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   IN   S CRE du jeudi 19 janvier 2017 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAUX DR 
 Olivier JOUIN (l'après-midi)  DRH 

  
  

En préambule à la réunion du CRE, le Secrétaire a lu la déclaration suivante : 
 

 
"Déclaration des élus et représentants syndicaux au CRE du 19 janvier 2017 

 
Monsieur le Directeur Régional, vous avez décidé par la note du 13 janvier 2017 de "convoquer" 
un nombre important de formateurs CDI et CDD (55) à participer de façon obligatoire à un CRD 
élargi ce vendredi 20 janvier 2017 sur le centre de ST HERBLAIN à 14 heures pour assister à la 
présentation de la plateforme "METIS". 
 
Par votre démarche directive vous obligez ces formateurs à se tenir à disposition de la Direction 
aux conditions suivantes : 
 

 Horaire et date de réunion empêchant certains d'entre eux de jouir pleinement de leur vie 
privée. 

 Lieu de réunion obligeant certains d'entre eux à quitter leur poste de travail en milieu de 
matinée. 

 Horaire de réunion obligeant certains d'entre eux à travailler en dehors des heures légales 
contractualisées. 

 Horaire et lieu de réunion empêchant de fait toute rémunération du Conseil Régional sur 
les formations JMQ, attitude aggravant de plus la situation économique de notre 
"agence" en région des Pays de la Loire. 

 Délai de prévenance trop court pour permettre une organisation sereine. 

 Lieu et date de réunion impliquant un budget supplémentaire conséquent tant en frais de 
déplacement qu'en frais de récupération des heures supplémentaires induites et 
alourdissant d'autant plus notre empreinte écologique. 

Tout cela dans quel but ?? 
Les élus et représentants syndicaux du CRE des Pays de la Loire, loin de nier l'importance de 
l'information à transmettre aux salariés et se rapportant à la mise en place de ces plateformes 
d'aides aux formateurs, ne peut que s'inquiéter de votre injonction unilatérale, qui augure ce que 
vous annoncez, dans vos vœux aux salariés, comme "nouvelles organisations à mettre en œuvre 
pour l'année 2017" ll 
Les élus et représentants syndicaux du CRE des Pays de la Loire, vous demande de reconsidérer 
immédiatement cette organisation, en reprogrammant ces réunions sur chaque centre, suivant 
des horaires « normaux » de 2 heures 30 et en les destinant à l'ensemble des formateurs puisque 
ces derniers devraient être tous concernés par la mise en œuvre de cette plateforme. 
 
A St HERBLAIN, le 19 janvier 2017" 
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Suite aux échanges et explications du directeur régional, la présence des formateurs n'est plus "obligatoire".  
Les salariés qui n'étaient pas disponibles n'auront pas à se déplacer et aucun justificatif ne leur sera 
demandé.  
Les formateurs du tertiaire ont été prévenus de cette réunion depuis au moins un mois, et le DR a souhaité 
qu'elle soit élargie à d'autres formateurs de façon à ce que la présentation avec Alain Rolles (référent METIS 
national) soit plus riche. 
 

 

Point 1 : Approbation du PV de novembre 2016 

 
Le PV de novembre est approuvé. 

 

Point 2 : Suivi de l'emploi 

 
En préalable la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante : 
 

« Déclaration préalable de la Délégation Force Ouvrière 
au CRE de l'AFPA PDL du 19 janvier 2017 

 
Monsieur le Directeur Régional, 
 
Au cours du 4e trimestre 2015 vous avez informé les élus et représentant syndicaux du CRE des Pays de la Loire 
de votre choix de fournir des vêtements de travail à tous les formateurs des secteurs 
industries/Bâtiments/Travaux Publics sous votre responsabilité. 
Les élus et représentants syndicaux du CRE PDL ont pris acte de votre décision, qui fait partie des prérogatives de 
l'employeur. Ils vous ont néanmoins informé qu'ils leur semblaient pertinents de laisser le choix aux salariés du 
type de tenue à utiliser en regard des spécificités de leurs métiers, en précisant que le port de la blouse a 
toujours été un usage privilégié par les formateurs de l'AFPA. 
 
