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CRE DU 24 avril 2014 à Laval 
 

 Délégation : Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

 Martial MIRAILLES Elu Titulaire 

  Fabrice CASSEREAU Elu suppléant 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 J. CHAMPEAUX   RRH 

 

La délégation Force Ouvrière commence par lire le courrier des délégués du personnel adressé au 

directeur du CMFP de Fontenay le Comte: 
 

"Monsieur le Directeur,  
  
Au vu des évènements relatés en début de semaine et des notes de service distribuées en fin de semaine, vous ne semblez pas 
avoir pris note des inquiétudes du personnel ni avoir mesuré l’ampleur de la situation. 
 Mardi 01 avril, le personnel du centre de Fontenay le Comte a exigé de vous rencontrer en assemblée extraordinaire. 
  
Le souhait des agents ce jour-là, était de vous faire part de leur mécontentement sur le fait que vous ayez annulé au dernier 
moment l'assemblée générale du personnel prévue la veille. 
 Mais aussi de vous faire part de leur inquiétude, de leur questionnement et de leur ras-le-bol de situations de plus en plus 
nombreuses, répétitives, pour certaines dénuées de bon sens et pour la plupart, ayant une incidence directe sur la pédagogie de 
l'AFPA, le fonctionnement des groupes en formation, l'hygiène, la sécurité, les conditions de travail pour ne citer que ces 
problèmes-là. 
  
Le personnel vous a informé que la majorité des désagréments et risques évoqués sont liés ou provoqués par des décisions 
unilatérales des militaires.  
Vous avez répondu à l'ensemble du personnel qu'une rencontre avec l'état-major était prévue la semaine prochaine et que nous 
pouvions vous faire parvenir une liste de nos remarques afin que celles-ci soient abordées lors de cette rencontre. 
  
Cependant, en fin de semaine, vous avez fait distribuer dans les boîtes à courrier des documents nominatifs imposant des 
modifications d’horaires (sans consultation préalable) impactant très fortement les conditions de travail des formateurs et des 
stagiaires et mettant en situation de péril les relations entre les salariés et le management de l’AFPA mais aussi les relations 
entre l’AFPA et les militaires. 
  
Vous trouverez en pièce jointe une liste des points pour lesquels le personnel de Fontenay est en total désaccord. 
   
Les IRP vous rappellent que vous êtes le directeur de l'AFPA à Fontenay et que cette fonction vous oblige à représenter et 
défendre les intérêts du personnel de l'AFPA. 
 Le personnel attend que vous les souteniez dans leur mission au CMFP. Et, que dans le contexte actuel, l'équipe de management 
ne valide pas systématiquement toutes les décisions des militaires sans consulter les DP, le CHSCT et l'ensemble du personnel le 
cas échéant. 
 L'ensemble du personnel de l'AFPA de Fontenay le Comte vous demande transparence et communication. 
  
Les délégués du personnel de Fontenay vous informent que l’assemblée extraordinaire ayant eu lieu le mardi 01 avril 2014 ainsi 
que les points de disfonctionnement et de désaccord ayant été abordés au cours de cette assemblée seront portés à la 
connaissance de la direction régionale par les élus du CRE lors de la réunion du Comité Régional d’Etablissement  le 24 avril 2014. 
  
  
Les Délégués du Personnel" 
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La délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante: 

 
" Interpellation de la Direction par la délégation FO concernant la dégradation des relations AFPA / Armée au CMFP 

 
Mme la Directrice, depuis maintenant plusieurs mois, la délégation Force Ouvrière essaie de vous faire prendre conscience de 
l’altération des relations entre les salariés de l’Afpa et les personnels des Armées au Centre Militaire de Formation 
Professionnelle de Fontenay le Comte. 
Depuis quelques semaines le centre de Fontenay le comte est le témoin de bouleversements qui impactent, non seulement le 
fonctionnement mais aussi, les conditions de travail et la sérénité au sein des différentes équipes. 

