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   IN   S CRE du mercredi 21 juillet 2017 à St Nazaire 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Olivier JOUIN  DRH 
 
Nota: En raison d'une réunion du CoMex (Comité exécutif) à Montreuil, Olivier LABAT n'a pas pu 
présider ce CRE. Il présidera, par contre, celui du 31 août. 

  
Information à l'initiative du Président: 
 

 Pierre CHAUVEAU n'est plus Directeur Régional de la région Pays de la Loire. Olivier LABAT est, 
depuis le 17 juillet, Directeur Régional des régions Bretagne et Pays de la Loire. Le mandat du 
nouveau DR est de mutualiser les moyens des 2 régions, notamment sur la gestion et la 
communication. C'est un mandat de mutualisation, il n'est pas question pour l'instant de 
fusionner les 2 régions. 

 Stéphane CERVEAU Directeur du Centre de St Nazaire est nommé Directeur Régional de la région 
Nouvelle Aquitaine à compter du 15 septembre. 

 Claude Le Toux Directeur du centre de St Herblain est actuellement en congés. A son retour il ne 
sera plus directeur de St Herblain. C'est Carole GROLLEAU, Manageur de Formation, qui assure 
l'intérim. 

 Il y a eu une première réunion entre le Directeur Régional et les Directeurs de Centre le 18 
juillet. Le Directeur Régional va visiter tous les centres de la Région PDL avant les congés d'été, à 
part Fontenay le Comte ou il sera présent le 4 septembre avec le DRH. 

 Le DR rencontrera toutes les organisations syndicales qui le souhaitent, en bilatérale, au cours 
du mois de septembre. 

 Une rencontre a eu lieu entre l'AFPA et le Conseil Régional le 10 juillet. A cette rencontre étaient 
présents pour l'AFPA, Olivier LABAT, Pierre CHAUVEAU,  Stéphane CERVEAU. Pour le Conseil 
Régional, Christelle MORENÇAIS (commission formation professionnelle), François PINTE 
(commission finances), M. Moutarde (Directeur Formation Professionnelle), Mme LEBERT. 
Il a été évoqué au cours de cet entretien les conditions d'attributions des lots et la difficulté pour 
l'AFPA PDL d'encaisser un tel choc, qualifié "d'accident industriel" par le DR. Les élus du Conseil 
Régional ont semblé prendre conscience des dégâts subis par l'AFPA suite au résultat de l'appel 
d'offres. Le nouveau DR a annoncé aux acteurs du Conseil Régional qu'il avait reçu 2 mandats de 
la Directrice Générale, soit un mandat de "négociateur", soit un mandat de "liquidateur". Il a 
indiqué que l'AFPA avait sa place dans la région PDL, notamment auprès des publics les plus 
éloignés de l'emploi comme par exemple les demandeurs d'emplois de longue durée. Si le 
Conseil Régional trouve un intérêt à renouer une relation avec l'AFPA, le DR pourra activer son 
mandat de "négociateur". S'il ne reçoit aucun signe favorable de la part du Conseil Régional, il 
activera alors son mandat de "liquidateur". Le 18 juillet au soir, il n'y avait pas de signe de la part 
du Président du Conseil Régional, mais le DR sera à l'écoute tout l'été. Il rendra compte de la 
situation au CRE d'aout. 
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 Le 14 et 15 septembre aura lieu un séminaire de 2 jours des directeurs de centres avec le DR 
pour préparer le Plan Stratégique Régional. En Bretagne cela a consisté à scruter chaque GRN en 
regard de ces marges opérationnelles. A terme, chacun des centres de la Région PDL devra avoir 
un EBE positif. A l'horizon 2020, l'EBE devra être positif d'au moins 20% pour permettre 
d'assurer la viabilité de la Région. S'il n'est pas possible d'équilibrer l'EBE d'un centre, il faudra 
procéder à sa fermeture. 

 

Point 1 : Approbation du PV de mai 2017 

 
Le PV de mai n'étant pas finalisé, l'approbation est reportée au prochain CRE. 

 

Point 2: Suivi économique 

 
Ci-dessous la prévision de budget 2017 au vu du réel à la fin de mois de mai. Nous sommes toujours sur une 
très bonne lancée, mais la fin du plan 500 000 devrait avoir un effet sur les chiffres des prochains mois. La 
perte de l'appel d'offres du Conseil Régional devrait avoir un impact d'environ 2M€ en moins sur notre chiffre 
d'affaires 2017. 
 