Vous n'avez tenu aucun compte de ces remarques, et vous avez indiqué que le vêtement choisi serait composé 
d'une veste et d'un pantalon pour les formateurs en CDI, et d'une blouse pour les formateurs en CDD. Vous avez 
précisé que ces tenues étant des équipements de protection individuels, le port en était par conséquent 
obligatoire. 
Les élus et représentant syndicaux du CRE PDL vous ont demandé de fournir les certificats de conformité aux 
normes CEE de ces EPI, notamment ceux concernant la résistance à la chaleur. 
A ce jour, nous n'avons eu pour seul élément qu'un courrier de l'ingénieur sécurité national de l'AFPA nous disant 
que cette tenue était adaptée au métier de formateur, suffisamment protecteur, et soi-disant validé par des 
formateurs, notamment pour les formations en lien avec des sources de chaleur. 
Vous noterez qu'avec ce courrier la direction engage sa responsabilité et qu'en cas d'aggravation d'une blessure 
d'un salarié dû à ces EPI, la faute inexcusable de l'employeur pourra être retenue. 
 
Au cours du CRE des Pays de la Loire de septembre 2016, vous avez confirmé le port obligatoire de ces EPI. 
Lors du CRE de novembre 2016 la Délégation Force Ouvrière a fait une déclaration exigeant "l'ouverture de 
négociation entre la direction et les représentants mandatés des organisations syndicales représentatives du 
personnel afin que l'AFPA se mette en conformité avec l'article L 3121-3 du code du travail." 
La direction a indiqué qu'il n'y avait pas obligation de se changer sur le lieu de travail, souhaitant échapper à 
l'obligation d'une contrepartie concernant les temps d'habillage et de déshabillage. 
 
La Délégation Force Ouvrière a donc saisi l'Inspection du Travail, et celle-ci a bien précisé : 
"Lorsque, pour des raisons d'hygiène, le port d'un vêtement de travail est obligatoire, l'employeur ne peut pas 
s'exonérer de ses obligations. Ainsi, lorsque des salariés travaillent sur des chantiers de travaux publics et 
sont en contact avec des produits salissants et dangereux (goudron, bitume, ciment, etc.), la Cour de cassation 
relève que les salariés sont astreints au port d'une tenue de travail et que "les conditions d'insalubrité " 
imposent de se changer sur le lieu de travail. (Cass. soc., 21 nov. 2012, n" 11-15.696)." 
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Vous noterez que les formations industries, bâtiments, TP dispensées à l'AFPA s'appuient en grande majorité sur 
des métiers salissant et souillant les vêtements des salariés. Nous prendrons pour exemple des métiers de types 
soudeur, fraiseur, peintre en bâtiment, solier-moquettiste, carreleur, maçon, bâti-ancien, etc … 
Si vous visitez régulièrement des entreprises de ce type, vous pourrez constater que leurs salariés se changent 
toujours sur le lieu de travail, et qu'il paraitrait inconcevable à un responsable d'entreprise de demander à ses 
employés d'arriver en tenue de travail à l'atelier. 
Ce que pourront-vous confirmer les formateurs de ces corps de métiers, en tant qu'anciens professionnels de 
leurs spécialités. 
Au vu des démonstrations et des gestes professionnels à réaliser en formation, les formateurs de ces métiers 
sont tout aussi exposés à ce type de salissure. Il serait donc inconcevable, voir provocateur, d'imaginer qu'un 
formateur soudeur, par exemple, puisse enfiler sa tenue de travail souillée par des projections de soudure et de 
meulage à son domicile, puis monter dans son véhicule, et se rendre à son lieu de travail, au même titre qu'un 
contrôleur SNCF. Sans parler de l'heure du déjeuner dans des locaux soumis aux normes HACCP. 
De fait, les conditions d'insalubrité imposent de se changer sur le lieu de travail. 
 
En conséquence M. le Directeur Régional, la Délégation Force Ouvrière, au vu des précisions indiquées par le 
courrier de l'Inspection du Travail, vous redemande l'ouverture de négociations concernant les contreparties à 
accorder suite à l'obligation du port de vêtement de travail et celle de s'habiller et se déshabiller sur le lieu de 
travail." 

 
Suite à cette déclaration le Directeur Régional demandera au DRH National des précisions sur la prise en 
compte de ce temps d'habillage/déshabillage hors ou pendant le temps de travail. » 

 
Pour        : Que la Direction assume ses responsabilités ! Elle a pris la décision unilatérale et sans aucune 
concertation d'imposer un type de tenue de travail, et maintenant elle voudrait se soustraire aux conséquences de 
ses décisions. Il y a des contraintes dans les 2 sens, la Délégation Force Ouvrière refuse que les salariés soient une 
fois de plus spoliés, et que la direction interprète la loi à sa guise ! 