- Modification des horaires d’arrêt et de reprises de travail le midi (ayant un impact sur les conditions de travail des 

formateurs et des stagiaires) 

- Changement des créneaux de ½ journée de TRE : modification des jours et des horaires (ayant un impact sur les temps 

de route des salariés, leur vie familiale et extra professionnelle.  

- Décision unilatérale des militaires sur le fonctionnement des formations, impactant directement la pédagogie 

(positionnement des périodes en entreprises, modification des horaires de face à face) ayant encore une foi une 

incidence directe sur les conditions de travail.  

- Horaires d’ouverture de la déchetterie ayant un impact sur l’hygiène dans les ateliers. 

- Etude de faisabilité d’entrés décalées avec travail en 2/8.  

- Harcèlement de cadres militaires dans les ateliers à l’intention des formateurs. « même si vous n’êtes pas d’accord, c’est 

moi qui ai le pouvoir de décision… » 

- Propos diffamatoires et menaçants à l’encontre des salariés AFPA tenus en présence des stagiaires et à l’écart des 

agents de l’Afpa. « on va profiter de l’occasion pour le faire virer de l’AFPA …» 

Hors vous n’êtes pas sans ignorer, puisque ces faits était le fondement de nos interpellations, que toutes modifications touchant  
les conditions de travail sont cadrées réglementairement par des lois et relèvent de la relation contractuelle entre les salariés et 
leur employeur, qui n’est pas l’Armée nous semble t- il !  
Malgré cela, une étape supplémentaire vient d’être franchie et devant le constat de votre immobilité à ce sujet, il nous semb le 
incontournable de vous saisir en vertu de votre obligation d’employeur vis-à-vis d’un intervenant externe à la communauté de 
travail sise au CMFP. 
Un salarié se voit convoqué pour un entretien préalable à sanction pour motif, entre autre, qu’il aurait eu un comportement qui 
aurait déplu à un stagiaire de son groupe. Stagiaire qui s’est empressé d’aller se plaindre à la Direction de l’Afpa avec l’aide de 
son chef de section.  La délégation Force Ouvrière tient à vous signaler qu’à aucun moment le salarié incriminé n’a été entendu 
par sa Direction.  
C’est une atteinte flagrante des droits de ce salarié faisant l’objet d’une telle procédure dont nous nous ferons forts de vous 
prouver qu’elle est injustifiée devant les autorités compétentes s’il le fallait. 
Le mardi 1 er avril l’ensemble des salariés de Fontenay le comte a provoqué une AG extraordinaire et a demandé à rencontrer le 
Directeur ainsi que les Managers de formation afin d’évoquer les multiples problèmes provoqués par ces bouleversements. Les 
salariés constatent que tous les problèmes actuels proviennent de décisions imposées par l’autorité militaire. Qu’à aucun 
moment  les agents se sont sentis défendus par leur directeur, qui jusque-là a donné son aval et validé toutes les décisions de 
l’état-major. A aucun moment le Directeur de Fontenay le comte n’a jugé opportun de consulter les IRP. 
La délégation Force Ouvrière vous demande donc officiellement dans cette instance, d’intervenir dans le mois qui vient auprès  de 
l’autorité compétente du CMFP, afin que celle-ci donne des explications sur les propos discriminants tenus par des personnels 
militaires à l’encontre de salariés de l’AFPA. 
Notre délégation vous demande également de nous tenir informés lors du prochain CRE de la position de cette autorité devant de 
tels comportements. 
La délégation Force Ouvrière vous déclare qu’en cas de maintien de telles atteintes aux droits des salariés, le Syndicat Force 
Ouvrière, dans le cadre des prérogatives des art L2131-1 et 2132-1 et suivants, n’hésitera pas à faire intervenir ses 
Représentants, qu’ils soient internes mais également externes pour protéger les intérêts des agents de l’AFPA au CMFP." 

