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   IN   S CRE du jeudi 18 mai 2017 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU DR 
 Olivier JOUIN  DRH 

 Jacques TURPIN Directeur Ingénierie (pt appel offres) 
 Gilles GOURRIEREC DSMG (pt loc. informat. + invest.) 
 Fali RANDRIANARISOA  Contrôleur Gestion (pt eco.) 

 
En préambule à la réunion du CRE, les Élus et Représentants Syndicaux ont assisté à la présentation 
concernant le retour des résultats de l'appel d'offres régional portant sur le périmètre du centre 
AFPA de St Herblain. A cette réunion étaient présent les salariés du centre, le directeur de St Herblain 
avec le management local, le Directeur Régional, le Directeur Ingénierie Régional et les membres du 
CRE. En raison de cette actualité, l'ordre du jour du CRE a été modifié pour permettre de commencer 
par le point traitant de l'appel d'offres du Conseil Régional. 
 

Point 8 : Point sur les appels d'offres (Conseil Régional et TP) 

 
Situation pour le moins "difficile" sur le retour de l'appel d'offres. Nous avons perdu les lots 
bâtiment et industrie sur les centres d'Angers, Cholet, Laval, Le Mans, St Herblain et St Nazaire 
(lots 1-2-3-5-7-8-9-11). 
Nous les avons gagnés sur La Roche sur Yon et Fontenay le Comte (lots 4-10). 
Nous avons gagné le TP sur Doué la Fontaine (lot 13), et le transport logistique sur Angers, Cholet, 
Doué la Fontaine, Le Mans, St Nazaire et St Herblain (lots 19-20-21-23). 
Nous avons perdu le cuir sur Cholet (lot 53), et tous les lots plateformes multisectoriels découvertes 
(prépa), qui représentaient environ 400 000 à 650 000 heures de formation sur la durée des 18 mois 
du 1er appel d'offres. 
Nous avons perdu sur 2017 un chiffre d'affaires potentiel de 2.7 M€ à 3M€, et sur 2018 de 10 M€ à  
12 M€. 
Nous avons pour l'instant remporté environ 1.6 M€ à 1.8 M€ de chiffre d'affaires sur 2017, et  
6.4 M€ à 7.4 M€ sur 2018. 
Il reste un potentiel de 2.2 M€ à 2.5 M€ de chiffre d'affaires en attente de résultat sur 2017 et de  
8.6 M€ à 10 M€ sur 2018, sur les lots administratifs (secrétariat-comptabilité), services aux personnes 
(ADVF), numérique, commerce, et tourisme. 
 
Sur le récapitulatif page suivante apparaissent les différents lots de l'appel d'offres "Visa Métiers», 
sur fond rouge pour ceux que nous avons perdus, sur fond vert pour ceux que nous avons gagnés, et 
sur fond bleu pour ceux qui ne sont pas encore attribués. Les résultats finaux de l'appel d'offre du 
Conseil Régional devraient être donnés avant la fin du mois de mai. 
Sur l'appel d'offre du Conseil Régional il apparait un nombre d'heures de formation minimum par lot 
que s'engage à commander le donneur d'ordre sur une période de 18 mois, et un nombre maximum. 
Pour plus de facilité de compréhension nous avons réparties le volume de 1/5 sur 2017 et 4/5 sur 
2018 avec un tarif horaire moyen de 10.50 €. Nous avons traduit ces volumes d'heures en chiffre 
d'affaires annuel pour plus de facilité de lecture.
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N° Lot Intitulé du lot Dpt CA mini 2017 CA mini 2018 CA Maxi 2017 CA Maxi 2018

1 Métiers de niveaux V et IV des industries Loire Atlantique 632 048 € 2 528 190 € 727 020 € 2 908 080 €

2 Métiers de niveaux V et IV des industries Maine et Loire 270 900 € 1 083 600 € 311 535 € 1 246 140 €

3 Métiers de niveaux V et IV des industries Mayenne - Sarthe 451 395 € 1 805 580 € 519 750 € 2 079 000 €

4 Métiers de niveaux V et IV des industries Vendée 270 900 € 1 083 600 € 311 535 € 1 246 140 €

5 Métiers de niveaux III et plus des industries Pays de Loire 159 233 € 636 930 € 183 330 € 733 320 €

7 Métiers de niveaux V et IV du bâtiment et de la transition énergétique Loire Atlantique 312 575 € 1 250 298 € 359 573 € 1 438 290 €

