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   IN   S CRE du mercredi 22 mars 2017 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 

Point 1 : Approbation du PV de janvier 2017 

 
Le PV de janvier est approuvé à l'unanimité. 
 
 

Point 2 : Information/Consultation sur le projet de licenciement d'un salarié protégé du centre de 
Cholet 

 
Un salarié, élu du personnel, a eu un accident routier au cours d'un déplacement professionnel en décembre 
2013. Depuis cette date il est en arrêt de travail et a été déclaré inapte à tous postes. Afin d'enclencher une 
procédure de licenciement pour inaptitude, la direction doit demander l'avis consultatif du CRE et 
l'autorisation de l'Inspection du travail.  
Le CRE a émis un vote favorable conformément au souhait du salarié. 
 
 

En préalable au point sur le suivi de l'emploi, la déclaration suivant a été lue par les organisations syndicales 
représentées sur le centre de St Herblain : 

 

"Interpellation du DRH des Pays de la Loire par les Organisations syndicales 
(CGT/CFDT/FO) 

 
Monsieur le DRH, 
 
A l'issue du CRE de février 2017, vous avez demandé des précisions aux délégués des 3 organisations 
syndicales CGT/CFDT/FO représentant les DP du centre de Saint Herblain quant à la non-tenue d'une 
réunion d'information du personnel faute de « l'accord express » du directeur de ce centre. 
Plus généralement, cette discussion a porté sur les dysfonctionnements comportementaux du 
directeur et les conséquences néfastes subies par le personnel de cet établissement. 
Les représentants de ces 3 Organisations Syndicales vous demandent de répondre immédiatement à 
cette question : Qu'avez-vous fait à ce jour pour faire cesser les agissements toxiques du directeur de 
ce centre, agissements maintes fois dénoncés par le passé et encore constatés avant-hier par les élus. 
 
Saint Herblain, le 22 mars 2017" 
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Suite à cette déclaration, il s'en est suivi un échange entre les Organisations Syndicales, le DR et le DRH sur cette 
problématique. A l'issue de cette discussion, la motion suivante a été mise au vote et adoptée à l’unanimité : 
 
"Motion des élus et représentants syndicaux du CRE AFPA Pays de la Loire 
 
Les élus et représentants syndicaux dénoncent le comportement du directeur du Centre de Saint Herblain vis-à-vis 
des salariés et des IRP, et alertent la direction régionale et nationale sur la gravité des risques psycho-sociaux 
engendrés. 
Cette démarche a pour but d’éviter les extrémités auxquelles certains collègues ont été amenés, notamment en 
région Hauts de France récemment. Nous attendons, lors du prochain CRE, des réponses concrètes sur les actions 
que la direction régionale a déclaré vouloir mettre en place. 

 
Saint Herblain, le 22 mars 2017" 

 
La motion a été transmise au National. 
 

Point 3 : Suivi de l'emploi 

 
Concernant les effectifs, ci-dessous le récapitulatif : 
 

Fonction jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Directeurs 1 1

MF/MSMG/ … 1 1

Formateurs 4 2 6

Personnels de cuisine 1 1 2

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 1

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1

12Total

Départ 2017

 
 

 

 

Motif jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Démission 1 1

Licenciement 0

Rupture conventionelle 0

Licenciement pour inaptitude 1 1

Retraite 3 1 3 7

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 1 2 3

12Total

Motifs des départs 2017
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Embauches 2017: 
 

Fonction jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Directeurs 0

MF/MSMG/ … 0

Formateurs 0

Personnels de cuisine 1 1

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
0

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
0

1

Embauches 2017

Total
 

 

 Le cumul moyen annuel est de 454 ETP, dont 87 ETP CDD. 

 
Pour        : Aucun objectif "cible" n'a été définie pour l'instant sur la région. Le seul élément que nous avons est 
qu'au niveau National la masse salariale doit baisser de 17 M€ en 2017 par rapport à 2016.Cela représente environ 
270 emplois en moins. Mais avec tout cela, il faudra faire 17 M€ de chiffre d'affaires en plus sur 2017. Faire plus 
avec moins, on a déjà entendu cela il n'y a pas si longtemps. L'histoire ne serait-elle qu'un éternel 
recommencement ? Toujours est-il que dans la région il est fort probable qu'aucun CDI nouveau ne sera signé en 
2017 comme précisent les instructions de la direction générale. Pour les CDD arrivant au bout des 18 mois mais 
pouvant faire l’objet d'une prolongation, la solution proposée par la Direction pourrait-être un CDI … intérimaire 
..c’est à dire la précarité pérennisée !!! 
 

