
   
   

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Limoges Romanet  le  22 juin 2017. 

Le nouveau DRH-DS qui prend ses fonctions le 3 

juillet en Nouvelle Aquitaine, était présent  en ce 

début de CRE. DRH de la région Centre Val-de-

Loire depuis son arrivée à l’AFPA il y a deux ans, 

Denis GOCEL vient de la grande distribution. Il 

nous dit être motivé par le défi à relever.  

L’un arrive l’autre part on nous parle de 

renouvellement d’équipe mais   les problèmes 

continuent à s’accumuler. 

Q1 – Approbation des PV de mars et avril 2017. 

Les deux PV sont adoptés à l’unanimité. 

 

Q2 – Gestion du remplacement du DR et 

Nomination du DRH-DS (voir en introduction). 

Le président nous informe que son successeur est 

identifié même si la nomination n’est pas encore 

effective. Il n’y aura pas de tuilage entre les deux 

DR. Thomas VARRE réintègre son ancienne 

entreprise, l’AFTRAL (formation métiers du 

transport) où il devient directeur général de la 

pédagogie. 

Pour les élus  un passage à l’AFPA aussi 

rapide de la part d’une personne venant d’un 

organisme concurrent ne peut qu’interroger. 

Quand, en plus, cette personne retourne dans 

son entreprise cela génère forcément des 

inquiétudes, d’autant plus que  l’appel d’offre du 

secteur routier ne sera connu qu’à l’automne 

prochain : Le mode « alerte » devient alors de 

rigueur  ! Mais Le DR nous jure qu’il n’y a aucune 

inquiétude à avoir en terme de concurrence 

…nous en reparlerons peut-être bientôt. 

 

Q3 – Bilan financier 2016 finalisé et budget 

prévisionnel 2017 (report de question). 

Le budget 2016, finalisé fait apparaitre des 

charges exceptionnelles très élevées (5 727 497 

€) qui correspondent à l’intégration du 

patrimoine dans l’actif. (amortissement 

exceptionnel). Il semblerait que compte tenu de 

l’état des bâtiments dans la région, l’acquisition 

des terrains est rentable, pour le reste on peut 

s’interroger.  

Le budget 2017 n’a toujours pas été décliné du 

national au régional. A ce jour la région 

fonctionne avec, à défaut d’un budget 

prévisionnel, un budget « comparatif » de l’année 

passée ! Un nouveau concept de gestion à n’en 

pas douter ! 

 

  

L’intégration du patrimoine coûte plus cher 

qu’elle ne rapporte…Certains centres vont 

s’avérer « Invendables », mais dans la logique 

AFPAienne c’est ce qui a justifié le passage  en 

EPIC !... 

Le chiffre d’affaire a diminué de 2 millions 

d’euros par rapport à l’année passée, et cette 

baisse se poursuit depuis 3ans… 
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Q4 – Rapport d’activité 2016 région Limousin. 

Le Directeur nous confirme son intérêt pour ce 

type de document (en termes de bilan mais aussi 

de support promotionnel) et nous certifie que ce 

document sera rendu le mois prochain …après 

son départ. 

Les élus comprennent bien que la salariée 

qui  a en charge la rédaction travaille à mi-temps 

et a été mobilisée pour les appels d’offres 

pendant trois semaines ; Les élus comprennent 

également  qu’elle parte en congés d’été afin 

d’éviter le burn-out. Pour autant les élus pensent 

aussi que le Directeur Régional se moque d’eux, 

avec beaucoup de flegme et d’humour ! 

 

 

Q5- Présentation du plan stratégique régional. 

Les travaux commencent la semaine prochaine 

pour un rendu mi-juillet. Le plan d’orientations 

stratégiques déclinera en régions les grands Axes 

énoncés par Pascale d’Artois. Cela constituera la 

feuille de route du prochain DR. 

 

Q6 – Information sur le nouvel appel d’offres. 

La réponse à l’appel d’offre a été déposée le 12 

juin ; les réponses sont attendues pour fin juillet. 

L’AFPA s’est positionnée seule, en cotraitance ou 

en sous-traitance. L’AFPA Limousin s’est 

positionnée sur 13 des 18 lots proposés par le 

conseil Régional soit 72% des lots (et 78 % des 

effectifs stagiaires.) 

Il faut savoir que certaines formations 

n’apparaissent pas dans les lots soumis à l’appel 

d’offre (transport, magasinage, informatique…) 

On nous dit que des lots seront « ouverts » en 

septembre, la région souhaitant garder plusieurs 

« vagues » d’AO ; voire à terme, être en Appel 

d’offres permanent. 