8 Métiers de niveaux V et IV du bâtiment et de la transition énergétique Maine et Loire 208 373 € 833 490 € 239 715 € 958 860 €

9 Métiers de niveaux V et IV du bâtiment et de la transition énergétique Mayenne - Sarthe 208 373 € 833 490 € 239 715 € 958 860 €

10 Métiers de niveaux V et IV du bâtiment et de la transition énergétique Vendée 208 373 € 833 490 € 239 715 € 958 860 €

11 Métiers du bâtiment et de la performance énergétique niveaux III Pays de Loire 167 895 € 671 580 € 207 900 € 831 600 €

TP 

VISA METIERS
13 Métiers des travaux publics tous niveaux Pays de Loire 225 698 € 902 790 € 259 718 € 1 038 870 €

19 Métiers du transport, de la conduite et de la logistique niveau V et IV Loire Atlantique 379 260 € 1 517 040 € 436 275 € 1 745 100 €

20 Métiers de niveaux V et IV du transport, de la conduite et de la logistique Maine et Loire 257 355 € 1 029 420 € 296 100 € 1 184 400 €

21 Métiers de niveaux V et IV du transport, de la conduite et de la logistique Mayenne - Sarthe 108 360 € 433 440 € 124 740 € 498 960 €

23 Métiers de niveau III et plus du transport, de la conduite et de la logistique Pays de Loire 148 995 € 595 980 € 171 360 € 685 440 €

24 Métiers des services aux personnes niveau V (titre professionnel Assitant de Vie aux Familles) Loire Atlantique 135 450 € 541 800 € 155 768 € 623 070 €

25  Métiers des services aux personnes niveau V (titre professionnel Assitant de Vie aux Familles) Maine et Loire 84 578 € 338 310 € 97 493 € 389 970 €

26 Métiers des services aux personnes niveau V (titre professionnel Assitant de Vie aux Familles) Mayenne  50 715 € 202 860 € 58 433 € 233 730 €

27  Métiers des services aux personnes niveau V (titre professionnel Assitant de Vie aux Familles) Sarthe 84 578 € 338 310 € 97 493 € 389 970 €

28 Métiers des services aux personnes niveau V (titre professionnel Assitant de Vie aux Familles) Vendée 50 715 € 202 860 € 58 433 € 233 730 €

29
Métiers des services administratifs des petites et moyennes entreprises avec possibilité de 

suivre la formation en entreprise d'entrainement pédagogique(niveaux maximum III) 
Loire Atlantique 120 330 € 481 320 € 138 600 € 554 400 €

30
Métiers des services administratifs des petites et moyennes entreprises avec possibilité de 

suivre la formation en entreprise d'entrainement pédagogique(niveaux maximum III)
Maine et Loire 90 248 € 360 990 € 103 950 € 415 800 €

31
 Métiers des services administratifs des petites et moyennes entreprises avec possibilité de 

suivre la formation en entreprise d'entrainement pédagogique(niveaux maximum III)
Mayenne 75 128 € 300 510 € 86 625 € 346 500 €

32
Métiers des services administratifs des petites et moyennes entreprises avec possibilité de 

suivre la formation en entreprise d'entrainement pédagogique(niveaux maximum III)
Sarthe 75 128 € 300 510 € 86 625 € 346 500 €

33
Métiers des services administratifs des petites et moyennes entreprises avec possibilité de 

suivre la formation en entreprise d'entrainement pédagogique(niveaux maximum III)
Vendée 75 128 € 300 510 € 86 625 € 346 500 €

34 Métiers de niveaux V à III du commerce, de la relation client et du conseil Loire Atlantique 193 410 € 773 640 € 222 548 € 890 190 €

35 Métiers du commerce, de la relation client et du conseil niveaux V et IV Maine et Loire 135 450 € 541 800 € 155 768 € 623 070 €

