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   IN      S CRE DU 28 et 29 janvier 2014 à St Herblain 

 

 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

  Pascal CHABAS Elu Titulaire 

 Martial MIRAILLES Elu Titulaire 

  Fabrice CASSEREAU Elu suppléant 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION : S. CLEMENT-COTTUZ   Directrice Régionale, 

J. CHAMPEAUX   RRH 

 

 

 

En préambule, un collectif de salariés du 

centre AFPA de St Herblain fait une 

déclaration à la Directrice Régionale. Il 

demande : à ne plus avoir de face à face 

pédagogique le vendredi après-midi, des 

locaux de travail conforme à la législation, 

des plateaux techniques équipés et en 

correspondance avec le 

nombre de stagiaires 

accueillis, de la matière 

d’œuvre, la possibilité de 

se former pour améliorer 

ses compétences 

techniques, du temps de préparation, le 

remplacement systématique des collègues 

en arrêt de travail, … 

Bref, tout ce que nous revendiquons dans tous 

les autres centres AFPA ! 

La délégation FO s’associe pleinement à 

toutes ces réclamations. Toujours est-il que la 

DR nous indique, en élément 

de réponse, que le budget 

matières d’œuvre / petit 

outillage sera inférieur à celui 

de l’année précédente !! 

Cherchez l’erreur ! 
 

 

 

Suite à la grève de la faim de notre collègue tailleur de pierre de Cholet, la délégation FO fait une 

déclaration (voire en annexe et à l’affichage). Elle met en exergue que tout cela découle de la 

régionalisation de l’AFPA, du départ du service d’orientation, et de la marchandisation de la formation 

des demandeurs d’emploi. 

Une fois de plus, Force Ouvrière, syndicat libre et indépendant, a raison de revendiquer une AFPA 

Nationale financée par des budgets sécurisés, membre de plein droit du service public de l’état ! 

 

Point 1 : Approbation des PV des CRE ordinaires et extraordinaires de juillet, septembre, octobre, 

novembre et décembre.  

 

Les PV n’étant pas finalisés, cela est reporté au prochain CRE. 

 

 

Question diverse : Demande de la commission des Conditions de Travail d’officialisation de 

l’activation des cellules d’alerte RPS au sein des centres PDL 

 

Une proposition de procédure d’alerte en cas d’un salarié en RPS est à l’étude. Une « boite à outil » 

sera proposée par la Région d’ici la fin de la semaine 6. Une fois finalisée, et en accord avec les 

organisations syndicales, cela sera mis en œuvre dans les centres. 

Une cellule d’écoute téléphonique est en cours de  finalisation. 
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Pour     : Enfin ! La Direction Régionale ré-ouvre les négociations et a l’intention  

d’avancer avec les Organisations Syndicales tout en impliquant les IRP (chsct 

notamment) sur le sujet de la prévention des RPS. 

La délégation Force Ouvrière se réjouit de cette position, et ses élus s’impliqueront, en 

fonction de leurs prérogatives, dans les Centres, pour la sauvegarde de la santé physique 

et psychique des salariés dans cette situation difficile que traverse l’AFPA. 

 

 

Question diverse : Impact de l’abandon des SMA au CMFP de Fontenay le Comte 

 

La décision du CMFP de ne plus prendre de SMA, supprimera environ 70 parcours par an, ce qui 

provoque une perte de 300 K€ de chiffre d’affaires sur l’année. D’autres lieux de formations ont été 

choisis pour les accueillir. La Direction Régionale travaille sur ce sujet. A l’étude actuellement, la 

création de nouveaux types de contrats moins contraignants que les contrats AIFL. Solution qui 

permettrait semble-t-il de pouvoir faire entrer plus de stagiaires civils sur le centre. Pour 2014, la 

direction annonce un prévisionnel d’environ 140 à 150 stagiaires…  

 

Point 2 : Information de la Présidente 

 

La DR nous indique que la région a voté un financement supplémentaire de 3.5 M€ pour l’AFPA. 

Cela concerne des formations faisant partie des lots retenus par l’appel d’offre régional. Ces 

financements complémentaires s’étaleront sur JMQ 1, c’est-à-dire jusqu’à juin 2014. Cela 

permettra de programmer 32 sessions supplémentaires, et aura un impact fort sur Doué la 

Fontaine. 

Nous devrions avoir une vision sur JMQ 2 (du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015) vers fin mars, début 

avril. Celui-ci devrait être à peu près équivalant à JMQ 1. 

