pour 170 salariés (3 tenues + 1 nettoyage/semaine). 
 

Pour        : Le respect des prérogatives des CHSCT et de l’expertise des salariés sur le choix de la tenue appropriée 
(blouse, veste + pantalon, vêtements d'extérieur pour les formateurs du bâtiment, …) auraient grandement facilité 
l'aboutissement de ce dossier…. 
 

Point 6 :  Questions diverses 

 
2 questions diverses: 

 1/ Question concernant les modalités d'exonération de la mutuelle obligatoire de l'AFPA.: 
Du fait de la nouvelle loi de 2016, est-ce que les salariés couverts par le conjoint au titre d'une 
cotisation famille obligatoire pour les enfants et facultatif pour le conjoint peuvent déroger à 
l'adhésion obligatoire individuelle de la mutuelle AFPA?  

 
Pour        : Nous ne rappellerons pas la position du Syndicat Force Ouvrière opposé à la mise en place de cette 
mutuelle obligatoire et de la lutte juridique qui en a suivi. Aujourd'hui, le résultat est là, des salariés doivent 
cotiser 2 fois de façon obligatoire. 1 fois avec le conjoint au titre d'une obligatoire "famille, hors conjoint" et une 2e 
fois de façon "isolée" à l'AFPA. 
Pourquoi n'y a-t-il pas des tarifs familles "hors conjoint"? Pourquoi la cotisation "famille" d'une mutuelle n'est-elle 
pas directement obligatoire aussi pour le conjoint, ce qui permettrait dans ce cas de choisir la mutuelle la plus 
intéressante ? Tout cela semble être favorable pour les mutuelles qui engrangent des doubles cotisations, au 

détriment des salariés, qui eux, payent 2 fois ! Merci qui ? 

 

 2/ Question concernant les modalités d'aménagement d'horaires lors de la rentrée scolaire pour les 
salariés ayant des enfants en âge scolaire. 
 Pour la direction cet aménagement d'horaire doit se faire en récupérant le temps de travail. Pour les 
OS, comme il est précisé "sans perte de salaire", il est sous-entendu que le temps n'est pas à 
récupérer. Dans l'attente de précision du National, les aménagements d'horaire pour cause de rentrée 
scolaire se feront sans récupération des heures non effectuées. 

 
Pour        : Toujours le même problème d'interprétation des textes et règlements de l'AFPA qui se font 
systématiquement au détriment du salarié, selon une vision pour le moins réductrice de la part de la direction. Il 
semblerait que dans d'autres régions les interprétations soient plus favorables aux salariés. En Pays de la Loire, il 
faut aller jusqu'aux tribunaux pour avoir gain de cause! 
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La situation aujourd’hui :  
 

 Une perspective 2016 déficitaire, malgrès sa réduction de moitié par rapport à 
2015. 

 Une liste de dévolution du patrimoine provisoire laissant beaucoup de questions 
sans réponse. 

 Un passage en EPIC plongeant l'AFPA dans une grande inconnue au regard de ses 
perpétuels rectifications. 

 A ce jour, toujours aucune garantie sur la pérennité de l'AFPA. 
 
Salarié de l'AFPA PDL, beaucoup d'incertitudes et d'inconnues. Soyons prêt à lutter pour la 
sauvegarde de nos conditions de travail. 

 

 
 

#LoiTravailFOditNON 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site : 

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

Contact : fo-pdl@orange.fr 

Bulletin d’adhésion à FO 

 

à retourner à Pascal CHABAS- UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : fo-pdl@orange.fr 

 
Nom :  .............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................  Portable :  ....................................  E-mail :  ...................................................................................  

Centre d’attachement:  ........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Type de contrat :  ......................................  

Date  ..............................................................................    

Signature 

http://www.fo-afpa.fr/
mailto:fo-pdl@orange.fr
mailto:fo-pdl@orange.fr