 

La Directrice Régionale nous indique qu'il sera difficile de refaire un point au prochain CRE sur ce 

problème, car le mois de mai est très court du fait des jours fériés et des ponts. Néanmoins, elle 

prendra rendez-vous avec le Directeur du CMFP de Fontenay le Comte et auprès des instances 

militaires afin de traiter ce problème. Elle rendra compte au CRE dès que possible. 
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Point 1:  Approbation des PV du CRE extraordinaire du 8 octobre, des CRE ordinaires du 24 

octobre, 20 novembre, 27 novembre, 10 et 11 décembre 2013, et PV partiel du 29 janvier 

2014.  

 

Les PV des CRE sont adoptés, sauf celui du 27 novembre dont l'approbation est reportée au CRE 

du mois de mai. 

 

Point 2 : Information de la Présidente 

 

4 informations sont évoquées par la Présidente: 

 Hébergement: 

Nous constatons dans les centres une forte baisse du nombre de stagiaires et du taux de 

captation. Depuis JMQ, et la fin du DRSP, ce taux est en chute libre. Les stagiaires 

reçoivent une allocation de 100€, et doivent payer 150€. Ce différentiel de 50€, est pour 

certain, trop important. En conséquence, nous avons beaucoup d'abandon d'hébergement, et 

de fait, de formation. A cause de ce faible nombre de stagiaires hébergés, la direction 

envisage un regroupement des stagiaires dans un seul bâtiment et la fermeture de ceux non 

utilisés. Il a été évoqué avec le Conseil Régional la possibilité d'une augmentation des tarifs 

de l'hébergement. 

Une réflexion est engagée avec ADOMA pour la gestion des hébergements. Dans ce cas, les 

bâtiments d'hébergement seraient dissociés des centres, et les chambres réhabilitées sous 

forme de petit studio.  

 L'AFPA  détiendrait un droit de préemption sur quelques chambres. Dans ce cas, bien sûr, 

les tarifs seraient revus à la hausse. La Présidente a informé le Conseil Régional "qu'un 

stagiaire demandeur d'emploi, quand il rentre en formation à l'AFPA, ou dans un autre 

organisme, accentue sa précarité.". Pour Le Conseil Régional, il est hors de question de 

revenir à la subvention  sur l'hébergement,  pour des problèmes de concurrence. 92 

personnes, d'autres organismes de formation, sont accueillies dans les hébergements AFPA 

sur la région PDL, ce qui démontre le rôle d'utilité sociale de l'AFPA. Il y a eu, dans l'appel 

d'offre de la Région, des organismes qui proposaient des hébergements à moins de 200 €. 

Nous avons 1212 chambres à l'AFPA PDL dont 855 opérationnelles. 
 

Pour     :: Voilà où nous mène la politique de décentralisation. Au lieu d'apporter un plus 

au citoyen, nous ne voyons que régression et précarisation. Le demandeur d'emploi ne 

bénéficie plus d'un hébergement gratuit, donc il va être dans l’obligation d’aller chercher 

une formation proche de chez lui et qui ne sera surement pas celle dont il avait fait le 

choix et/ou pour lesquelles il avait des prédispositions en termes de technicité ou 

d’emploi.  

Pour la délégation Force Ouvrière, les hébergements vont se désertifier à vitesse grand V, 

et c’est ensuite que la Direction Régionale nous dira qu'il faut les fermer car ils sont 

vides ! 

Quant à la transformation des chambres en studio, nous voyons bien que cela ne 

profitera pas au stagiaire demandeur d'emploi, qui lui, a déjà des difficultés à sortir les 

50 € supplémentaires! 

 

 Restauration: 

Nous avions sur la restauration avec le DRSP un taux de captation de 70%, c’est-à-dire que 

7 stagiaires sur 10 utilisaient la restauration. Depuis JMQ, ce taux de captation est passé à 

28%. Le panier moyen est autour de 5€, et nous pouvons proposer des formules type "menu 

malin" à 4.50€, voir, des formules « snacking » très peu chères.  

 Malgré cela, nous observons une désaffectation des restaurants AFPA, surtout le soir.  