Point 4: Suivi économique 

 
Aucun document concernant la situation financière ne nous a été fournis. Les seuls documents que nous 
avons en notre possession sont les résultats de novembre 2016. Pour la direction le chiffre d'affaires 2016 
devrait être légèrement supérieur à 40 M€, et l'excédent brut d'exploitation (EBE) négatif d'environ 1.5 M€. 
La direction précise qu’elle a fait une bonne fin d'année 2016 grâce au plan 500 000, mais qu’elle sent 
aujourd'hui la fin de ce plan car les conventions avec la Région et Pôle Emploi ne sont pas encore renouvelées. 
Nous devrions donc observer un "trou de production" à partir d'aujourd'hui. Il faudra que ce plan redémarre 
rapidement car les entrées "plan 500 000" doivent être réalisées avant le 30 juin. 
 

AFPA 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgsL2QuvvSAhWE5xoKHbV6CYYQjRwIBw&url=http://scoops.canalblog.com/archives/2009/08/17/14762859.html&psig=AFQjCNE5BP608chclUGGLv2J_GciZhEjxQ&ust=1490867125257972
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Pour        : Notre délégation a interpellé le Président de cette Instance en lui rappelant que les compétences 

principales d’un Comité d’Entreprise, en l’occurrence des CRE à l’AFPA, sont de d’ordre économique, social et 
culturelle. C’est ce que dit la LOI !!! :  

Article L2323-1 : Le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en 

compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de 
l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production….  

C’est donc encore une fois en pleine violation de la loi que la direction AFPA dissimule les données économiques 
permettant la défense des intérêts des salariés de la région AFPA PDL. Cela fait l’objet de demandes récurrentes 
des élus et représentants syndicaux.  
Force est de constater que la prise en compte des intérêts des salariés n’est pas la préoccupation de la direction 
AFPA PDL ! Ce délit d’entrave caractérisé devient une habitude, car cela fait déjà plusieurs années que nous 
sommes obligés de faire un rappel à la loi au Président de cette Instance. La délégation Force Ouvrière condamne 
cette attitude de mépris envers les personnels et leurs présentants. 
Quoiqu’il en soit, en attendant que cesse cette rétention d’informations, nous sommes obligés de nous contenter 
d’estimations. 
Les résultats financiers 2016 devraient être proches de l'hypothèse FO annoncée sur le compte rendu du CRE de 
janvier 2017.Nous en sommes à la 3e année déficitaire (2014/2015/2016). Est-ce que l'EPIC nous permettra de 
continuer dans cette voie ? En tout cas nous avons à partir du 1er janvier 2017 un contrôleur d'état qui scrute les 
chiffres à la loupe et n'autorise aucune dérive, notamment concernant la masse salariale, dont le montant ne 
pourra pas être dépassé d'un centime ! 
 

Point 5 :  Information sur les appels d'offres (formations proposées, territoires, modalités, 
partenariats …)  

 
Il y a 4 appels d'offres régionaux : 

 Expérimentation relative à la digitalisation de formations multimodales dans les territoires ruraux 

 PRÉPA Avenir 

 PRÉPA Clés 

 VISA Métiers  
 

La Direction n’a répondu pour l'instant qu’à 4 appels d'offres, Prépa Clés, Prépa Avenir, Visa métiers 
(anciennement JMQ), et tout récemment, Expérimentation territoires ruraux. La direction aura la réponse mi-
mai pour les 3 premiers, et mi-juin pour Expérimentation territoires ruraux. 

 
 
 
 
 

Les documents transmis par la direction font le 
bilan des réponses rendues sur les lots 
Expérimentations, Prépa Avenir et Visa métiers. 
Nous n'avons pas eu d'information pour le lot 
Prépa Clé qui correspond à un volume, sur la 
totalité, de 460 000 heures de formation sur 16 
mois. 

 
Au total 450 organismes de formation ont répondu à l'appel d'offres. Sur l'ensemble de ces marchés l'AFPA 
espère obtenir entre 13 M€ et 16 M€ de chiffre d'affaires par année complète. 
 
