
   
  

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à l’URD de Limoges le 27 septembre 

2017 en présence de Stéphane CERVEAU (DR), 

Denis GOCEL (DRH). Ils étaient accompagnés de 

Christophe HOUREQUEBIE (responsable de 

gestion). 

Le nouveau Directeur Régional Stéphane 

CERVEAU s’est présenté aux élus du CRE : avec 23 

années d’AFPA, il est passé d’un poste d’aide 

comptable à DR, via des fonctions de technicien 

puis cadre de gestion, DAOR (DSMG actuel) et 

directeur de centres de formation en région Pays 

de Loire. 

Il se dit particulièrement attaché à la satisfaction 

des clients et l’employabilité des stagiaires et 

nous assure de relations sociales  dans le respect 

et la transparence. 

Q1- Approbation des PV de juin. 

Les deux PV sont approuvés à l’unanimité. 

Q2- Retour de l’Appel d’offres du Conseil 

Régional. 

Les élus demandent un certain nombre de 

données chiffrées leur permettant d’analyser le 

retour  du nouvel l’Appel d’offre. 

Pour la Nouvelle Aquitaine, 103 lots ont 

composés l’appel d’offre ; douze lots concernent 

le Limousin directement (soit un petit 11.6%...) 

Dix des douze lots sur lesquels s’est positionnée 

la région ont été remportés : le lot « métiers 

cuisine/service Haute-Vienne et Creuse » est 

infructueux (comprendre : pour diverses raisons il 

n’a pas été attribué et sera remis prochainement 

en Appel d’offre) le Lot « Métier du tertiaire 

administratif pour les trois départements » a été 

attribué à un  autre organisme de formation 

(l’AFORMAC). Ce lot concerne 10 formateurs (304 

stagiaires prévus pour un CA de 2 707 196 €). 

Enfin, L’afpa ne s’est pas positionnée sur le lot 

« maintenance industrielle » et par conséquent, 

la formation TMI (Ussel) est impactée de plein 

fouet. 

L’ensemble des lots représente un montant de 

16 420 000€ de chiffre d’affaire pour les deux ans 

à venir, ce qui, aux dires du Directeur régional 

serait catastrophique s’il n’y avait pas d’autres 

activités…Ce marché concerne 1512 stagiaires. 

Pour l’ensemble de ces lots l’AFPA agit seule (en 

cotraitance avec la FEL pour les métiers de 

l’insertion- CIP) 

La réponse de l’appel d’offre va bien sûr 

conditionner l’activité des deux années et doit 

être replacée dans un contexte Nouvelle 

Aquitaine. 

La direction nous assure avoir commencé à 

travailler au devenir des personnels impactés. 

 

Pour  il ne faut pas oublier que les 12 lots 

représentaient environ 70% de l’activité de l’AO 

précédent. La perte de deux voir trois lots  peut 

avoir des conséquences au niveau RH. Enfin, nous 

vous rappelons qu’un appel d’offre remporté est 

ensuite soumis à bons de commandes (passés ou 

non)… 

Par ailleurs, la perte du lot « tertiaire » ne doit 

pas faire oublier les nombreuses formations qui 

sont déjà fermées depuis 3 ans…sans que de 
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nouvelles formations ne voient le jour dans nos 

centres ; ni le fait que certaines formations 

retenues dans l’AO partent à Bordeaux comme 

c’est le cas, par exemple, des TS transport 

logistique (TSTL) d’Egletons. 

 Dénonce une fois de plus, la gestion des RH 

qui va en découler : des formateurs corvéables à 

merci qui devront être multi-compétents, 

mobiles, adaptables et corvéables à merci et si 

possible en CDD et peu payés… 

La direction aujourd’hui fait le pompier : 

« Diantre ! Que faire des salariés en sous activité 

ou sans activité ? » … on nous parle de 

redéploiement (mais sur quelles activités ?) de 

mobilité géographique grande région et nationale 

et de se séparer d’un certain nombre de 

CDD…dont on sait qu’ils assurent l’activité dans 

certain centre à plus de 50% ! 

La Direction, elle, nous redonne également les 

recettes miracles pour développer le marché 

privé seule porte de sortie …Marché dont on 

attend depuis des années la concrétisation !! 

Pour  il ne faut pas non plus « regarder ses 

chaussures » : l’impact va avoir une onde de choc 

rapide sur les personnel d’accompagnement (AT, 

personnel des cuisine, de l’entretien..) 

 

Q3 – Hébergement/restauration : point de 

situation suite à la suppression de la subvention 

restauration. 

Ce sujet avait été abordé en juin (question 9) ; 

Aujourd’hui, rien n’a avancé même si le nouveau 

DR (qui arrive) nous assure qu’il va prendre 

rendez-vous avec le Conseil Régional. Il nous fait 

par ailleurs, la démonstration du « proposons des 

plats et formules pas chers (snacking) à nos 

stagiaires » pour qu’ils continuent à se restaurer à 

l’AFPA. 