 A titre d'exemple, nous avons servi hier soir (mercredi 23 avril) sur Cholet 3 repas, et sur 

Laval 5 ou 6 repas. La direction a pris la décision de la fermeture de la restauration le soir. 
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Il n'est plus possible de tenir l'offre, et cette décision est ferme et définitive! 

La direction a aussi alerté le Conseil Régional sur la possibilité de continuer à offrir des 

petits déjeuners. Nous sommes la seule région de France où il n'y a pas d'allocation pour se 

nourrir. "Nous ne pouvons pas tenir le rôle d'utilité sociale dans le contexte économique 

d'aujourd'hui!". Il y aura une réorganisation de la structure restauration, avec une analyse 

de chacune des situations pour redéploiement. Le Conseil Régional a pris acte de cette 

décision, et l'AFPA proposera une solution alternative (distributeur,…). Les directeurs de 

centre avec l'équipe restauration vont porter le projet permettant d'augmenter le taux de 

captation. 

 

Pour     : Aujourd'hui c'est la restauration du soir. Demain, celle du midi? Une phrase de 

la Directrice Régionale est intéressante: "Nous ne pouvons pas tenir le rôle d'utilité 

sociale dans le contexte économique d'aujourd'hui!"  

Cela concerne la restauration, mais demain on pourra nous le dire pour l'hébergement, 

pour l'orientation (déjà mise à mal), pour une formation demandant un plateau 

technique conséquent, ou une matière d'œuvre onéreuse!  

La formation des publics fragilisés à un coût, et la Nation doit l'assumer. Le syndicat 

Force Ouvrière et notre délégation sera très attentive à la façon dont vont être traité les 

situations des personnels impactés par la fermeture de la restauration du soir. 

 

 Renouvellement des CHSCT: 

La fin de mandat des CHSCT aura lieu le 5 juillet prochain. Il y'aura une négociation des 

protocoles électoraux le 28 mai prochain ou les DSCR sont invités. De toute façon c'est la 

lettre de loi qui sera respectée, c’est-à-dire 1 CHSCT pour un minimum de 50 salariés. Sur 

10 établissements de la région, seul 4 respectent cette  condition: Angers, Le Mans, Nantes 

et la DR. Dans les autres centres, ce seront les délégués du personnel qui reprendront les 

prérogatives du CHSCT. 

 

Pour     : Nous voyons des situations du personnel de plus en plus difficile. Des risques 

psycho-sociaux en augmentations, des situations de travail de plus en plus compliqués 

avec des personnels en sous-activités, et d'autres en suractivités. La fermeture de la 

restauration du soir va générer des situations individuelles complexes. 

 Et que fait la direction? 

 Elle supprime des CHSCT qui sont justement les entités qui sont chargées de traiter ces 

problèmes et d'améliorer les conditions de travail. Vous avez dit, dialogue social??Comme 

c’est bizarre !!!! 

 

 Information sur le résultat concernant les fermetures des centres AFPA cet été: 

Sur 9 informations/Consultations concernant la fermeture durant les congés d'été, 5 centres 

ont donnés un avis conforme: La DR, Laval, Angers, Doué la Fontaine, Cholet. 

 

Pour     :: Petit rappel: C'est une consultation pour "avis conforme", c’est-à-dire que la 

direction doit se conformer à l'avis qui a été rendu (fermeture si accord, ouverture si pas 

d'accord!).  

 

Point 3 : Suivi du budget et budget prévisionnel 2014 et résultats définitifs 2013 

 

Sur 2013 nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 54 M€ pour un objectif  de CA de 58 M€ révisé 

à 51 M€ suite aux résultats de l'appel d'offre. Ces 54 M€ représente le produit du budget 2013, et à 

ce produit se retranche les charges qui sont de 52 M€:  

 34 M€ de masse salariale; 

 4 M€ de charges de personnel (intérim, itinérant); 

 11M€ de charges de fonctionnement (chauffage, …); 

 3 M€ de matières d'œuvres/ petits outillages (MO/PO). 

Cela nous donne un EBE positif de 1.8 M€. Cet EBE est important, car c'est ce qui est pris en 

compte par le National pour juger de notre "productivité". 
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Suite aux déductions des autres charges d'exploitation, nous dégageons un résultat net 

d'exploitation de 0.75 M€, qui sera donc reversé au National (et non pas en augmentation générale 

comme le proposait une délégation!). 