36 Métiers du commerce, de la relation client et du conseil niveaux V et IV Mayenne 96 705 € 386 820 € 111 353 € 445 410 €

37 Métiers du commerce, de la relation client et du conseil niveaux V et IV Sarthe 135 450 € 541 800 € 155 768 € 623 070 €

38 Métiers du commerce, de la relation client et du conseil niveaux V et IV Vendée 135 450 € 541 800 € 155 768 € 623 070 €

39
Métiers de niveau III et plus des fonctions commerciales à l'internationale et en import 

export
Pays de Loire 120 330 € 481 320 € 138 600 € 554 400 €

46 Métiers du numérique niveaux III et plus Loire Atlantique 108 360 € 433 440 € 124 740 € 498 960 €

47 Métiers du numérique niveaux III et plus Maine et Loire 67 725 € 270 900 € 77 963 € 311 850 €

48 Métiers du numérique niveaux III et plus Mayenne - Sarthe 54 180 € 216 720 € 62 370 € 249 480 €

49 Métiers du numérique niveaux III et plus Vendée 40 635 € 162 540 € 46 778 € 187 110 €

CUIR ET TEXTILES 

VISA METIERS
53 Métiers du cuir et des textiles tous niveaux Pays de Loire 156 240 € 624 960 € 179 865 € 719 460 €

54 Métiers de la formation professionnelle niveau III à minima Loire Atlantique - Vendée 54 180 € 216 720 € 62 370 € 249 480 €

55 Métiers de la formation professionnelle niveau III à minima
Mayenne - Sarthe - Maine et 

Loire
40 635 € 162 540 € 46 778 € 187 110 €

TOURISME 

VISA METIERS
56

Métiers de l'accueil et de l'accompagnement touristiques, de l'hotellerie, du service et de la 

cuisine niveaux V et IV
Loire Atlantique 135 450 € 541 800 € 155 768 € 623 070 €

Hypothèse Force Ouvrière: Coût moyen HTS 10,50 €

CA mini perdu 2017 2 726 262 €

CA mini gagné 2017 1 598 940 €

CA mini en attente de résultat 2017 2 159 955 €

CA mini perdu 2018 10 268 118 €

CA mini gagné 2018 6 395 760 €

CA mini en attente de résultat 2018 8 639 820 €

7 357 770 €

9 946 440 €CA Maxi en attente de résultat 2018

2 968 403 €

CA Maxi gagné 2017 1 839 443 €

CA Maxi en attente de résultat 2017 2 486 610 €

CA Maxi perdu 2018 11 873 610 €

CA Maxi perdu 2017

CA Maxi gagné 2018

INDUSTRIE 

VISA METIERS

BATIMENT 

VISA METIERS

FORMATION 

VISA METIERS

TRANSPORT, 

LOGISTIQUE 

VISA METIERS

SERVICES AUX 

PERSONNES 

VISA METIERS

SERVICES 

ADMINISTRATIFS 

VISA METIERS

COMMERCE 

VISA METIERS

NUMERIQUE 

VISA METIERS
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Pour        : Depuis de nombreuses années Force Ouvrière affirme que seule la sécurisation des financements, par 
l’État, des activités de formation de l'AFPA à destination des DE permettra de les former efficacement afin de leur 
permettre d’accéder à un emploi et de retrouver une situation sociale digne. Nous voyons bien que sans cette 
sécurisation, l'AFPA n'est pas viable et qu'à force de surfer sur la vague de la "concurrence libre et non faussée" du 
marché de la formation professionnelle, c'est toute l'AFPA et ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire les 
demandeurs d'emploi, qui vont boire le bouillon. 
Il ne faudrait pas oublier que le passage en EPIC et filiale de l'AFPA a été justifié de la part de la direction générale, 
par l'obligation de respecter les règles de la "libre concurrence". Il est pour le moins surprenant que l'organisme 
para-public dépendant de l'éducation nationale qui nous a taillé quelques "croupières" dans nos parts de marchés 
semble lui, largement bénéficier de la manne des financements publics au travers des avantages qu’il tire des 
locaux et des salariés mis à sa disposition par cette Institution publique ! Alors ce passage en EPIC était-il 
réellement nécessaire et salvateur ??? La Délégation Force Ouvrière s'y est opposé en son temps. Il semblerait 
encore une fois que cela était justifié ! 
 