Sur l'appel d'offre TP que la région a remporté en novembre dernier, nous avons les commandes mais pas 
les stagiaires ! La direction régionale est en train de négocier un report de certaines formations afin de les 
réaliser malgré tout. Il y a eu un manque de prescriptions sur ces formations. 
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Pour        : Normalement, nous sommes membre du Service Public de l'Emploi permettant de former ce qui en ont le 
plus besoin, c’est-à-dire les demandeurs d'emploi. Aujourd'hui nous voyons bien l’entourloupe de la 
transformation statutaire AFPA EPIC que notre syndicat FO dénonce depuis le début…à juste titre hélas !!! Si nous 
remportons les lots sur lesquels nous avons postulés, nous pourrons survivre encore 18 mois. Dans le cas contraire, 
la question de la pérennité de l'emploi à l'AFPA PDL se posera de façon cruciale ! C'est ça le Service Public de 
l'Emploi à la mode "concurrence libre et non faussée".  

 
 

Point 6 :  Politique sur le temps de travail et la rémunération des CDD 

 
La direction indique que dorénavant, les formateurs CDD effectuant un contrat de remplacement seront aux 
mêmes horaires que le formateur remplacé. Si celui-ci était à 37h il sera à 37h, s'il était à 35h il sera à 35h. 
Pour l'instant cela ne s'applique qu'aux contrats de remplacement et ne concerne pas les motifs ATA 
(Accroissement Temporaire d'Activité). 
 

Pour        : C'est un combat que la Délégation Force Ouvrière mène depuis de nombreuses années. Nous n'avons 
pas encore obtenu entière satisfaction, mais la direction avance à petits pas dans le bon sens et se rend compte de 
certaines injustices. Nous ne pouvons que constater que dans les conditions d'urgences et de tensions dans 
lesquelles travaillent ces salariés, les 35 heures hebdomadaires sont largement dépassées. 
 
 

Point 7 :  Objectifs des relevés topographiques extérieurs et intérieurs effectués dans les centres. 

 
Suite à la dévolution du patrimoine, des actes notariés doivent être établie pour le transfert de propriété. 
Dans ce cadre il est indispensable de définir les limites de propriété, c'est pourquoi un cabinet d'expertise est 
chargé de cette tâche. 
 
 

Point 8 :  Suivi de la mise en place de l'accompagnement dans les centres (RH actuelles, moyens 
opérationnels, …) 

 
L'offre AGIR est intégrée dans la réponse à l'appel d'offre. L'accompagnement fait partie de la formation. 

 

 
Pour        : Cela est peut-être vendu au Conseil 
Régional, mais dans les centres nous voyons bien 
que certains postes ne sont pas pourvus, et que 
d'autres sont rajoutés à des salariés ayant déjà une 
activité. En plus se pose la notion de "mission" car 
ce sont des "missions" à vocation pérennes, or une 
mission n'est normalement que temporaire. Se pose 
aussi le problème de la classification du salarié, car 
pour la même fonction nous voyons des classes 10 
ou 13. Il est temps qu'une clarification soit faite par 
la DRH-DS nationale.  
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Point 9 :  Questions en suspens : 
A) Point sur la neutralisation des journées de pont au sein des rubans pédagogiques 
B) Récupération de la taxe d'apprentissage en PDL 
C) Reprise de la note sur la conduite des véhicules 
D) Note sur les dispositions concernant les déplacements (notamment temps de 
récupération) 

 
A) Point sur la neutralisation des journées de pont au sein des rubans pédagogiques 

Cette question sera abordée au prochain CRE. 
 

B) Récupération de la taxe d'apprentissage en PDL 
L'EPIC ne peut pas récupérer de taxe d'apprentissage, mais il serait possible de créer un dispositif 
de type "école de production" qui permettrait de la percevoir. Cette possibilité est à l'étude 
 

C) Reprise de la note sur la conduite des véhicules 
Cette question sera abordée au prochain CRE. 
 

D) Note sur les dispositions concernant les déplacements (notamment temps de récupération) 
Cette question sera abordée au prochain CRE. 

 
La situation aujourd’hui :  

 Un passage en EPIC/Filiale si flou que l'IC CHSCT a dû repousser la consultation d'un mois. 

 Une incertitude électorale grandissante engageant la pérennité de l'AFPA. 
Salariés de l'AFPA, NON, l'ÉPIC ne vous a pas sauvé comme a voulu le faire croire la direction ! 

 
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 

 
 

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
mailto:fo-pdl@orange.fr