 

Pour 2014, il est prévu un chiffre d'affaires de 45 M€ avec un EBE négatif de 1.076 M€ (environ 1 

million d'euros). 

 

 

Pour     :: Chiffre d'affaires moins les charges, égal l'EBE (CA-charges=EBE). Comme 

l'EBE est négatif, cela veut dire que les charges sont supérieures à l'EBE, soit un total de 

charges de 46.076 M€ (45-46.076=-1.076). Sur 2013 nous avons eu 34 M€ de masse salariale 

pour 523 ETP, soit 65 K€ par ETP. A la fin du 1er trimestre nous sommes à 490 ETP en 

moyenne.  Si nous restons à 490 ETP, la masse salariale sera de: 490 x 65 000 € = 31.8 M€. 

Si nous rajoutons 4 M€ de charges interim et autres, plus 11 M€ de charges de 

fonctionnement "incompressibles", plus 3 M€ de MO/PO, nous arrivons à un total de 

charges de 49.8 M€. 

Au 1er trimestre nous avons un CA de 11.5 M€ soit 25.5% du CA annuel. Nous aurions dû 

réaliser 26.16% du CA annuel (taux de variation saisonnière au 30 mars), soit une 

différence de 0.66%. Si cet écart perdure, nous réaliserons un CA de 44.7 M€. 

Nous obtenons donc un EBE négatif de 42 – 44.7 = -2.7 M€, loin du million d'euros négatif 

annoncé par la direction! 

Est-ce que le National acceptera cela??  

Les formateurs/trices jugeront d’eux/elles-mêmes s’il est encore possible de faire plus avec 

beaucoup moins et faire beaucoup d'économie sur la matière d'œuvre. La direction nous 

dit que les charges de fonctionnement sont incompressibles. Les charges de personnel 

intérimaire et autres sont en général indispensables. Reste donc pour la Direction les 34 

M€ de la masse salariale!! 

 

Le secrétaire du CRE lit une motion demandant l'intervention d'un expert pour étudier 

les comptes de l'AFPA Pays de la Loire. Il est donné mandat au secrétaire pour effectuer 

les démarches nécessaires. 

 

Cette motion est mise aux votes: 6 voix pour, 0 contre, et 0 abstention. 

 

 

 

Point 4 : Suivi de l’emploi 

 

A la fin du 1er trimestre nous sommes sur la cible prévue pour l'année, soit 490 ETP. 

Le service itinérant évolue en une sorte d'agence d'intérim interne. Si une Région a besoin 

d'une ressource, elle en fait la demande au service itinérant. 

S'il n'y a pas de ressource disponible, la Région peut faire appel à une solution externe, 

tout en étant contraint par les 490 ETP annuel à respecter en PDL. Il n'y a plus à 

demander l'autorisation au National, sauf pour les embauche en CDI toujours soumises à 

l'acceptation du siège. A fin 2015 il devra y avoir 218 itinérants. Une vague de recrutement 

devrait, de nouveau, avoir lieu prochainement. 

Les personnels de la région PDL en mission sur d'autres régions ont représenté 2.88 ETP 

annuel, ce qui est un chiffre conséquent, pour la direction. 
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Point 5 : Consultation sur le rapport de situation comparée Femmes-Hommes 2012 

 

La délégation Force Ouvrière fait la déclaration suivante: 

 
" Les années se suivent et se ressemblent quant au bilan négatif sur un enjeu aussi majeur qu’est l’égalité femmes/hommes. La 

délégation Force Ouvrière réaffirme qu’à travail égal il ne peut être que salaire égal. Il ne suffit pas de tenter de réduire l’écart 

salarial entre les femmes et les hommes, il faut clairement qu’il n’y ait plus d’écart, c’est l’esprit de la loi de 2006. 
 