En attendant, certains centres ont déjà pris 

l’initiative d’ouvrir et d’aménager de nouvelles 

cuisines « de week-end » à disposition en 

semaine et profite du départ de salariés des 

cuisines pour supprimer encore et toujours des 

CDI. N’oubliez-pas : un non renouvellement de 

CDD est plus facile le jour venu… 

Q4- Budget prévisionnel 2017 et point d’étape. 

Le budget prévisionnel 2017 n’ayant toujours pas 

été présenté en CCE il n’est pas envisageable, 

selon la Direction, de présenter quoique ce soit 

en région bien évidement… 

Le comparatif  avec le budget juin 2016 fait 

apparaitre un EBE de – 1 017 037€ en 2017 là où 

il était de – 353 169€ en 2016… 

Pour la Nouvelle Aquitaine, l’EBE est en juin 2017 

de – 3 848 573€ (alors qu’il était de – 826 211€ en 

2016) 

L’Excédent brut d’exploitation devient donc une 

donnée négative de façon chronique… 

 

Q5- Rapport d’activité 2016 pour la région 

Limousin. 

Ce rapport serait toujours en cours de réalisation. 

Les promesses n’engagent que ceux qui y croit… 

 

Q6 – Présentation du plan stratégique Régional 

et des plans stratégiques locaux (par centre). 

Le DR précédant nous avait assuré en juin que la 

feuille de route serait réalisée mi-juillet ; libre au 

Directeur Régional qui arrive de compléter ou 

modifier ce plan stratégique. 

Nous découvrons aujourd’hui que rien ne semble 

avoir été fait. Le Directeur Régional nous donne le 

cadre présenté par le National…les travaux vont 

commencer en respectant 7 axes principaux. Ces 

« PSR – Plan stratégiques Régionaux » seront 

ensuite déclinés par centre avec une analyse par 



GRN des formations devant être valorisées, mise 

en sommeil, supprimées et crées. 

Pour  il est évident que les Directions, 

qu’elles soient Nationale ou Régionales jouent la 

montre : La situation est grave et le devenir de 

l’AFPA se joue actuellement. En réalité, la 

réflexion se porte sur un plan d’action 2018-2020 

à l’issu duquel l’AFPA ne sera plus la même : 

réduction RH, formateurs « tous très mobiles 

géographiquement » (mais sans les «conditions » 

des itinérants actuels !), réduction des surfaces 

de formation, fermeture de centres…passage à 

l’EPIC avec ce que cela comporte d’incertitudes 

financières …nous y sommes et le paquebot AFPA 

a toujours autant de mal à manœuvrer. 

Q7 – Mesures concrètes mises en œuvre pour 

remédier aux difficultés rencontrées par Conseil 

en formation suite à l’audit réalisé. 

L’audit réalisé par un cabinet extérieur a été 

présenté aux élus du CRE début septembre. Il en  

résulte la nécessité d’une réflexion interne mais 

aussi un besoin en RH évident. Le DRH réagit en 

nous informant qu’il n’est pas question 

d’embaucher des CDD de renfort actuellement. 

La réflexion porte sur du redéploiement de 

personnel sur le territoire Limousin ou des 

réorganisations à l’échelon de la nouvelle 

Aquitaine. 

Pour les élus  la situation de conseil en 

Formation est cruciale : son activité de 

recrutement porte l’activité des centres et des 

solutions doivent être trouvées très rapidement. 

Les conditions de travail du personnel continuer à 

se dégrader ce qui n’est pas envisageable pour la 

délégation FO.  

Q8 – VAEC : Présentation du dispositif et de son 

fonctionnement. 

Document remis. A étudier ultérieurement. 

Q9 – Les élus demandent le chiffrage des 

avantages en nature dont bénéficient certains. 

Cette question est posée régulièrement par les 

élus du CRE. La nouvelle équipe de direction nous 

assure qu’en dehors de repas au self pour 

certaines catégories de personnel, il n’y a pas 

d’autres avantages en nature à l’AFPA. 

Continuons à jouer sur les mots pour pérenniser 

les avantages de certains…il n’y a pas d’avantages 

en nature puisque ce sont des aides qui ont été 

négociées à la prise de poste…La délégation 

dénonce ces pratiques qui privilégient certaines 

catégories.  

Q10 – Information sur le bilan social ; 

Bilan social remis – question reportée à une 

réunion de commission spécifique. 

Q11 – Planning des CRE de fin d’année. 

Le prochain CRE aura lieu à  

Limoge Babylone le jeudi 19 octobre 2017. 

 

Q12 – Information complémentaire du 

Président. 

Pas d’information complémentaire 

Q13 – Questions diverses. 

Pas de questions diverses. 

 

Le CRE se termine à 18h30. 

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 

 

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