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin mars

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin avril

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin mai

Filiale Accès à l'Emploi 25,39 M€ 23,51 M€ 23,23 M€

Financement EPIC 3,06 M€ 3,30 M€ 3,46 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 19,05 M€ 17,63 M€ 17,88 M€

Total Chiffres d'Affaires 47,50 M€ 44,43 M€ 44,57 M€

Dépenses de personnel 31,13 M€ 31,13 M€ 31,13 M€

Dépenses de fonctionnement 11,48 M€ 11,48 M€ 11,48 M€

Total charges 42,61 M€ 42,61 M€ 42,61 M€

EBE 4,89 M€ 1,82 M€ 1,96 M€
 

 
Pour        : Sera-t-il possible d'avoir un EBE à zéro en fin d'année ? Si tel est le cas, la guerre ne serait pas gagnée, 
mais ce serait une première victoire ! 
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Point 3: Liste des formateurs, centre par centre, impactés par la perte des AO du Conseil Régional 

 
Ci-dessous le tableau fournis par la direction:  

 

CENTRE GRN

Nbr de 

formateurs  

concernés

Produit de formation Dispensé

8

102 Maçonnerie Gros  oeuvre 2 maçon maçon du bâti  ancien

141 Froid cl imatisation niv V IV II I 3
agent de maintenance en chauffage venti lation et cl imatisation , technicien d 

intervention en froid commercia l  et cl imatisation

179 Pré-profess ionnal isation 2

180 Orientation et accompagnement en groupe 1

2

122 Travai l  du bois  niveau V, IV 1
poseur insta l lateur menuiseries  fermetures  et équipements , poseur menuiseries  et d 

' agencements  intérieurs

136 Production industriel le 1 conducteur d 'insta l lation  et de machines  industriel les

3

104 Métier du béton 1 coffreur bancheur

106 Entretien du bâtiment 1 agent d' entretien du bâtiment

180 Orientation et accompagnement en groupe 1

1

166 Hôtel lerie et restauration 1 agent de restauration

6

122 Travai l  du bois  niveau V, IV 1 menuis ier d' agencement

132 Etudes  - méthodes  - Qual i té 1 technicien supérieur en conception industriel le de systèmes  mécaniques

134 Us inage montage outi l lage 1 fra iseur d' outi l lages  en commande numérique

154 Plasturgie compétences  manuel les 2 strati fieur multiprocédés  en matériaux compos ites

179 Préprofess ionnal isation 1

6

102 Maçonnerie Gros  œuvre 1 maçon

111 Aménagements  fini tions  niv V 1 peintre en bâtiment

122 Travai l  du bois  niveau V, IV 4
monteur en construction bois , charpentier bois , technicien en menuiserie et 

agencements  interieurs ,charpentier bois

7

111 Aménagements  fini tions  niv V 2 peintre en bâtiment ,plaquis te

126 Chaudronnerie et Tuyautage 3
chaudronnerie industriel le; technicien d études  en chaudronnerie et tuyauterie 

industriel , tuyauteur industriel  , agent de fabrication d ensembles  métal l iques

134 Us inage montage outi l lage 2 fra iseur / tourneur sur machine conventionnel le et à  commande numérique

4

102 Maçonnerie Gros  œuvre 1 maçon   du bâti  ancien

108 Equipement Génie cl imatique 1 insta l lateur  en thermique et sanita i re

122 Travai l  du bois  niveau V, IV 1 menuis ier d' agencement

180 Orientation et accompagnement en groupe 1

37

Le Mans

Nantes Saint Herblain

Saint Nazaire

Total général

Angers

Cholet

Doué la Fontaine

La Roche sur Yon

Laval

 
 

Environ 70 formateurs sont sur des formations non commandées par l'appel d'offres Visa Métiers. Sur ces 70 
formateurs, environ la moitié, sont sur des GRN dont le chiffre d'affaires annuel, hors achat Conseil Régional 
(JMQ) a été inférieur à 100 K€ sur la période avril 2016-avril 2017. Ce sont donc les GRN présents sur cette 
liste, impactant 37 formateurs. Les GRN commandés par Visa Métiers ne sont pas dans cette liste, malgré le 
fait que les commandes reçues ne le sont que pour des groupes de 4, 5, 6 stagiaires et sont donc loin 
d'assurer la rentabilité du GRN. Le seuil de 100 K€ a été défini par le Régional, au niveau National il est plutôt 
question d'un seuil de 150 K€. Sur la première partie du marché Visa Métiers nous avons été commandé pour 
un montant de 2.35 M€ pour des formations débutant au plus tard le 30 avril 2018. Cela laisse à penser que le 
volume de commande sera basé sur l'engagement minimum du Conseil Régional, soit environ 5.7 M€ jusqu'à 
fin 2018. 
Nous ne nous positionnerons pas sur le nouvel appel d'offres concernant les lots administratifs qui devrait 
sortir en septembre, car il n'est pas rentable pour l'AFPA de créer des structures d'Entreprises d'Entraînement 
Pédagogique. Les EEP seront obligatoires pour pouvoir répondre à cet appel d'offres. 
 