En dehors de toutes autres considérations, notamment sur le choix de carrière et la compétence et toutes choses étant égales par 

ailleurs, l’AIB moyen chez les hommes est toujours supérieur à celui des femmes. Pour la délégation Force Ouvrière, cela est 

inacceptable.  
 

Il est de l’obligation et de la responsabilité de la Direction, devant la loi, d’éradiquer cet état de fait. La délégation Force 

Ouvrière s’interroge sur la réelle volonté d’aboutir sur ce dossier qui tend à perdurer. En effet la délégation Force Ouvrière 

constate que la Direction affiche des indicateurs  qui faussent l’analyse et tendent à minimiser l’écart de salaire entre les femmes 

et les hommes, par des calculs de % biaisés.  

Exemple :  

Point 2.3 – rémunération mensuelle moyenne par classe.  

Pour les classes 12 – F 3758 €  

                                  H 4216 € 

La Direction indique sur ces données, un différentiel de 19.6%. En effet, cela amènerai à dire  qu’il faudrait baisser la 

rémunération des hommes pour arriver à celui des femmes. Les écarts de % s’expliquent par le fait que la Direction calcule de 

combien il faudrait baisser la rémunération des Hommes pour qu’elle soit égale à celle des Femmes. La délégation Force 

Ouvrière quant à elle calcul de combien il faudrait augmenter les Femmes pour qu’elles soient autant rémunérées que les 

Hommes. 
 

Force Ouvrière n’a pas été signataire de l’Accord collectif de travail « Agir pour l’égalité 

professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ». En effet, selon l’article L2323-57, modifié par la loi n°2012-1189 

du 26 octobre 2012 - art. 6 : « Ce rapport […] établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes. Après avoir évalué les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l'année écoulée, ce plan d'action, fondé sur 

des critères clairs, précis et opérationnels, détermine les objectifs de progression prévus pour l'année à venir, la définition 

qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l'évaluation de leur coût. Ce plan d'action est déposé auprès 

de l'autorité administrative ». 
 

Le document soumis à la signature des organisations syndicales ne proposait aucune enveloppe chiffrée, aucun engagement 

quantifié. Pour notre délégation la progression zéro, assimilée à un maintien de la situation à ce jour, n’est pas un chiffre, encore 

moins un engagement. 
 

Force Ouvrière a constaté par ailleurs qu’il n’y avait aucune enveloppe chiffrée dans la Négociation Annuelle Obligatoire 2013 

sur le sujet. 
 

Concernant la formation des personnels. Des écarts se font également connaitre. Sur 437 salariés formés 43 % sont femmes et 57 

% sont des hommes.  
 

La délégation Force Ouvrière réitère donc, une fois de plus, la demande d’élaboration d’un plan pluriannuel, budgétisé afin de 

répondre à l’obligation légale dans des délais raisonnables. 
 

La délégation Force Ouvrière rappelle que seule une politique salariale basée essentiellement sur des augmentations générales 

est génératrice d’une réelle égalité entre les femmes et les hommes. 
 

En conséquence la Délégation Force Ouvrière ne peut qu’emmètre un avis défavorable à 

cette consultation." 

 

La RRH informe que les écarts de salaire, entre les femmes et 

les hommes des classes 1 à 8 seront corrigés en juin, et ceux 

des classes 9 à 12 le seront en novembre. 

 

 

Le rapport est mis aux votes:  6 votes contres, 0 pour 

et 0 abstention. 
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Point 6 : Information sur le bilan social 2013 

 

La RRH nous présente un court résumé du bilan social. Celui-ci n'est pas encore finalisé, 

et sa version provisoire n'a été envoyé aux élus que la veille de la préparatoire. 

