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   IN   S CRE du 19 octobre 2016 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU DR 
 Julie CHAMPEAUX  DRH 

  
  

En préambule à la réunion du CRE, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante: 
 

"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière 
 
Monsieur le Président,  
Nous avions déjà alerté à maintes reprises la Direction Régionale des difficultés de la direction du Centre de 
la Roche sur Yon à obtenir auprès des prescripteurs locaux de l’activité supplémentaire afin de palier la 
carence des formations non obtenues lors des derniers AO de la région. 
Nous avons aujourd’hui des certitudes inquiétantes sur le caractère intentionnel de cet état de fait. 
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que pour la plupart de ces prescripteurs (missions locales, cap emploi…) 
nous avons des représentants de nos organisations qui, soit siègent à leurs conseils d’administration, soit 
des élus et représentants syndicaux.  
C’est par cette voie que nous avons appris que ces prescripteurs de formation du département de la Vendée 
ne souhaitent plus recourir aux prestations de l’AFPA, si ce n’est à défaut. 
Certains ont été jusqu’à dire qu’ils ne voulaient plus en entendre parler de l'AFPA ! 
Les raisons de cette défiance vis-à-vis de notre institution dans autant d’organismes différents sont que :  

 Beaucoup des responsables de ces organismes sont indignés de ne plus avoir de contacts réguliers avec la 

Direction du centre. Ce qui est souvent entendue est : " le directeur de l’AFPA la Roche, je ne le connais 

même pas ! " 

 

 Plus grave, la majorité des équipes sont fatiguées (selon leurs propres termes) de relancer 

systématiquement la direction du centre lorsqu’ils sont dans l'attente d’une réponse suite à leurs 

sollicitations. Ils appuient leurs exaspération en se référant à la fluidité des relations avec les autres 

responsables d’organismes de formations qui eux sont hors SPE !!! 

En conséquence, ils prescrivent en premiers lieu pour des organismes, tels que Retravailler, l’AFPI ou dans les 
MFR et ne prescrivent pour l’AFPA que par défaut, ou en second lieu !  
Devant tant de retours concordants, au regard des alertes précédentes tombées aux oubliettes de la 
direction, ainsi qu’aux résultats même du centre de La Roche, nous ne pouvons qu’en tirer des conclusions 
pour le moins inquiétantes. Ne serait-ce pas votre intention de détruire volontairement l’outil de travail 
qu’est le centre AFPA de La Roche sur Yon, dans l’objectif final de justifier de son abandon à l’issue de la 
transformation statutaire et de la dévolution du patrimoine. 
Cette pratique usitée chez certains employeurs indélicats permet de justifier la raison économique pour 
restructurer les sites de productions et favoriser les licenciements afférents ! 
Sauf à ce que cela soit de l’initiative même de la direction du centre, ce que nous doutons, la délégation FO 
prend acte de cette stratégie que vous avez semble-t-il adoptée non seulement concernant l’avenir des 
salariés de la Roche sur Yon, mais aussi pour ce qui est de la notion de service public à destination des 
citoyens de ce département susceptibles de devenir stagiaires à l’AFPA. 

Sachez que nous avons demandé à nos correspondants de recueillir les informations nécessaires 
afin de pouvoir confirmer nos soupçons sur cette situation ! 
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La délégation FO restera donc en alerte et continuera d’enquêter afin de faire toute la lumière sur cette 
situation. 
Peut-être, de votre côté, pouvez-vous nous dire quels sont vos consignes auprès de cette direction de centre 
pour développer ce marché auprès de ces prescripteurs et ainsi augmenter l’activité de ce Centre en péril 
depuis maintenant de nombreuses années. 
Quoiqu’il en soit, dans un premier temps et dans l’attente d’une réponse claire et motivée de votre part, la 
délégation FO demande que cette déclaration soit soumise à l’avis du Comité au travers d’une motion et 
ainsi communiquée au CCE et à la Direction Générale." 

 
A l'issue de cette déclaration il est demandé une suspension de séance. A la reprise du CRE la motion suivante 
est mise aux votes : 

"MOTION DES ÉLUS DU CRE AFPA PAYS DE LA LOIRE 
 

Les élus du CRE des Pays de la Loire et les Organisations syndicales CGT, CFDT et SUD s'associent à la 
déclaration de la délégation Force Ouvrière et soutiennent les salariés de la Roche sur Yon, qui subissent 
les conséquences de cette situation." 