Pour        : Pour l'instant ce n'est qu'un constat, mais tout cela dépend de l'évolution des discussions avec le Conseil 
Régional. La négociation pourrait "gommer" une grande partie de cette liste. Dans le cas contraire elle serait 
plutôt celle des premiers "liquidés". 
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Point 4 : 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 4

Formateurs 4 2 2 2 1 2 2 15

Personnels de cuisine 1 1 1 1 4

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 2 2 2 2 9

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1 2

36Total

Départ 2017

 
 

 

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

Démission 1 1 1 3

Résiliation judiciaire 1 1

Licenciement 1 1

Rupture conventionelle 1 1 1 3

Licenciement pour inaptitude 1 1 1 1 4

Retraite 3 1 3 1 2 3 3 5 21

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 1 2 3

36Total

Motifs des départs 2017

 
 
12 départs supplémentaires en 1 mois. Le rythme s'accélère avec une forte proportion de départs 
"contraints". Il est à noter qu'un licenciement pour inaptitude peut être dû à une inaptitude "psychique". 
 
Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin juin : 
 

 L'effectif physique sur le mois de juin est de 376 salariés CDI et 85 salariés CDD 

 Le cumul moyen annuel à fin juin est de 355.8 ETP CDI et 87.1 ETP CDD. 
 

Nous sommes toujours sur un objectif moyen annuel de 356 ETP CDI sur 2017, et 346.5 ETP CDI à fin  
décembre 2017. 
 

Pour        : 1/3 des départs sont des démissions, licenciements, licenciements pour inaptitude, résiliation judiciaire, 
ruptures conventionnelles, cela démontre un climat social fortement dégradé. 
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Point 5: Plan intergénérationnel 
- Quelle est la date limite de dépôt des demandes ? 
- Quelle est la suite prévue ? 

 
Le dernier Plan Intergénérationnel a été validé par la DIRECCT le 10 septembre 2015, pour une durée de 3 ans. 
Il court donc jusqu'au 9 septembre 2018. En théorie la demande doit être déposée 1 an avant la date du 
départ, soit au plus tard le 9 septembre 2017 pour un départ le 9 septembre 2018. Comme en pratique les 
départs se font en fin de mois, la date limite de dépôt des demandes est le 31 août 2017. 
 
Un bilan du plan intergénérationnel est en préparation qui servira à nourrir les futures négociations. A l'issue 
des négociations, soit un accord est signé, soit l'entreprise met en place une mesure unilatérale. Il est 
vraisemblable que l'accord, ou la mesure unilatérale mise en œuvre, aura un effet rétroactif. Cela permettra 
aux salariés n'ayant pas pu bénéficier de l'ancien accord, de profiter des nouvelles mesures. 
 
 

Point 6: Validité du GPRH, et consignes d'applications de celui-ci ? 

 
Le Guide des Processus en Ressources Humaines, est un recueil d'éléments permettant d'interpréter et de 
préciser l'accord de juillet 1996. Il est toujours valable. Certaines règles sont tombées en désuétudes dû au fait 
que des accords ou des décisions unilatérales plus favorables sont entrés en application. Il existe des règles 
dans ce guide dont l'interprétation par les organisations syndicales, les représentants du personnel et la 
direction est différente, comme celles concernant la notion d'ascendant dans le cadre des autorisations 
d'absence pour évènements familiaux. D'autres règles sont à la discrétion du directeur de centre qui peut 
choisir de l'appliquer ou non, notamment dans le 
cadre d'autorisations d'absence de courte durée.  
 
Information du DRH: 
Pour la rentrée scolaire 2017, les salariés de l'AFPA 
qui ont des enfants en âge scolaire pourront 
s'absenter sans avoir à récupérer le temps de travail, 
et sans perte de rémunération. Cela est valable pour 
les Régions Bretagne et Pays de la Loire. Il est 
question d'absence d'une heure ou deux, mais pas de 
demi-journée. 
 