Point 1 : Approbation des PV de février et mars 2017 

 
Les PV de février et mars ont été approuvés à l'unanimité. 
 

Point 2 : 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 2

MF/MSMG/Resp. Projet … 1 1 2

Formateurs 4 2 2 1 9

Personnels de cuisine 1 1 1 1 4

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 1 2 4

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1

22Total

Départ 2017

 
 

 

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

Démission 1 1 1 3

Licenciement 0

Rupture conventionelle 1 1

Licenciement pour inaptitude 1 1 2

Retraite 3 1 3 1 2 3 13

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 1 2 3

22Total

Motifs des départs 2017
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Embauches 2017: 
 
Concernant le tableau des embauches, celui-ci n'apparaitra plus car il y'aura en tout et pour tout que 2 
embauches en CDI en 2017 sur la région des Pays de la Loire : 

• Un cuisinier au Mans qui est passé entre les mailles du filet des restrictions d'embauche en début 
d'année. 

• Une Directrice des Services Publics dont le national nous a imposé de réaliser le recrutement sur ce 
poste. 

Tous les autres recrutements se feront dorénavant en CDD. 
 

• L'effectif physique sur le mois d'avril est de 382 salariés CDI et 81 salariés CDD 

• Le cumul moyen annuel sur avril est de 360 ETP CDI et 86.5 ETP CDD. 
 

Suite à la Revue d'Exploitation Mensuelle (REM) de la direction qui a eu lieu juste après le CRE d'avril, il a été 
confirmé l'objectif ETP CDI prévu sur 2017, soit une moyenne annuelle de 356 ETP CDI, et 346.5 ETP CDI à fin 
décembre 2017. Tout cela, c'était bien sûr avant le premier résultat de l'appel d'offre du Conseil Régional, et 
nous ne savons pas si cet objectif sera maintenu. 
Environ 75 formateurs sur la région seraient impactés par les conséquences de l'appel d'offres. Une dizaine 
de ces formateurs sont proche de l'âge de départ à la retraite. 
 
Un membre du CRE informe le Directeur Régional d'un article du GPRH qui stipule : 
 

"Titre 1, Conditions d’embauche : 
Le recrutement des membres des familles des équipes de direction est interdit dans leur 
établissement d'affectation." 
 

Le Directeur Régional n'avait pas connaissance de cet article et prendra les décisions nécessaires si besoin. 

 
Pour        :  Pas d'embauche CDI en 2017, et la liste des départs qui continu de s'allonger. L'emploi à l'AFPA risque 
de devenir un sujet critique dans les années à venir, avec celui des risques psychos-sociaux. Il faudra que la 
direction prenne la mesure réelle du problème et fasse, pour une fois, preuve d'anticipation. 
 
 

Point 3: Suivi économique et bilan 2016 

 

Suivi économique : 
Au vu du résultat encore partiel de l'appel d'offre, les perspectives s'annonces sombres pour 2017 et très 
sombres pour 2018. Nous avons pourtant très bien commencé l'année 2017 avec un chiffre d'affaires sur le 1er 
trimestre qui explose tous les compteurs, notamment grâce au plan 500 000. Malheureusement cet effet va 
rapidement s'atténuer avec la fin du plan 500 000, le plan 170 000 qui ne démarre toujours pas et dont les 
entrées devront se faire impérativement avant fin juin, et le non démarrage des formations Conseil Régional. 
Nous devrions finir l'année sur un Chiffre d'affaires proche de 37/38 M€, soit celui des années 2014/2015. 
Quant aux perspectives 2018, nous avons 6 mois pour y travailler afin qu'elles ne soient pas catastrophiques. 
Nous étions sur la pente ascendante vers un retour à un EBE équilibré, mais le choc de l'appel d'offres va 
inverser la courbe, et nous faire replonger de nouveau. L'impact de l'appel d'offres se ressentira 
principalement dès janvier 2018, du fait du démarrage tardif des formations Visa Métiers qui étaient prévues à 
partir d'octobre 2017. Des pistes de recherches de nouveaux financements sont explorées comme l'appel 
d'offres national sur la formation de 1000 émigrés qui vient d'être remporté par l'AFPA, ou le développement 
de METIS qui pourrait être porté par l'AFPA PDL, ou tout autres pistes … 