 
La motion est approuvée à l'unanimité des votes 
 
Le Directeur Régional répond qu'aucune consigne n'a été donnée de sa part pour ne pas donner d'activité au 
centre de la Roche sur Yon. Au contraire il souhaite le développement du centre. L'action de communication 
faite autour du Vendée Globe est là aussi pour démontrer que l'AFPA a sa place en Vendée. D'ailleurs, la 
formation ADVF sur les Sables d'Olonne sera relancée après le Vendée Globe car le bâtiment a été mis à 
disposition pour l'Organisation. Nous subissons en Vendée les conséquences de l'appel d'offre du Conseil 
Régional, qui ont été particulièrement difficiles pour ce territoire. Aujourd'hui le plan 500 000 nous redonne 
de l'activité. Ce sujet sera à l'ordre du jour des discussions entre le DR et le Directeur du Centre. 

 
 

Point 1 : Approbation des PV d'avril 2016 et août 2016 

 
Les PV de juin et d'août sont approuvés. 

 
 

Point 2 : Suivi de l'emploi 

 
Sur les effectifs, nous avons 46 départs depuis le début de l'année (+6 par rapport à septembre): 

 24 formateurs (+2 par rapport à septembre) 

 11 personnels d'appui (+3 par rapport à septembre) 

 4 service commercial (idem par rapport à septembre) 

 1 psychologue (idem par rapport à septembre) 

 1 responsable projet (idem par rapport à septembre) 

 2 Ingénieur Conseil (+1 par rapport à septembre) 

 2 Manageur de Formation (+1 par rapport à septembre) 
 

Sur ces 46 départs, nous avons : 

 19 départs en retraite (+6 par rapport à septembre) 

 5 licenciements pour inaptitude (idem par rapport à septembre) 

 2 licenciements (idem par rapport à septembre) 

 6 démissions (idem par rapport à septembre) 

 7 ruptures conventionnelles (+1 par rapport à septembre) 

 7 mutations (idem par rapport à septembre) 
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Nous avons eu 13 embauches depuis le début de l'année (idem par rapport à septembre) 

 3 formateurs sur St Nazaire et St Herblain (idem par rapport à septembre) 

 1 ATP sur Fontenay le Comte (idem par rapport à septembre) 

 2 personnels d'appui sur Fontenay le Comte (idem par rapport à septembre) 

 2 Chargés de Clientèle sur St Nazaire et St Herblain (idem par rapport à septembre) 

 2 Assistante commerciale sur St Herblain et DR (idem par rapport à septembre)) 

 1 Directrice sur Angers-Cholet (idem par rapport à septembre) 

 1 Responsable de projet (Mutation du Siège) (idem par rapport à septembre) 

 1 Responsable d'Affaires sur la DR (idem par rapport à septembre) 
 
 

D'autres recrutements sont finalisés, mais ils apparaitront sur le compte rendu du CRE de novembre. 
 
 

Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur septembre: 

 368 ETP en CDI dont 186 formateurs et ATP. (+3 par rapport à fin août)  

 71 ETP en CDD dont 65 formateurs (+11 par rapport à fin août) 

 Le cumul moyen annuel est de 430 ETP pour un objectif sur l'année de 427 ETP, en prenant en 
compte le surplus du plan 500 000.  

 
Pour        : Aujourd'hui la production supplémentaire est absorbée par des formateurs CDD ou des "prestations 
externes" (facturation par une entreprise extérieure d'une prestation de formation dont le coût varie de 170€ à 
600€ / jour). Le recrutement d'un formateur CDD est aujourd'hui réalisé au niveau du centre par un entretien avec 
le MF et au vu de l'expérience du candidat. A l'occasion, le candidat pourra être amené à passer des essais 
régionaux avant, ou après sa prise de fonction : "On tend à vérifier les compétences en cours de CDD, mais 
aujourd'hui ce n'est pas automatique." 
Pour la formation pédagogique, on verra plus tard ! Pour la production, c'est tout de suite ! 
Le temps est bien loin ou les formateurs étaient recrutés sur leurs expertises professionnelles et leurs capacités 
pédagogiques. Il en va pourtant de la qualité de nos formations, et du petit plus que nous avions par rapport à 
d'autres organismes beaucoup plus mercantiles. Demain, quand on nous dira "vous n'êtes pas mieux qu'un 
organisme lambda", il sera trop tard ! 
Accompagner un demandeur d'emploi vers un travail qualifié et correctement rémunéré demande un minimum de 
moyens et de compétences. 
Nous voyons bien qu'aujourd'hui certains décideurs voudraient des salariés possédants le minimum de 
compétence pour les payer le moins cher possible en justifiant d'une non-qualification. Car ce qui fait la grille de 
salaire, c'est la qualification et non pas les compétences. 
Nous revendiquons pour les Formateurs CDD: 

 Une évaluation, avant l'embauche, permettant de définir les apports pédagogiques ou techniques 
nécessaires au bon déroulement de leurs missions. 