Pour        : La direction nous explique que dans certains cas "l'esprit de la négociation" prime sur la règle édictée, ce 
qui serait le cas pour les "ascendants". Pourtant dans d'autres cas, comme les absences de courte durée, (article 
11.1 du GPRH) "l'esprit de la négociation" était de donner une liberté aux directeurs de centres pour éviter les 
abus, mais que la règle était automatiquement appliquée. Dans ces cas-là, ce n'est plus "l'esprit" qui est appliqué, 
mais la liberté de dire non ! Est-ce parce que cela est favorable aux salariés ? 
Sur la règle de mobilité-renfort-remplacement (article 4.7 du GPRH) la décision unilatérale GPEC est plus 
favorable, et elle s'applique pour les salariés en sous activité qui accepte de se déplacer. Oui, mais ceux qui ne sont 
pas pointé en sous activité mais qui accepte une mission pour anticiper cette situation, n'ont pas droit à la GPEC, ni 
à cette prime, qui avant était versé automatiquement. 
Par contre pour les directeurs de centres étant en plus directeur par intérim d'un autre centre, le versement d'une 
indemnité pour charges supplémentaires (article 4.5 du GPRH) s'applique, lui, de façon automatique. 
Alors, "esprit" ou "règle" ??? Cela semble dépendre de la classe dans laquelle vous êtes positionné. 
 
 

Point 7 :  Vote de quitus au bureau du CRE pour sa gestion en 2016 

 
Quitus a été donné, à l'unanimité, au trésorier du CRE pour la gestion financière des budgets de 
fonctionnement et ASC. Les bilans seront mis à l'affichage dans les centres par les directions. 
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Point 8:  Questions en suspens: 
A) Note sur le permis de conduire 

 B) Rappel des conditions d'adhésion à la complémentaire obligatoire Humanis pour un 
salarié dont un conjoint part à la retraite ? 

 

A) Note sur le permis de conduire 
La phrase engageant le salarié à respecter le code de la route sera enlevée. 
L'obligation de déclarer toute suspension ou retrait de permis sera reformulée en engagement à ne 
pas utiliser un véhicule de service. 
Reste en suspens le problème du stockage de documents numérisés "sensibles" (photocopie permis 
de conduire) sur un espace soi-disant "sécurisé". 
 

B) Rappel des conditions d'adhésion à la complémentaire obligatoire Humanis pour un salarié dont 
un conjoint part à la retraite ? 
 
Un salarié AFPA bénéficiait d'une dérogation à la mutuelle AFPA par son conjoint qui avait une 
mutuelle obligatoire dans son entreprise. Au départ à la retraite du conjoint, le salarié AFPA ne 
pouvant plus produire d'attestation permettant de déroger, il a été obligé de cotiser à la mutuelle 
AFPA sur la base d'une cotisation famille. Le conjoint voulant conserver son ancienne mutuelle pour 
des raison de tarifs préférentiel au titre d'ancien salarié de l'entreprise, le couple est obligé de 
cotiser à 2 mutuelles, tarif famille, jusqu'au départ à la retraite du salarié AFPA. 
 
La Délégation Force Ouvrière a demandé des précisions concernant l'obligation d'adhésion des CDD 
et les règles de dérogation modifiées par l'application de la loi au 1er janvier 2016. Nous devrions 
avoir une réponse fin aout. 
 

Pour        : Force Ouvrière a combattu, seule, la mise en place d'une mutuelle obligatoire car cela devrait être au 
libre choix du salarié. Nous voyons qu'aujourd'hui des salariés se retrouvent à cotiser sur 2 mutuelles au tarif 
"famille". Tout cela pour le plus grand bénéfice de mutuelle qui n'en ont que le nom, et qui sont en fait des 
assurances privées, permettant d'augmenter les dividendes reversés à leurs actionnaires. 

 

Point 10 :  Questions diverses 

 
Réponses à des questions diverses: 

 Suite à des cambriolages récurrents sur St Herblain, il se pose aujourd'hui la question de la 
protection de nos locaux. 

 L'écart de rémunération observés entre 2 salariés embauchés en même temps, et à la même classe 
est dû probablement à des augmentations individuelles différentes. 

 Suite à la production d'un document "check liste" de la DIFQ, il se pose la question de l'implication 
du formateur dans la recherche des jurys d'examens. Cela n'est-il pas incompatible avec la notion de 
totale impartialité du jury ? Sans oublier les autres salariés ….des précisions au prochain CRE. 

 Point d'attention sur l'image de l'AFPA que l'on diffuse par l'intermédiaire des réseaux sociaux et des 
interactions qui peuvent exister avec des réseaux privés. 
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La situation aujourd'hui:  
 

 Une clarification a été effectuée avec le Conseil Régional. 

 Le choix revient aux Politiques de la Région pour re-nouer un réel partenariat avec 
l'AFPA PDL. 

 La Direction a mis carte sur table. Le jeu est maintenant dans les mains du C R. 

 A fin aout, nous devrions être fixé sur leurs intentions . 
 

Les Politiques du Conseil Régional vont-ils obliger le nouveau 
DR à activer son mandat de "Liquidateur" ??? 

     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