 

 Les 30 000 du plan 100 000 sur 2013, ont représenté sur PDL un financement de 2.5 M€. Nous ne 

savons pas si l’enveloppe budgétaire des 70 000 restants sur 2014/2015 viendra en ajout, ou en 

substitution sur le budget de formation de la Région. Il est possible que d’autres organismes, type 

OPCA, prennent en charge une partie du financement de ce plan. 

 

Pour     : Nous voyons bien là le résultat de la régionalisation et de la marchandisation 

de la formation professionnelle des demandeurs d’emploi. Une vision budgétaire déclarée 

sur 1 an (dans le meilleur des cas !) qui est en contradiction avec le fait d’avoir des 

formateurs en CDI, des financements incertains qui entrainent la fermeture ou 

l’ouverture de formations au gré des désirs de la Région, et à la sortie des demandeurs 

d’emploi pour lesquels l’entrée en formation les mets un peu plus encore en difficulté ! 

 

 

Mme Gellé, médecin du travail au centre de Nantes-St Herblain, quitte l’AFPA. Cela ne remet pas 

en cause l’agreement de la médecine du travail à l’AFPA, délivré par la DIRECCTE, car nous ne 

sommes pas un établissement industriel. L’AFPA n’est pas soumis au seuil des 200 salariés par 

médecin du travail, et le recrutement d’un infirmier du travail n’est plus obligatoire. Il reste un 

médecin à temps plein pour le 49 et le 53, et un ½ temps pour le 72. Les établissements du 44 

adhéreront à un service interprofessionnel. 

 

Pour     : Encore le désengagement de l’état, pour lequel il est plus simple, et moins cher, 

de diminuer les prérogatives de la médecine du travail, plutôt que de former de nouveaux 

médecins. Devant la pénurie de médecin spécialiste du travail, même si l’AFPA 

souhaitait embaucher, elle ne trouverait personne ! 
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Point 3 : Suivi du budget 

 

Sur 2013 nous avons une baisse d’environ 12% du volume d’HTS. Cet impact a été très fort en fin 

d’année, dû aux appels d’offre du conseil régional. 

Concernant le bilan financier, pour un objectif de chiffre d’affaire d’environ 58 M€, nous avons un 

déficit de 7 M€, soit un CA prévisionnel de 51 M€ sur 2013. 

 

Sur 2014, nous aurons un problème de reprise du FSE d’environ 3 M€, dû aux années précédentes, 

pour des budgets que nous avons touchés, mais dont nous n’avons pas pu justifier l’utilisation !!! 

 

Il était prévu sur le budget 2013 540 ETP (Equivalent Temps Plein). 

 

Nous avons fini 2013 à 522 ETP (dont 50 CDD). 

Le DG a arbitré le budget 2014 à 490 ETP, soit 33 ETP en moins ! 

 

Il y’aura donc une diminution importante des CDD, déjà 25 à 30 départs à la retraite sont prévus 

sur 2014. Tous les départs en retraite ne seront pas remplacés. 

Pour 2014 un effort sur la baisse des charges sera entrepris sur les frais de déplacement, le parc 

automobile, la masse salariale, les charges de structure etc.… 

La Direction prend note de la difficulté de certains formateurs qui doivent avancer les frais de 

déplacement lors de missions de longues durées. Pour certain, suite à des retards de 

remboursement, cela représente plusieurs milliers d’euros. La région PDL va expérimenter 

l’attribution d’une carte à débit différé de 2 mois pour les formateurs ayant des missions de longues 

durées (plusieurs semaines de suite). 

 

Pour     : Pour 2014 nous sommes la région la plus impactée par la réduction des ETP. 

Cela serait-il dû au résultat de l’appel d’offre ?  

Concernant les charges de structure, nous avons déjà vu le résultat avec la réduction des 

photocopieurs qui a été faite en catimini dans tous les centres de la région. Nous voyons 

maintenant des salariés descendre des étages, traverser une cour, et parcourir 50 m, pour 

aller chercher 1 impression, et se rendre compte que le copieur est occupé quand ce n’est 

pas en panne…et qu’il devra repasser plus tard !! 

 

Concernant la masse salariale, plutôt que de geler nos salaires et bloquer les 

augmentations générales, ci-dessous une piste qui pourrait être étudiée plus 

particulièrement (extrait du rapport du Sénat concernant l’AFPA du 21 janvier 2014, page 101) : 

 
« L’ensemble des salaires versés mensuellement par l’AFPA s’élève à environ 50 M€ en 2012.  

 

La grille de classification des emplois et des rémunérations attachées, jointe en annexe, est présentée dans le bilan social 

annuel de l’association. Les montants des rémunérations qui y sont mentionnés correspondent à un minimum conventionnel 

brut hors primes ou appointement minimum de l’emploi (AME) sans qu’il soit fixé de fourchette maximale.  