 La réalisation rapide du parcours pédagogique (1 semaine pour une mission inférieure à 3 mois, 7 
semaines pour une mission supérieure à 6 mois, dixit DRH) 

 Une classification classe 10 au vu d'un minimum d'ancienneté (3 ou 6 mois). Nous rappelons que dans les 
offres de recrutement qui sont communiquées, la classification du poste est « expert ». 

 Des indemnités de déplacement conséquentes en cas de missions éloignées de leurs lieux de résidence. 
Et pas uniquement pour une catégorie de formateurs CDD. 

Cela est le minimum pour que la précarité de leurs situations n'impacte pas la qualité de nos formations! 
 
Pour les cuisines de St Nazaire et Angers, c'est de la même veine. Bien que le poste corresponde à Gérant de 
collectivité, la réponse du DSMG National est que l'embauche se fera sur Chef de cuisine ! 
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Point 3: Suivi économique 

 
Nous avons eu les tableaux financiers à fin aout. La situation est similaire à celle du mois dernier. 
 
Il paraitrait que le mois de septembre serait très bon, car contrairement aux élus et représentants syndicaux 
du CRE, la direction régionale a le suivi des indicateurs économiques mois par mois (chiffre d'affaires + HTS). 
 

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.

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin aout.

CA Conseil Régional / Général, … 14,38 M€ 16,40 M€ 13,37 M€ 13,73 M€ 13,95 M€ 13,30 M€

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,69 M€ 2,40 M€ 1,00 M€ 1,18 M€ 1,69 M€ 1,98 M€

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 7,78 M€ 8,10 M€ 7,86 M€ 7,71 M€ 8,10 M€ 8,45 M€

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

CA autres 1,41 M€ 1,26 M€ 1,24 M€ 1,25 M€ 1,27 M€ 1,23 M€

Total Chiffres d'Affaires 36,26 M€ 39,91 M€ 36,01 M€ 36,89 M€ 38,31 M€ 38,08 M€

Dépenses de personnel 29,65 M€ 28,95 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€ 12,00 M€

Total charges 42 M€ 40,12 M€ 40,95 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€ -2,88 M€
 

 
Pour 2016 nous sommes toujours sur un EBE négatifs d'environ 3 M€. Il était négatif de plus de 5 M€ en 2015. 
La diminution du déficit est due à l'arrivée du plan 500 000 et à la progression du marché entreprise. 
Une grande partie du plan 500 000 impactera les comptes 2017 car les actions commencent en 2016, mais se 
finiront en 2017. 
Nous sommes toujours dans l'attente du résultat de l'appel d'offre TP Régional qui impacterai le centre de 
Doué la Fontaine, et aussi les autres centres de la Régions. Si nous le remportons il faudra intégrer une 
centaine de stagiaires en 6 mois, à partir de janvier. 
 

Pour        : La situation n'est toujours pas redressée, et en 2017 nous devrons supporter des charges de locations 
supplémentaires pour les centres non dévolus. Nous ne parlerons pas des frais de remise en état qui eux, semblent 
astronomiques. Même si sur 2017 nous avons une embellie du chiffre d'affaires, la situation sera sûrement loin 
d'être à l'équilibre. Le champagne du passage en EPIC à l'AFPA aura un gout amer ! 

 

Point 4 :  Consultation sur le projet d'orientation du plan de formation PDL 2017 

 
 

Pour        : La Délégation Force Ouvrière donnera son avis au vu du réalisé 2017. 
 
Précédemment le budget du plan de formation était supérieur au minimum légal, mais en fin d'année il n'était 
réalisé qu'à moitié. La direction régionale a donc revu ses présentations à la baisse en se rapprochant du minimum 
légal. L'objectif de réalisation devrait donc être atteint pour la direction. 
 