 
Concernant les effectifs, ci-dessous le récapitulatif depuis le début de l'année. 
Sur les effectifs, nous avons 49 départs  
(+1 par rapport au mois dernier): 

 27 formateurs  

 11 personnels d'appui  

 5 service commercial (+1 par rapport 
au mois dernier) 

 1 psychologue  

 1 responsable projet  

 2 Ingénieur Conseil  

 2 Manageur de Formation  
 

Sur ces 49 départs, nous avons: 

 19 départs en retraite  

 5 licenciements pour inaptitude  

 2 licenciements  

 6 démissions  

 8 ruptures conventionnelles (+1 par 
rapport au mois dernier) 

 9 mutations  

 
Nous avons eu 25 embauches depuis le début de l'année (+ 1 
par rapport au mois dernier) 

 10 formateurs sur St Nazaire, St Herblain, Fontenay et 
Angers (+1 par rapport au mois dernier) 

 1 ATP sur Fontenay le Comte 

 5 personnels d'appui sur Fontenay, St Herblain, St 
Nazaire et la DR  

 2 Chargés de Clientèle sur St Nazaire et St Herblain  

 3 Assistante commerciale sur St Herblain et  

 1 Responsable d'Affaires sur la DR  

 1 Responsable de projet (Mutation du Siège)  

 1 Directrice sur Angers-Cholet  

 1 Manageur de Formation sur Le Mans  
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Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur décembre : 

 365 ETP en CDI dont 181 formateurs et ATP. (+2 par rapport à fin novembre)  

 90 ETP en CDD dont 85 formateurs (+2 par rapport à fin novembre) 

 Le cumul moyen annuel est de 434.6 ETP pour un objectif sur l'année en prenant en compte le 
surplus du plan 500 000 de 427 ETP 

 
Pour        : Un tiers des départs de l'année 2016 sont des départs "contraints" (licenciement, démission, rupture 
conventionnelle). Certains salariés font des passages "éclairs" à l'AFPA. Il semblerait 
que les conditions de travail soient loin d'être aussi idéales que ce que nous dépeint 
la direction.  
 Les besoins de formations sont comblés par des salariés "précaires" recrutés parfois 
à la va-vite sans aucune vérification des compétences pédagogiques et 
professionnelles, avec un salaire au minimum de la grille. Il ne faut donc pas 
s'étonner que dans ces cas d'une certaine perte de motivation au vu des conditions, 
pour le moins difficiles, d'exercice du métier. Que dire des temps de travail différents 
entre CDD et CDI, voir des indemnités de déplacement versées, ou pas, aux 
formateurs CDD au grès des négociations individuelles. A force de ne plus respecter 
les règles, la direction crée de grandes situations d'injustice entre les salariés, 
répréhensibles au vu du droit du travail. Faudra-t-il aller jusqu'aux tribunaux ? 
 

Point 3: Suivi économique 2016-Projet de budget 2017-ETP 2017 cible CDI et cible CDD 

 
Le projet de Chiffre d'Affaires présenté par la direction en début d'année devrait être atteint par le fait d'une 
forte progression du marché privé. Il était prévu un peu moins de 12 M€ en début d'année et il sera en finalité 
plutôt proche des 14 M€. Le marché "subvention état" se porte bien car il était prévu 8.10 M€, et il sera 
proche des 9 M€. Le marché pôle Emploi sera lui aussi légèrement supérieur à ce qui était prévu. Sans surprise 
la prévision de l’appel d'offres du CR de 16.4 M€ sera en réalité proche des 13 M€. 
 