 
Pour        :  Au moins le mérite du résultat de cet appel d'offres est qu'il permet de clarifier les choses! Aux vues de 
la situation difficile de l'AFPA Nationale et de celle pour le moins "préoccupante" des Pays de la Loire ainsi que 
d'autres régions, l'État, le Gouvernement et les « Roitelets » que sont devenus les Présidents de région vont devoir 
se positionner sur le devenir de l'AFPA car aujourd'hui la situation n'est plus tenable ! 
Il faut que chaque salarié de l'AFPA le sache, il est impossible pour l'AFPA d'équilibrer ses comptes avec son 
modèle économique dans le monde exacerbé de la libre concurrence. 
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A charge pour l'état de clarifier sa vision des choses : Soit un financement pérenne de nos activités permettant de 
remplir son devoir de service public, soit le champ de la libre concurrence où le modèle économique de l'AFPA n'a 
plus sa place. 
L'organisme qui a remporté l'appel d'offres en région Pays de la Loire dispose d'un réseau de plateaux techniques 
et de lieux de formation mis à disposition par l'État. Il ne paye une redevance qu'à l'utilisation pour un coût sans 
commune mesure à celui de notre patrimoine en besoin de réhabilitation et à l'entretien de nos plateaux 
techniques. La masse salariale n'est impactée que par des CDD, des contractuels, voir en grande partie prise en 
charge par les finances publiques. Il est facile dans ce cas d'offrir un parfait maillage territorial avec un coût de 
formation modique. Concurrence libre et non faussée ??? Soyons sérieux !!! 
Concernant la qualité de nos formations, qui il est vrai a pu se dégrader sous la pression économique de nos 
donneurs d'ordre, elle n'en est pas moins toujours correcte au vu des bilans et des questionnaires de satisfaction. 
En tout cas surement supérieur à certains organismes de formations dont les stagiaires écœurés viennent finir 
leurs parcours dans nos ateliers. Et bien il parait que ce critère n'est pas pris en compte dans le dépouillement du 
nouvel appel d'offres. Alors à quoi servent tous ces bilans intermédiaires et finaux réalisé dans nos formations, et 
tous les retours désastreux de certains organismes ? 
Alors En Marche, peut-être, mais dans quelle direction ? Le service public, ou on libère tout ??? 
 

Bilan 2016: 
 

Ci-dessous un comparatif des bilans 2013/2014/2015/2016: 
 

Année 2013 2014 2015 2016

Chiffre d'affaires 54,25 M€ 37,77 M€ 36,26 M€ 40,67 M€

Dépense de personnel 38,67 M€ 31,44 M€ 29,65 M€ 29,83 M€

Dépenses de fonctionnement 13,82 M€ 12,14 M€ 12,11 M€ 12,65 M€

Total charges d'exploitation 52,49 M€ 43,58 M€ 41,75 M€ 42,48 M€

Excédent Brut d'Exploitation 1,76 M€ -5,81 M€ -5,49 M€ -1,81 M€

Autres charges 1,02 M€ 2,16 M€ 3,16 M€ 2,81 M€

Frais de structure Nationaux 0,00 M€ 3,96 M€ 3,80 M€ 5,15 M€

Provision risques charges 

exceptionnelles
0,00 M€ 0,00 M€ 0,00 M€ 4,24 M€

Résultat net de l'exercice 0,75 M€ -11,93 M€ -12,45 M€ -14,00 M€
 

 

Les frais de structure Nationaux sont les charges des services généraux (siège, service paye, 
comptabilité, etc …) répercutées sur les régions. En 2013 le chiffre n'a pas été communiqué ce qui 
explique qu'il soit à zéro. Sur 2016 ces coûts Nationaux sont composés du prix de la dette (frais 
financier pour environ 1 M€), et des coûts généraux (environ 4.2 M€). Est-ce que la forte 
augmentation des coûts généraux (+7%) est dû à la location de la Cityscope ? 
La "provision risque charge exceptionnelle" sur 2016 est dû à un contentieux avec France Domaine 
sur une redevance domaniale concernant les centres d'Angers/Le Mans /St Herblain sur les années 
2011/2012. Suivant l'évolution du dossier, cette provision pourrait être annulée. 