Pour la Délégation Force Ouvrière nous aurions préféré que le budget soit conservé, et le plan réalisé. Il semblerait 
qu'à ce niveau notre Délégation ait  une certaine différence de vue avec la direction pour faire "matcher" les 
choses, un peu à l'image des Formateurs ou des Chefs de cuisine ! 
En effet il serait plutôt d'usage courant de partir du bas pour aller vers le haut (ascenseur social), mais la direction 
préfère elle partir du haut pour aller vers le bas, sauf pour la charge de travail où là, le mouvement s'inverse. 
Il est vrai que depuis un certain temps nous observons une surdité certaine à nos justes revendications. 
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Point 5 :  Présentation de l'accompagnement 

 
La terminologie employée est "l'offre de l'accompagnement et de l'inclusion sociale". 
Le responsable régional sur les Pays de la Loire est Jean Michel CREFF. Au niveau local (centre AFPA), il y'aura 
un Coordonnateur, un intervenant emploi et un intervenant social. Les dossiers des candidats locaux sont en 
cours d'étude et ils seront prochainement nommés. Les offres AGIR et AGIR+  seront prochainement 
déployées. L'offre est composée de modules dont la durée totale peut varier de 2 à 12 jours. Certains modules 
de remise à niveau peuvent monter jusqu'à 300 heures. Nous ne savons pas encore si la Région dans le cadre 
des appels d'offre achètera cet accompagnement à part, ou si elle demandera à ce qu'il soit compris dans le 
parcours de formation. Cette offre s'appuie sur des moyens techniques dont le logiciel MAGELLAN qui devra 
être mis en œuvre dans les centres. Pour cela nous devrons disposer de réseaux informatiques fonctionnels. 
La plateforme METIS sera un des éléments du déploiement de MAGELLAN, et de la réussite fonctionnelle de 
ce projet. 
 

Pour        : L'accompagnement est nécessaire au vu des publics de plus en plus difficiles que nous accueillons, mais il 
ne doit pas empiéter sur la durée des parcours de qualification. Cela semble être pourtant le choix de nos 
commanditaires, qui nous ont déjà imposé de force des réductions de parcours qualifiant lors du 1er appel d'offres. 
Au vu des résultats, l'équation semble insoluble: 
 

1er appel d'offre:  Public difficile + parcours qualifiant réduit = qualité 
Solution: Public difficile + accompagnement + parcours qualifiant réduit +++ = qualité 

 
Au bout d'un moment nous avons des difficultés à comprendre la logique de nos commanditaires … 
 
 

Point 6 :  Comment sont mises en place dans les centres les dispositions de la nouvelle certification ? 

 
Une information devra être faite dans les centres, mais ce sont surtout quelques terminologies qui changent, 
et il faut bien vérifier que nous sommes en adéquation avec les règles de certification. L'affichage doit être 
conforme dans les ateliers en termes de règlement, de déroulé de formation, etc.  
 

Pour        : Le terme « autodémerdation » repris par le cabinet d’expert dans le cadre de l’IC-CHSCT prend ici toute 
sa valeur. Une information devra être faite…On en est à la mi-octobre et pour l’instant, on transfère par mail les 
documents relatifs à la nouvelle certification aux formateurs. A eux de les déchiffrer et de faire avec. 
Plutôt que d’avoir fait une information dans les règles et au moment opportun, la Direction préfère prendre le 
risque d’une nouvelle invalidation de session. Et, pourquoi-pas, en faire porter la responsabilité au formateur… 
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Point 7 :  Questions en suspens : 
Retour d'avis de l'ingénieur sécurité et d'Elis sur les vêtements de travail 
PAPE de St Herblain et de Fontenay 

 
 Vêtement de travail : 

Le Directeur Régional est heureux de nous dire au vu des éléments fournis : 
"Alors, ça y est, vous êtes contents ! Vous avez enfin des éléments précis prouvant la conformité de ces 
vêtements de travail." 
Eh bien non, nous ne sommes toujours pas contents, car aucun des éléments fournis ne nous indique que 
ces vêtements sont conformes à une quelconque norme. 
Les éléments sont : 

 Un mèl d'un ingénieur sécurité du siège qui indique qu'en 2014 et 2015 seul des blouses et vestes 
100% coton étaient au catalogue de l'AFPA, ce qui expliquait ce type d'achats par les formateurs. 
En 2015, suite à des demandes d'achat croissante de blousons Elis, et après validation par des 
formateurs de la région Rhône Alpes, la DNA a décidé de mettre ces blousons au catalogue. Il a été 
constaté une augmentation des achats de blouson Elis, au détriment des blouses coton. 
Voici donc l'argument de l'ingénieur sécurité pour nous prouver la conformité de ces blousons. 