Résultats 

définitifs

2015

Budget Direction

2016

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

juin

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

octobre

Hypothèse FO 

2016

au vu du réel fin 

novembre

CA Conseil Régional / Général, … 14,38 M€ 16,40 M€ 13,95 M€ 12,85 M€ 13,21 M€

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,69 M€ 2,40 M€ 1,69 M€ 2,27 M€ 2,64 M€

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 7,78 M€ 8,10 M€ 8,10 M€ 8,50 M€ 8,90 M€

CA marché privé 12,00 M€ 11,75 M€ 13,30 M€ 13,63 M€ 13,95 M€

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

Total Chiffres d'Affaires 36,26 M€ 39,91 M€ 38,31 M€ 38,47 M€ 39,94 M€

Dépenses de personnel 29,65 M€ 28,95 M€ 28,95 M€ 29,50 M€ 29,50 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€ 41,50 M€ 41,50 M€

EBE -5,49 M€ -0,21 M€ -2,64 M€ -3,03 M€ -1,56 M€
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Pour        : La progression du chiffre d'affaires marché privé est-elle due aux effets du plan 500 000 ? Pour la 
direction c'est non ! C'est le résultat du travail de notre service commercial, et de la politique initiée par la 
direction régionale. Il semblerait néanmoins qu'une partie des financements du plan 500 000 soit passée par le 
canal du marché privé.  
La Délégation Force Ouvrière constate que la réalisation de cette progression du chiffre d'affaires "marché privé" 
induit le surbooking de certaines formations, avec un groupe complet JMQ, plus une louchée de CIF, agrémentées 
d'une pincée de contrat Pro. Résultat, des formations tertiaires à 20 stagiaires, des formations industrie avec plus 
de stagiaires que de postes de travail, des formateurs complétement désabusés et au bord de la rupture. Des 
formations courtes sont misent en œuvre la veille pour le lendemain avec le recrutement en urgence d'un CDD 
dont on ne vérifie pas s’il a les compétences nécessaires. La qualité de nos formations se dégrade, bien que cela 
soit nié par notre direction régionale et générale, mais constaté par nos donneurs d'ordres (Cf audition des 
organisations syndicales par le rapporteur de l'assemblée nationale-mèl Force Ouvrière du 17 janvier intitulé 
"trouble-fête"). Tout cela est dû au seul fait de produire plus pour gagner plus ! Seule la production compte 
aujourd'hui au détriment de tout autre aspect qualitatif. Il est tout de même injuste de constater que ce sont, une 
fois de plus, les salariés qui subiront les effets de cette dégradation, imposée par nos donneurs d'ordres, là ou 
d'autres iront grimper les étages de la Cityscope au vu de leurs mirifiques résultats dont ils n’auront pas à assumer 
les dégâts, en termes d’images auprès des stagiaires, des prescripteurs, ainsi que les RPS qu’ils auront contribués à 
générer. 
 

Budget 2017 (budget hors AFPA Transition): 

 

Résultats définitifs

2013

Résultats définitifs

2014

Résultats définitifs

2015

Hypothèse FO 2016

au vu du réel fin novembre
Projet budget 2017

CA Conseil Régional / Général, … 26,81 M€ 16,16 M€ 14,38 M€ 13,21 M€ 15,74 M€

CA Pôle emploi, AGEFIPH,… 0,85 M€ 0,78 M€ 0,69 M€ 2,64 M€ 2,12 M€

CA Etat (politique du titre, certif., ...) 8,10 M€ 7,58 M€ 7,78 M€ 8,90 M€ 9,67 M€

CA marché privé 14,08 M€ 12,11 M€ 12,00 M€ 13,95 M€ 12,62 M€

CA autres 4,41 M€ 1,15 M€ 1,41 M€ 1,25 M€ 1,18 M€

Total Chiffres d'Affaires 54,25 M€ 37,77 M€ 36,26 M€ 39,94 M€ 41,32 M€

Dépenses de personnel 38,67 M€ 31,44 M€ 29,65 M€ 29,50 M€ 31,13 M€

Dépenses de fonctionnement 13,82 M€ 12,14 M€ 12,10 M€ 12,00 M€ 11,48 M€

Total charges 52 M€ 43,58 M€ 42 M€ 41,50 M€ 42,61 M€

EBE 1,76 M€ -5,81 M€ -5,49 M€ -1,56 M€ -1,29 M€
 

 
Pour        : Une grosse espérance sur l'appel d'offre du Conseil Régional où nous retrouvons l'appel d'offres TP pour 
une part de 1.2 M€, et les reste à gagner sur le nouvel AO. La part Chiffre d'affaires "état" est, elle aussi, en forte 
progression. L'exercice 2017 devrait être de toute façon négatif. Le résultat de l'appel d'offres nous dira s'il le sera 
fortement ou au même niveau que 2016. 

 
Cible CDI et CDD 2017 : 
 
A fin décembre 2016 nous étions 365 ETP CDI sur la Région PDL. La cible 2017 est de 360 ETP CDI et 74 ETP 
CDD, soit un total de 434 ETP. 
 