 
Pour        : On ne peut pas dire que les résultats soient très florissants, et d'année en année l'équilibre budgétaire 
semble à chaque fois s'éloigner un peu plus. Il faudra à un moment ou à un autre regarder la réalité en face ! 
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Point 4: Consultation sur le rapport annuel des personnes handicapées en 2016 

 
Pour       : Un accord national a été signé par le Syndicat Force Ouvrière sur l'emploi des personnes en situation de 

handicap à l'AFPA. Sur la région Pays de la Loire nous constatons un taux d'emploi de personnes en situation 
de handicap supérieur au seuil minimum légal. Ce taux a légèrement augmenté par rapport à l'année 
précédente. La Délégation Force Ouvrière donne donc un avis favorable sur ce dossier 
 
Le CRE donne un avis favorable sur ce rapport par 4 voix pour, et 2 voix contre. 
 

Point 5 :  Information de la direction régionale concernant la situation du centre de St Herblain 

 
D'après la direction, le centre de St Herblain a pratiquement doublé le nombre de stagiaire accueillis en peu de 
temps, avec des départs dans l'équipe de direction qui de fait avait des difficultés à organiser les tâches. De 
nouveaux Manageurs sont arrivés et reprennent petit à petit les choses en main. La situation devrait donc 
évoluer dans le bon sens sur ce centre. 

 
Pour        : Une chose est sûre, le directeur du centre a le soutien inconditionnel du Directeur Régional, et si 
dysfonctionnement il y a, cela ne peut venir que de l'étage inférieur. Pourtant les faits sont là et certains 
dysfonctionnements ont suivi les aléas des mutations. Dans la situation actuelle de l'AFPA il est de la 
responsabilité de la direction régionale de faire en sorte que les acteurs du dialogue social puissent s'entretenir de 
façon constructive, dans l'intérêt de tous les salariés. Ne pas le reconnaître, et ne pas l'encourager, serait une 
faute professionnelle grave. 

 

Point 6 :  Point sur les locations des matériels informatiques et téléphoniques au 1er avril 2017 

 
Pas beaucoup d'informations supplémentaires sur ce dossier. Nous avons appris qu'effectivement un nombre 
important d'ordinateur de notre parc ont fini d'être payés et sont donc de notre possession. Les contrats de 
location ont été renégociés à des prix beaucoup plus avantageux. 
 

Pour        : D'après les estimations de la Délégation Force Ouvrière, le coût de location de notre parc informatique 
et téléphonique serait passé de 56 000 € mensuel à environ 10 000 €. Le parc est d'environ 2900 ordinateurs, 180 
téléphones portables, 70 smartphones et 280 postes fixes. À la vue de certains tarifs négociés dans SIHA, il est 
logique de s'intéresser à cette question, ou des montants nous ont paru parfois astronomiques. 

 

Point 7 :  Investissements réalisés centre par centre en 2016 et prévisions 2017 

 
Ci-dessous les chiffres fournis par la direction : 
 

Centre Pédagogique
Mat. et

Equip. Tech.
Travaux Total Pédagogique

Mat. et

Equip. Tech.
Travaux Total

Saint Nazaire 198 160 € 3 944 € 7 968 € 210 072 € 14 360 € 80 501 € 94 861 €

Saint Herblain 39 351 € 4 547 € 63 486 € 107 384 € 99 594 € 99 594 €

Angers 6 511 € 77 163 € 83 674 €

Doué la Fontaine 14 322 € 14 322 € 13 980 € 13 980 €

Cholet 4 854 € 4 854 €

Laval 29 342 € 43 407 € 72 749 €

Le Mans 16 733 € 23 763 € 40 496 € 15 555 € 15 555 €

La Roche sur Yon 1 803 € 6 082 € 7 885 €

Total invest PDL 296 754 € 14 573 € 230 109 € 541 436 € 43 895 € 180 095 € 223 990 €

Investissement 2016 Investissement en cours 2017
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Pas beaucoup plus de précision par rapport au CRE du mois d'avril. Il n'existe pas de prévision de budget 
d'investissement régional. Une fois la demande validée en région, celle-ci est remontée au niveau national 
pour décision. 
 