 

Pour     : La direction nous indique que l'indicateur d'embauche des formateurs a 

progressé en 2013. La délégation Force Ouvrière est fière d'y avoir contribué par 

des multiples actions auprès des prud'hommes qui ont permise le passage en CDI 

d'un nombre conséquent de formateur CDD sur la région PDL. 
Certains indicateurs salariaux ont été masqué dans le bilan social notamment dans la 

catégorie C03 "management stratégique", ou la rémunération mensuelle en euros n'est 

pas indiquée. Transparent, oui, mais pas trop quand même!!! 

 

 

 

Point 7: Calendrier des consultations obligatoires concernant les 

restructurations du dispositif de formation en Pays de la Loire. 

 

 

C'est un point auquel tiennent les élus du CRE, mais que ne souhaite pas la direction. Il y 

aura consultation s'il y a des fermetures de centres, ou la disparition de pans entiers de 

dispositif de formation. D'après la direction, aujourd'hui ce n'est pas d'actualité, sauf 

catastrophe avec JMQ2, ce qui ne devrait pas être le cas. JMQ2 sera affiché par la région 

le 16 mai prochain. A partir de là, nous aurons une vision plus claire jusqu'à juin 2015. 

Il n'est pas envisagé de fermeture de dispositif, mais la rentabilisation des espaces, comme 

la fermeture d'un bâtiment sur Cholet, ou le regroupement du Mans technicien avec le 

centre du Mans. Pour l'instant ce n'est qu'une réflexion avec une étude de faisabilité. En 

fonction des coûts annoncés, et des budgets disponibles, la décision sera prise ou pas. 

L'implantation d'un pôle de formation "marine de plaisance" au Sables d'Olonne est 

abandonné, et un positionnement sur La Roche sur Yon serait plus favorable. La partie 

désaffectée du centre de La Roche ne sera pas réparée, car trop onéreux et ne pourra donc 

pas accueillir cette formation. Cela ne pourra se faire que dans le cas d'une construction 

neuve, mais dans ce cas le budget accordé, de 300 K€, parait faible. Ce montant pourrait 

être réorienté vers un autre projet. 

 
Pour     : Pour l'instant, pas de restructuration. Donc acte!  A mettre en relation avec le 

point 3 et l'analyse FO. 

 

Point 8 : Tableau récapitulatif des conditions et modalités des mobilités temporaires des salariés 

sur le dispositif PdL (Statistiques fonction contractuelle – fonction mission – lettre de mission - 

Etablissement de rattachement et établissement de mission – véhicule de service le cas échéant – 

frais de déplacement – mesures GPEECC temporaires – gestion des tps de récupération…) 

 

La direction nous présente le cadre de la mission: 

 Le manageur propose la mission au salarié. 

 Si le salarié accepte, la mission est contractualisée entre les 2 manageurs 

concernés. 

 Une lettre de mission est donnée au salarié. 

 Au retour du salarié, un bilan est fait avec son manageur. 
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Sur 2.5 mois il y a eu 27 missions qui ont générées 7000 € 

d'indemnité GPEECC. 

17 salariés ont touché les 100 € d'indemnité d'entrée dans la 

mobilité temporaire, prévue par la GPEECC. 

Pour la Présidente la récupération du temps de déplacement, pour 

les salariés en mission, se fait sur la base de la décision unilatérale 

compensant les temps de déplacement professionnel. 

Concernant le week-end pour le salarié en mission, il a le choix 

entre un aller/retour entre son domicile et le lieu de sa mission, ou 

la conservation des frais de mission en restant sur place. 

Pour les salariés ayant des frais de missions important, il y a la 

possibilité d'avoir une carte à débit différé de 2 mois, payé par l'AFPA. 

 

 

Pour     : Force Ouvrière n'a pas été signataire de cette GPEECC, donc nous ne nous 

étendrons pas sur les modalités de ces contreparties qui nous paraissent bien 

maigre. Par contre, concernant les modalités de récupération des heures de 

trajet, nous sommes en totale opposition avec la direction, notamment sur la note 

concernant la décision unilatérale.  