Pour        : Beaucoup d'incertitude avec les effectifs 2017. Est-ce avec ou sans les filiales ? Avec les effectifs AFPA 
Transition ? Pour information il est aujourd'hui prévu sur la Région PDL le départ de 41 salariés sur les filiales 
Entreprises et Accès à l'Emploi. Concernant le nombre d'ETP CDI sur 2017, nous sommes dans le flou le plus 
complet !! 
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Point 4 :  Information concernant le nouvel appel d'offres 2017 du Conseil Régional PDL 

 
L'ancien "Je Me Qualifie" s'appelle aujourd'hui "Visa métiers 2017". Il se déroule dans un premier temps sur 
18 mois (du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018) avec une possibilité de reconduction pour 24 mois (2019-
2020). Le Conseil Régional souhaite de plus en plus de multimodalité dans les formations. Le prix pèse pour 
25% de la note finale, c'est donc aujourd'hui un élément important. 
Les lots sont définis par département, ou territoire (53 et 72), pour les métiers de niveau 5 et 4. Ils le sont pour 
la région pour les métiers de niveau 3 et moins. Par exemple le lot N°1 concerne l'industrie sur le 44 pour les 
métiers des Groupe Formation Emploi 5, 6, 7, 8, et 9: 

 GFE 05 Structures métalliques - Travail des métaux – Fonderie 

 GFE 06 Mécanique – Automatismes 

 GFE 07 Electricité - Electrotechnique – Electronique 

 GFE 08 Travail des matériaux - Industries de process - Laboratoire 

 GFE 09 Production alimentaire - Cuisine 
Sur chaque lot correspond un minimum d'heures de formation que le Conseil Régional achètera sur la période. 
L'AFPA devra proposer une liste de formations pertinentes, au vu des besoins du bassin d'emploi, qu'elle peut 
mettre en œuvre sur le territoire concerné par le lot. Si elle remporte le lot, le Conseil Régional fera son 
"marché" dans la liste proposée et une négociation s'ouvrira pour la construction des déroulés pédagogiques. 
La clôture de l'appel d'offre est au 28 février. 
 

Pour        : Nous sommes en plein dans la marchandisation de la formation professionnelle induite par la 
décentralisation des crédits de la formation professionnelle. Cette régionalisation de la formation professionnelle 
est dénoncée depuis toujours par le Syndicat Force Ouvrière. Nous étions bien seul à l'époque à en pressentir tous 
les méfaits et à les dénoncer. 
Aujourd'hui, dans un premier temps, le Conseil Régional vient faire son "marché" dans la liste des formations que 
nous aurons proposé comme tout autre participant. Le prix pesant pour ¼ de la note finale sera un élément décisif. 
 Puis dans un deuxième temps, il y aura pour l’organisme « élu » une négociation (tous les six mois) sur le nombre 
de formations, dans la fourchette des mini/maxi prévu à l’AO, et sur le ou les territoires (pas forcément couvert(s) 
par nos centres…) où se déroulerons lesdites formations…. 
Imaginez le casse-tête : Si la formation retenue est en structure, le formateur concerné aura un sursis sur le temps 
de sa formation. Si elle ne l'est pas, le MF devra trouver un plateau plus toutes les ressources nécessaires, 
humaines, matérielles, pédagogiques, en piochant dans un réservoir de CDD et en se démenant dans les méandres 
de SIHA pour un démarrage de la formation dans les délais.  
A quel moment parle-t-on de qualité ?? 

 

Point 5 :  Information sur la mise en place de l'accompagnement en Pays de la Loire 

 
Jean Michel CREFF responsable Régional de l'Accompagnement, nous présente ce dossier.  
 
Pour un centre réalisant 250 000 heures de formation par an, le service Accompagnement comprendra 5 
salariés à plein temps : 

 1 Coordonnateur qui sera chargé de la mise en œuvre et de la planification de l'accompagnement sur 
le centre 

 1 Intervenant Emploi concernant toutes les missions de recherche d'emploi, de l'écriture du CV à la 
mise en relation avec les entreprises. L'outil informatique MAGELLAN sera un support important de 
cette recherche et suivi d'emploi. 