 

Point 9 :  Présentation des organigrammes hiérarchiques et fonctionnels centre par centre des 
actions "Déclic" et "VAE" 

 
Il n'existe pas d'organigramme régional ou dans les centres, mais cela est porté par des salariés détendeur de 
lettres de mission qui ont une responsabilité d'action. 
 

Point 10:  Questions en suspens: 
A) Frais de relevés topographiques (qui paye et combien?) 

 B) Montant des loyers et pour les centres de Cholet, La Roche et la DR 
B) Note sur le permis de conduire  
C) Organisation Agir et Agir + 

 
Les questions en suspens sont reportées au CRE du mois de juin. 

 

Info de dernière minute : 

 
 

« Le dossier de l’AFPA sur la table du Président de la République » 

 
La section fédérale nationale Force Ouvrière FPA avec sa fédération et sa confédération ont porté le dossier 
de l’AFPA auprès du Président de la République. 
 
Le Secrétaire Général de la confédération CGT-Force Ouvrière Jean Claude MAILLY a rencontré, mardi 23 
mai 2017, le Président de la République dans le cadre d’une bilatérale. 
 
Dans la circulaire Confédérale qui résume la rencontre, Jean Claude MAILLY nous a signalé que « … Faute 

de temps (1h) n’ont pas été abordés suffisamment l’assurance chômage ou les retraites.  
J’ai également évoqué l’AFPA, GMS et STX … »  

  
Une première rencontre est prévue avec le Premier Ministre et la Ministre du travail, nous vous informerons 
bien évidemment de l’avancée des discutions sur ce sujet. 

 

La situation aujourd’hui :  
 

• Un retour de l'appel d'offres du Conseil Régional pour le moins catastrophique. 

• Une incertitude sur la viabilité de l'AFPA plus qu'incertaine. 

• Une incertitude encore plus grande sur les emplois. 
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Salariés de l'AFPA, NON, l'EPIC ne vous a pas sauvé comme a 
voulu le faire croire la direction ! 

Il faudra peut-être TRÉS bientôt faire entendre votre voix au 
Président nouvellement élu ! 

     Bulletin d’adhésion à FO        
 

Crédit d’impôt pour adhésion syndicale : 
66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la catégorie des traitements, salaires, 

pensions et rentes viagères à titre gratuit. 

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € soit un reste à charge réel de 34 € seulement.                      

Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 

 
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 

 

 QUI SOMMES NOUS ? 
 

FFOO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération interprofessionnelle, créée à 

Limoges en 1895, qui se nommait : Confédération Générale du Travail. Cette “CGT”, à l’époque, avait pour 

seul objet, la défense des intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat a subi l’influence politique des 

communistes, qui provoqua plusieurs scissions. Tous ceux qui étaient attachés à l’indépendance syndicale 

condamnèrent et refusèrent la politisation de la CGT et sa soumission au Parti Communiste Français. C’est 

alors, par conviction, qu’ils créèrent (avril 1948) la Confédération Générale du Travail FFOORRCCEE  

OOUUVVRRIIEERREE (CGTFO). 

Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ? 

Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale, qui était à l’origine de la création du 

mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour garder ses racines et continuer le véritable 

syndicalisme indépendant. Aujourd’hui FFOO - historiquement et juridiquement la CGTFO - est le seul 

syndicat français libre et indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques 

et, de façon générale, de toute influence extérieure au syndicat. 

C’est sa force, c’est votre force. 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site : 

 
 

fo-afpa.fr 

mailto:fo-pdl@orange.fr