La délégation Force Ouvrière mettra tout en œuvre afin que le droit du travail et 

la justice soient respectés. Est-il juste qu'un salarié qui accepte une mission 

éloignée, avec tous les inconvénients que cela comporte, qui part de chez lui le 

lundi matin à 6h00 et qui rentre le vendredi à 15h30, n'ait droit qu'à 2h de 

compensation pour 6h de trajet!  

La délégation Force Ouvrière dit NON et demande à tous salariés victimes de 

cette injustice de se manifester. 

 

 

 

 

Point 9: Questions diverses: 

 

Il semblerait que, dans certains centres, lorsqu'un stagiaire ne paie pas son 

hébergement, l'ASE a pour consigne de faire appel au 17, soit la police! 

Est-ce vrai? Si oui, est-ce une consigne nationale? 

Outre le fait que la méthode nous parait déplorable et allant à l'encontre de 

l'utilité sociale de l'AFPA, est-ce vraiment légale? 

Et si oui, est-ce le travail de l'ASE? 

D'autre part, ne serait-ce que sur le plan économique, est-il opportun de "virer" 

un stagiaire qui d'un autre coté nous rapporte du chiffre d'affaire? 

 

 

La Présidente, non seulement, n'a donné aucune consigne pour l'appel au 17 (police 

secours) pour expulser un stagiaire qui ne paye pas son hébergement, mais en plus, 

n'apporte pas du tout sa caution à cette initiative. Ce n'est pas le rôle de l'ASE d'effectuer 

cette mission. 

Concernant le maintien des stagiaires, qui ne paye pas, dans l'hébergement, cela est 

délicat. En effet dans un cas comme dans l'autre, les décisions prisent pourraient faire 
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jurisprudence, et créer d'autres problèmes. Des élus soulignent le rôle délicat d'un ASE 

réclamant le montant du loyer à un stagiaire en précarité. 

 

Pour     : En tout état de cause, la Délégation Force Ouvrière le réitère une nouvelle fois, 

il n’est pas dans la fonction de  l'ASE de gérer l'hébergement. C’est encore des charges de 

travail qui malheureusement lui sont contraintes par décision unilatérale de la 

Direction. Une jurisprudence « AFPA » existe en ce domaine. Donc, nous ne devrions pas 

rencontrer ce genre de problème! 

 

 

Professionnalisation des acteurs, (formation des jurys): La mission vient d'être 

reprise par le MF de St Nazaire. N'aurait-elle pas  pu être confiée à un formateur 

sans activité de la région par exemple? La surcharge de travail a-t-elle été bien 

prise en compte? 

 

Cette mission était précédemment confiée à un salarié qui formait des jurys pour l'AFPA, 

et pour d'autres organismes de formation. La Présidente indique que c'est le manageur qui 

c'est proposé pour cette mission, que ce n'est pas un emploi repéré, et que l'on verra par la 

suite la charge de cette mission, pour la redistribuer si besoin. 

 

Gestion des hébergements: Où en est-on avec le partenariat prévu avec ADOMA? 

 

Voir le point 2, "information de la Présidente". 

 

Comment est calculée la masse salariale servant au calcul de la dotation ASC du 

CRE Pays de la Loire? Particulièrement, où est compté le salaire des salariés de 

la plateforme? 

 

La plateforme compta/paye étant inter-régionale, le salaire des personnels est pris en 

charge par le National. La dotation ASC (jouets de Noël, locations, etc…) est calculée en 

fonction de la masse salariale. Ces salariés bénéficiant des ASC PDL, la question était de 

savoir si leur masse salariale était bien prise en compte dans le calcul des ASC PDL, et pas 

de ceux du National. 

La Présidente nous a confirmé que leur masse salariale était prise ne compte pour le calcul 

des ASC PDL. 

 

 
 

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