 1 Intervenant Appui Social chargé pour tout l'accompagnement social 

 1 Animateur Socio-Éducatif. L'ASE présent dans les centres sera systématiquement positionné sur ce 
poste. 

 1 Intervenant aux Appuis aux Apprentissage. Il sera chargé, en relation avec le formateur, de planifier 
et mettre en œuvre les outils permettant de solutionner certaines difficultés d'apprentissage 
rencontrées pendant la formation par le stagiaire. 

Dans les centres de taille plus petite, ces fonctions seront regroupées, ou réparties sur des salariés ayant déjà 
une activité. 
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Une revue de lancement aura lieu 1 ou 2 mois avant le démarrage d'une formation afin de connaître les 
besoins prévisibles en termes d'accompagnement, et de les planifier. 
Un plan local d'action de l'accompagnement sera défini dans chaque centre. Un processus qualité sera mis en 
œuvre avec l'appui de Loïc BRETECHER qui est en charge de la qualité sur la Région. Un outil de traçabilité sera 
mis en place, permettant de justifier de cette activité. 
Les centres AFPA de la Région étant tous équipés en fibre optique, l'outil MAGELLAN pourra être déployé. 
C'est un outil qui permet aux stagiaires de disposer d'un espace public pour déposer CV et lettre de motivation 
consultable par des entreprises. Il permet de faire des recherches d'emplois, et de planifier les actions 
d'accompagnement avec les différents acteurs qui en ont la charge. 
 

Pour        : Dans les centres ou le volume d'heures de formations n'était pas suffisant pour obtenir des postes à 
temps plein, des salariés n'ont eu que le choix "d'accepter" leurs positionnements, sans savoir exactement quelle 
serait la charge de travail correspondante. Au vu de ce que cela semble représenter en termes de planification, 
certains réveils risquent d’être difficiles.  
 

Point 6 :  Questions en suspens :    Réponse de M. Mettot à la motion du CRE de novembre 2016 

 
En préalable la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante : 

 
"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière du CRE PDL du 19 janvier 2017 

concernant la réponse à la motion du CRE de novembre 2016 
 
 

Monsieur le Directeur Régional, 
 
La Délégation Force Ouvrière du CRE PDL a bien pris note de la réponse de M. Mettot, DRH National, à la 
motion du CRE PDL du mois de novembre 2016 concernant l'application du GPRH. 
 
Concernant la prime de mobilité-renfort-remplacement, comme le précise le DRH National, elle a bien été mise 
en place de manière unilatérale, et nous le précisons, par la direction. C'est donc bien à la direction d'appliquer 
ce qu'elle a elle-même décidée. Elle n'était pas utilisée depuis des années non pas parce que les conditions 
n'étaient pas réunies, mais part le fait que les salariés se déplaçaient peu et considéraient ces 2 ou 3 semaines 

par an de déplacements comme faisant partie du cadre normal de 
leur travail. 
Aujourd'hui la donne est tout autre, et des salariés sont amenés à 
se déplacer sur d'autres lieux de travail de façon régulière et 
prolongée. Certains le font dans le cadre d'une sous-activité et 
reçoivent donc une indemnité GPEC. D'autres le font de façon 
volontaire pour anticiper une sous activité prévisible ou servir au 
mieux les intérêts de l'AFPA. Dans ce cas ils ne reçoivent aucune 
compensation, et nous rappelons à la direction que le défraiement 
des frais de déplacement ne couvre pas en général les sommes 
réellement engagées par les salariés et qu'ils en sont 

régulièrement de leurs poches.  
La Délégation Force Ouvrière constate que l'enveloppe servant à indemniser les charges supplémentaires, 
notamment celles des directeurs assurant des directions supplémentaires par intérim, est elle régulièrement 
pourvue. Par contre, pour l'enveloppe de mobilité-renfort-remplacement servant principalement aux salariés 
de classe inférieur à 13 amenés à se déplacer régulièrement, cela est tout autre. 
La Délégation Force Ouvrière du CRE PDL vous demande, Monsieur le Directeur Régional, comme le propose le 
DRH National, que les salariés ne rentrant pas dans le cadre de la GPEC reçoivent rétroactivement pour l'année 
2016 une prime de mobilité-renfort-remplacement ponctionnée sur l'enveloppe de charges supplémentaires. 
 