 Un courrier de la société Elis se gargarisant d'être le leader de la location entretien de vêtement de 
travail, que ce type de vêtement est utilisé par plus de 850 entreprises de la région PDL, et que si nous 
le souhaitons il peut nous fournir des vêtements protégeant des flammes (ISO 11612). Par ailleurs, Elis 
nous précise au cas nous ne le saurions pas que "tous vêtement 100% coton (blouson et/ou blouse) ne 

protège pas du contact prolongé à la flamme". 
Depuis le début nous sommes pourtant très claire, nous ne demandons pas des vêtements de protection aux 
feux, type ignifugé, nous demandons simplement qu'ils ne fondent pas à la chaleur. En effet ces vêtements 
possèdent 40% de polyester qui est une fibre plastique qui fond sous l'action de la chaleur. Si vous vous 
approchez d'une source de chaleur une partie de la fibre va fondre, se coller sur votre peau, et de fait 
aggraver la brulure. Le Directeur Régional nous fait part d'un accident dans un centre AFPA ou un formateur 
avait été aspergé accidentellement par de l'acétone et s'était enflammé. Ce type de vêtement, composé en 
partie par des fibres polyester, n'aurait pu qu'aggraver les brulures.  

 
Pour        : Autisme, entêtement, obstination, nous ne savons pas 
quel est le terme le plus approprié pour qualifier la position de la 
direction sur ce sujet ? 
Nous demandons simplement des vêtements de travails qui 
n'aggravent pas les blessures en cas d'accident. Et cela en nous 
communiquant la fiche technique relative aux équipements ainsi 
que des vêtements portant l’étiquetage réglementaire en regard 
des normes en vigueur. Mais surtout pas 40% de polyester dans des 
ateliers où l’on utilise des procédés de soudage et des équipements 
fonctionnant à la flamme. La demande semble simple, évidente, et 
juste. A priori, cela ne semble pas être le cas pour tout le monde … 
 

 PAPE de St Herblain et Fontenay 
Plutôt que les Plans Annuels de Prévention de l'Entreprise, il nous a été fourni un Document Unique et une 
ébauche de PAPE. La Direction est consciente que tout n'est pas appliqué comme cela devrait l'être, et ce 
sujet sera discuté au prochain Comité Régional de Direction. 

 
Pour        : A l'AFPA certaines règle du code du travail sont loin d'être respectées. Le Plan Annuel de Prévention de 
l'Entreprise de l'année suivante doit être présenté en CHSCT à la fin de l'année en cours. Il comporte les actions 
budgétées que la direction s'engage à réaliser au cours de l'année suivante.  Il doit faire l'objet d'une concertation 
et d'un rendu d'avis de la part du CHSCT. Les PAPE chiffrés, et les avis doivent être présentés au CRE. Cette 
procédure est loin d'être respecté à l'AFPA, et une fois de plus la loi n'est pas respectée. 

 



 7 

 

Point 8 :  Questions diverses 

 
Suite à la communication, par la direction générale de la liste des Centres Stratégiques Nationaux et des 
Centres Référents Régionaux, il est fait état d'un CSN mécanique de précision, mais d'aucun Centre Référent 
Régional. 
Un membre du CRE fait remarquer que le centre de Laval dispense la formation de Fraiseur d'Outillage en 
Commande Numérique et pourrait donc être considéré comme Centre Référent Régional pour la mécanique 
de précision. 
Le Directeur Régional indique que cette remarque est justifiée et qu'il portera cette revendication. 
 

La situation aujourd'hui:  
 

 Un grand flou sur le passage en EPIC et filiale. 

 Un flot de paroles rassurantes de la Direction, mais rien de concret. 

 Une AFPA PDL, et vraisemblablement Nationale, toujours déficitaire en 2017 

 Un rendu d'avis sur le passage en EPIC et de la création d'une filiale commerciale, 
par l'Instance de Coordination des CHSCT, défavorable 

 Salariés, la variable d'ajustement pour l'équilibre de l'AFPA, c'est VOUS ! 

 Prochainement, si vous voulez sauver l'AFPA, cela ne pourra –être que dans la rue ! 

  
 Retrouvez toutes les infos sur le site : 

 http://www.fo-afpa.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