 

Si l’on examine les différentes classes au regard de la moyenne de l’appointement individuel de base (AIB) effectivement 

versé, il est constaté un rapport de 1 à 8 entre la classe 1 (1 325 €) et la classe 17 (10649 €). Les trois dernières classes (15, 

16 et 17) présentent des rapports très élevés entre l’appointement de référence et l’appointement individuel effectif.  

 

Si l’on rapproche les rémunérations effectivement versées avec l’appointement de base conventionnel, on constate en effet : 

 

− que les minima des appointements individuels de base sont égaux ou très proches des appointements moyens des 

emplois pour les classes de cadres ou de non cadres (classes 1 à 13), en particulier pour les catégories 9 et 10 qui 

regroupent bon nombre des formateurs, alors que pour les classes de l’encadrement supérieur (classes 15 à 17), les 

différences sont bien plus marquées. À titre d’exemple, le minimum de l’appointement individuel de la classe 17  

(8 023 €) est pratiquement le double de celui de référence (4 797€) et la moyenne est de plus du double . 

 

− que les classes de l’encadrement supérieur (classes15, 16 et 17) présentent des rapports qui avoisinent les 100 % 

entre l’appointement de référence affiché dans la grille et l’appointement moyen effectivement versé.  

L’association dispose donc d’une marge de manœuvre en ce qui concerne la rémunération de l’encadrement supérieur. » 
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Point 4 : Suivi de l’emploi 

 

Il y a eu 52 départs en 2013 et 27 embauches, soit un taux de remplacement de 52%. 

Les salariés en mobilité professionnelle sur la région ont conservé leurs AIB 

(Appointement Individuel de Base), même s’ils sont sur une classification inférieure. La 

Direction indique qu’il en sera de même pour la suite sur les mobilités professionnelles en 

région PDL. 

Concernant les formateurs classe 9, « formateur », la Direction nous précise que le niveau 

requis pour un formateur à l’AFPA est « expert », c’est-à-dire, classe 10. Les demandes de 

passage de classe 9 à 10 des formateurs dont l’entretien de positionnement a été positif, 

ont été remontées au niveau National, et sont en attente de validation. 

 

Les entretiens individuels (1er RDV) devront tous être finalisés avant le 28 février !!! 

 

La continuité de la mise en œuvre de la formation MRCM (réparation de motocycle) sur 

Fontenay le Comte est assujettie à la reconduction du titre. Si le titre est reconduit, la 

formation devrait l’être de même. 

 

Le lot « bâtiment » sur La Roche sur Yon n’est, et ne sera pas commandé. Cela créé un 

problème, mais aujourd’hui, aucune fermeture de centre n’est envisagé. 

Il est en projet, pour 2014, la fermeture du centre du Mans « technicien », et le 

rapatriement des formations sur le centre AFPA du Mans. 

 
Pour    : 52% de taux de remplacement, soit, 1 départ sur 2 remplacé ! On se croirait à une 

époque pas si lointaine que cela ! Comme quoi, les hommes changent, mais pas les 

politiques ! Plan stratégique ou plan de refondation, cherchez la différence ! Comment 

concilier cela avec des charges de travail administratives de plus en plus conséquentes. 

L’exemple du FSE est criant. Parce-que des dossiers sont incomplets, on nous reprend du 

budget !  

Dans les centres, les personnels sont surchargés par des dossiers de plus en plus 

complexes à monter. 

A cela s’ajoute le manque de moyen. Par exemple : 

- suppression autoritaire des copieurs qui servaient à numériser. 

-Perte de temps à monter et descendre des étages, pour accéder aux copieurs 

devant lesquels il faut  attendre que les travaux précédents se finissent ! 

 

A cela s’ajoute les départs et les absences, de plus en plus nombreuses du fait de la 

dégradation générale de l’état de santé des agents, qui ne sont pas remplacés ! 

 

Sans parler des logiciels administratifs qui au lieu d’alléger et de rendre plus viable le 

travail, l’alourdissent d’avantage de par leurs dysfonctionnements ! 

 

Pour les passages des formateurs de classe 9 à 10, c’est l’époque de la chandeleur. On a 

lancé la crêpe un peu trop fort, et elle est restée collée au plafond ! Va-t-elle retomber ?  

Il y a actuellement un certain nombre de salariés en PDL pour qui les promotions ont été 

validées au niveau régional, et qui sont en attente d’un retour du national. 

Peut-être faut-il que Force Ouvrière donne un petit coup de spatule pour décoller tout 

cela ?  
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Point 5 : Consultation sur le projet de plan de formation prévisionnel 2014 

 

 
Pour     : La délégation Force Ouvrière regrette que le plan de formation 2014 ne permette pas de 

mettre à profit la sous activité des formateurs, pour les perfectionner sur leurs cœurs de métier.  