Concernant l'indemnité de fonction la justification fournie par le DRH National ne semble pas très à propos. En 
effet par "remplacement total" il faut comprendre que le salarié est totalement sur le poste sans l'assistance 
d'autres salariés. A contrario un salarié en remplaçant un autre de catégorie supérieur mais n'assurant pas une 
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partie de sa prestation pédagogique car ne connaissant pas le fonctionnement d'une machine, n'assure pas un 
remplacement total. Dans le cas cité le salarié a bien remplacé en totalité un salarié absent pour congés en 
assurant toutes les prestations pédagogiques prévues pendant son absence. 
Quant à la différenciation formateur, formateur expert, formateur conseil, nous rappelons à la direction que 
l'objet de cette indemnité est justement de compenser le fait qu'un salarié assure momentanément la fonction 
d'un salarié de classe supérieur. Si le salarié formateur expert a les compétences d'un formateur conseil et que 
celles-ci ne sont pas reconnues par la direction cela n'est pas normal, et le service RH doit immédiatement 
requalifier le salarié. 
 
La Délégation Force Ouvrière constate la mauvaise foi de la direction sur l'application de règles qu'elle a elle-
même édictées. Nous prenons pour exemple l'indemnité de fonction, la prime de mobilité-renfort -
remplacement, ou l'autorisation d'absence dans le cas du décès d'un ascendant. Malheureusement c'est 
encore devant les tribunaux que les salariés devront faire reconnaître l'évidence de leurs droits. C'est la 
démarche que suivra la Délégation Force Ouvrière." 

 
Pour        : La Délégation Force Ouvrière a demandé l'arbitrage du National sur des points semblants évidents, et il 
est regrettable que le National ne fasse que reprendre l'argumentation du régional sans prendre un minimum de 
hauteur et en niant l'évidence. Tout cela bien sûr au détriment des salariés. 

 

Point 7 :  Validation des dates et lieux des réunions de CRE du second semestre 2017 

 

 Mercredi 30 aout à St Herblain 

 Mercredi 27 septembre à La Roche sur Yon 

 Mercredi 25 octobre à St Herblain 

 Mercredi 22 novembre au Mans 

 Mercredi 20 décembre à St Herblain 
 

Point 8 :  Questions diverses 

 
Plusieurs questions diverses : 
 

A) Est-ce que le DRH sera à plein temps sur la Région Pays de la Loire ? 
 
Il y'a un test pendant quelques mois pour voir s'il est possible d'avoir un DRH partagé entre la 
Bretagne et les Pays de la Loire. D'ici 3 à 6 mois un bilan sera fait pour voir si cela tient. 
 

B) Pour quelle(s) raison(s) des stagiaires de St Herblain sont envoyés en certification en urgence sur 
d'autres plateaux techniques de la région, désorganisant de fait, le bon déroulement des formations 
sur ces plateaux?  
 
Il a été prévu, dès le début de la formation, que la certification aurait lieu sur les plateaux techniques 
de Rennes ou de Fontenay le Comte qui sont les seuls à être habilités. Rennes n'étant pas disponible, 
c'est Fontenay le Comte qui sera utilisé. 
 

C) Quand seront régularisées les ICP (voir CRE décembre) ? 
 
Sur la paye de janvier 2017 pour les périodes : 

 Du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 

 Du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 
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D) Existe-t-il des projets immobiliers sur les centres de la Région, notamment sur le centre d'Angers ? 
 
Pas à ce jour. Sur Angers il est question que le centre devienne Référent pour les formations 
maintenance, ce qui explique le passage d'ingénieur de formation et de personnels du patrimoine 
pour voir ce qui est réalisable. 
Sur La Roche sur Yon, tout dépendra du prix de location qui sera demandé par France Domaine. 
 

E) Quel est le nombre d'"Agence" AFPA dans la Région ? 
 
Il existe une agence sur Angers, et un sur Le Mans. Il serait souhaitable qu'il y en ait une sur La Roche. 
Il existe une "agence mobile" dans un camion AFPA qui a été transformé.  

 

La situation aujourd’hui :  
 

 Une grande incertitude financière pour l'année 2017 

 Des filiales créées, mais complétement vides au moins jusqu'en avril. 

 Des process de fonctionnement entre les filiales et l'EPIC qui sont aujourd'hui 
inconnus, mais qui seront sûrement particulièrement complexes. 

 Des changements majeurs de gouvernance qui s'annoncent pour 2017. 
 

Salariés de l'AFPA, avec FO,soyez prêt à 
réagir, et à vous défendre !! 

 
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 

 
contact tel: 06.79.16.10.38 

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