On ne peut toutefois obtenir de chiffres exacts 

quant au montant des lots auxquels nous avons 

répondu (à retenir que des AO sont toujours en 

cours en Aquitaine et que Poitou Charentes 

fonctionne avec un SIEG) 

Donc  vous aide à résumer : L’appel d’offre 

est moindre que l’année passée ; la réponse 

porte sur  72 % des lots proposés. Il faut tenir 

compte du fait qu’une réponse positive à tous les 

positionnements n’est pas certaine, pas plus 

qu’un passage des commandes à 100% …  

Que va-t-il rester ?? 

MAIS ON NOUS RASSURE !! Le Directeur nous a 

précisé que l’été sera mis à profit pour 

« appréhender les conséquences de l’appel 

d’Offres ! » : Les élus  vous alertent sur ce qui 

se passe d’ores et déjà en Auvergne-Rhône-Alpes 

et en pays de la  Loire ((Mutation, ruptures 

conventionnelles ????). Est-ce cela 

« appréhender » pour la Direction ? ! 

 

 

Q7- Prévention de la pénibilité. 

La notion de pénibilité, introduite par la loi,  

relève de critères et barèmes  précis qui font que 

l’AFPA une entreprise qui ne rentre pas dans ce 

champ. 

Pour les élus, toutefois, il faudrait croire sur 

parole des études menées au national dont nous 

n’avons aucun détail. 

Les élus du CRE demandent donc des 

informations complémentaires. 

 

Q8 – Plan de formation : bilan semestriel et mise 

en place du Compte Personnel d’Activité (CPA). 

Le bilan semestriel sera remis le mois prochain. 

Le compte personnel d’activité est mis en place 

dans les entreprises depuis janvier  2017, l’AFPA 

n’a pas vraiment avancé sur cette question. 

 

Pour les élus  le CPA est encore un dispositif 

qui entrera en vigueur dans de longues années à 

l’AFPA. Et se sont toujours les salariés qui en font 

les frais. 

 

 

 



Q9 – Hébergement et restauration : Bilan 2016 

et  future convention. 

L’AFPA a négocié avec le conseil Régional une 

subvention de prise en charge des repas du soir 

et des nuitées stagiaires, assurant par là même, 

une partie de l’activité hébergement…Par contre, 

la subvention portant sur les repas de 

midi est supprimée ! Mais la fibre sociale 

demeure : le Conseil Régional demande aux  

organismes de formation de mettre « une salle 

hors sac » à disposition des stagiaires… !! 

 

Pour , le Conseil Régional trahis l’AFPA en ne 

lui donnant pas tous les moyens de continuer à 

défendre ses valeurs sociales.  

C’est aussi l’ensemble des collègues des cuisines 

qui va être durement impacté car on sait que ce 

sont les repas de midi qui font « tourner » les 

cuisines (103 000 servis en 2016). 

 

Q10 – Subventions ASC du CRE, reliquat 2016. 

Le Directeur nous assure que le calcul de la 

subvention complémentaire de l’année 2016 

pour les « œuvres sociales » est en cours à 

l’échelon national… 

 a sollicité le Comité Central d’Entreprise qui 

à ce jour n’en sait pas plus …voilà qui devient 

inquiétant ! 
Pour mémoire la subvention des ASC est calculée au 

prorata de la masse salariale de l’année N-1 avec un 

rectificatif calculé en fin d’année qui intègre la masse 

salariale réelle (avec notamment les CDD). Comme le 

nombre de CDD ne cesse d’augmenter la dotation 

manquante n’est pas négligeable. 

 

 

Q11 – Bilan des remplacements des départs et 

prévision 2017. 

Cette question sera reprise en juillet car les 

chiffres du tableau présenté semblent erronés. 

 

 

 

Q12 – Bilan des primes, AI, GEPECC, avantage en 

nature. 

Les primes de départs à la retraite se montent à 

206 416 € et les primes de GPECC à 19 222€ sans 

que nous puissions détailler. 

 

Q13 – Bilan social 2016 : Information. 

Question reportée en juillet. 

 

Q14 – Information du Président. 

Le Directeur Régional, Président du CRE, nous 

souhaite une bonne continuation dans une AFPA 

qui vit des moments difficiles mais dans laquelle il 

a rencontré plein de gens biens... 

Et les élus  de lui rappeler que tous ces 

« gens biens » sont très inquiets pour leur 

devenir.  

Q15 – Questions diverses. 

Pas de questions diverses 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 

questionner  vos élues et élus ! 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Sebastien MAURANGE (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 
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