En effet les faibles moyens alloués à la ligne 1.6 ne permettront qu’à quelques formateurs de pouvoir, 

au mieux, maintenir leurs technicités.   

Nous regrettons que cette période ne soit pas considérée comme un investissement sur l’avenir pour 

avoir des formateurs à la pointe de l’expertise. 

 

Nous voyons se développer un axe FOAD pour se former sur les outils bureautiques. Ces formations 

se feraient sur le temps de travail.  

Cela voudrait-il dire que le personnel a beaucoup de disponibilité pendant leurs horaires de travail, 

ou bien ces formations se feraient-elles sur leurs temps personnel ?  

La délégation Force Ouvrière revendique que ce temps de formation soit parfaitement identifié et 

amène à récupération si besoin. 

Comme tous les ans nous constatons que rien n’est prévu pour remplacer les formateurs en face à 

face pédagogique, et que de ce fait, une fois de plus le budget prévisionnel ne sera pas atteint.  

 

En conséquence, la délégation Force Ouvrière ne peut qu’émettre un avis défavorable. 

 

Point 7 : Information consultation sur la période de congés payés 2014-2015, et sur le projet de 

fermeture des établissements durant les congés de la période de congé payé principale, des congés 

de fin d’année et des ponts récupérables et non récupérables. 

  

La Direction rappelle que le pont du 30 mai 2014 (ascension) est un pont « offert », et que 

ceux du 2 et 9 mai 2014 sont des ponts « récupérables ». Pour les formateurs en face à face 

pédagogique, ils devront être récupérés par « anticipation ». Pour les autres salariés, la 

Direction impose la prise de RTT, ou d’un congé. 

 

La Direction informe et demande l’avis du CRE concernant son projet de fermeture des 

centres pendant la période de « très basse activité » (1er quinzaine d’août 2014). Elle 

rappelle que la décision de fermeture, ou non fermeture, sera actée par le vote des délégués 

du personnel dans les centres.  Du fait de la programmation des militaires, le centre de 

Fontenay le comte n’est pas concerné par la fermeture d’août. 

La Direction impose aux salariés de prendre 4 semaines de congés consécutives, ou non, 

pendant la période haute (du 1er mai au 31 octobre 2014). 

 

Le lundi 10 novembre 2014 et le vendredi 2 janvier 2015, seront des ponts récupérables 

aux modalités habituelles (récup pour formateurs en face à face, RTT ou congés pour les 

autres). 

 

Le vendredi 15 mai 2015 (ascension) sera un pont « offert », donc non récupérable. 

 

Pour      : La Direction a réussi à imposer, de fait, une fermeture des centres la 1er 

quinzaine d’août. Le vote des délégués du personnel pour avis conforme ne sera 

pourtant qu’une gesticulation enrichissant le folklore local.  
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En effet, puisqu’il n’y a pas de programmation de formations la 1er quinzaine 

d’août, que les délégués du personnel vote pour ou contre la fermeture, les centres 

seront de toute façon désert, donc fermés ! 

 

 

Mais ce n’est pas fini ! 

Car notre délégation a rappelé à la Direction que pour que l’employeur garde ses 

prérogatives en termes de programmation des congés des salariés, il doit avant 

tout respecter pour sa part certaines obligations dont celles de programmer les 

congés de tous les salariés en respectant un ordre des départs prédéfinit ayant 

fait l’objet d’une consultation des DP (art L3141-14) et de procéder à l’affichage de 

cette programmation au plus tard un mois avant le départ du premier salarié (art 

D3141-6). 

A suivre donc….. 

 

 

Point 8 : Point sur le fonctionnement du CRE 

 

La Direction nous informe que le CRE ne dispose que de 1.25 ETP pour assurer son 

fonctionnement, et non pas 1.5, car la région PDL ne fait pas partie des 4 plus grandes 

régions. Les délégations proposent la répartition suivante : 

 

 0.5 ETP pour le secrétariat administratif du CRE 

 0.25 ETP pour le secrétaire du CRE 

 0.25 ETP pour le trésorier du CRE 

 0.25 ETP pour le président de la commission ASC 

 

 

 

 
NB : Les points 6 (consultation égalité professionnelle), 9 (démarche dialogue+), 10 (perspective 

d’activité région PDL 2014-2015), 11 (suivi plateforme Acticall) et  12 (questions diverses), sont 

reportés au CRE de février. 

 

 

 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site : 

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

 

Contact : fo-pdl@orange.fr 

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

