
   
   

 

 

 

 

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 12 juin 2017 en 

présence de Denis GOCEL, DRH-DS Nouvelle 

Aquitaine qui a pris ses fonctions le 3 juillet 2017. 

 

Q1- Approbation du PV du 18/05/2017. 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

Les élus lisent, en introduction, une déclaration 

commune  portant sur la suppression de l’aide du 

Conseil Régional pour les repas stagiaires de midi.  

Cette annonce, faite en juin, était contredite la 

veille par les documents remis aux élus, ou 

apparaissait une prise en charge de 4€ par repas. 

Les élus du CRE ont demandé des explications. 

Après échanges vifs et interruption de séance un 

document prouvant la suppression de l’aide leur 

a enfin été remis. 

 

Pour , au-delà de ce cafouillage qui dénote le 

manque de sérieux avec lequel on traite la 

diffusion de l’information due aux élus et donc au 

personnel, il en va bien de la suppression de 

l’aide aux repas de midi aux demandeurs 

d’emplois. Suppression qui risque fort d’avoir des 

répercussions sur la pérennité des emplois des 

personnel de cuisines (actuellement 10 

personnes en région Limousin) 

 

 

 

Q2- Remplacement du DR. 

Comme vous le savez déjà, le directeur du Centre 

de Saint-Nazaire, Stéphane CERVEAU est nommé 

Directeur régional de Nouvelle Aquitaine. 

 

Les élus  notent qu’il n’est pas précisé pour 

combien de mois est nommé ce nouveau 

DR…  L’équipe DR/DRH est constituée …mais il 

faudra encore attendre l’automne pour qu’elle 

soit opérationnelle puisque le nouveau DR arrive 

en région le 15 septembre 2017. 

 

Q3- Information trimestrielle sur l’emploi et la 

production. 

Les élus notent l’absence d’informations sur la 

production pour ce deuxième trimestre ce qui 

est, encore une fois inédit. 

L’analyse des chiffres montre, une fois de plus, 

une diminution des effectifs.  

La prise de fonction du nouveau DRH est aussi 

l’occasion pour les élus de réexpliquer les 

difficultés que rencontrent les salariés du 

Limousin quant à la prise en charge de leurs frais 

de déplacement et  l’application des mesures 

GPEC. L’occasion aussi de reformuler la nécessité 

des lettres de missions pour les salariés. 

 

Depuis le début de l’année, le Limousin a perdu 5 

ETP CDI et 5 ETP CDD, soit 10 postes. La catégorie 

impactée est principalement celle des 

formateurs   et l’appui service.  

 
Bulletin d’Information n°35 

     CRE LIMOUSIN 
            12 juillet 2017 
 



Pour  c’est bien une AFPA fonctionnant avec 

des formateurs majoritairement CDD qui se met 

en place. La casse continue !  

Nous vous rappelons que ce sont 1 100 

suppressions d’emploi qui sont programmées 

pour 2017…et que le non renouvellement des 

départs ne va pas être suffisant pour la Direction. 

C’est un plan social déguisé qui est en cours. 

 

Q4- Bilan des remplacements des départs de 

l’année 2016 et prévisions 2017 (suite de la 

question du mois précédent). 

En 2016 : 14 personnes sont sorties des effectifs 

AFPA (dont 7 départs en retraite et 3 ruptures 

conventionnelles). 5 recrutements ont été 

effectués. Taux de remplacement de 36 %. 

En 2017 (mi-parcours) : 9 départs (dont 5 

retraite). 4 remplacements effectués. Taux de 

remplacement de 44%. 

 

constate que le taux de remplacement est 

très largement inférieur à 50%, seuil  

inadmissible. Les salariés connaissent la 

traduction concrète de ces pourcentages : Ils la 

déclinent tous les jours en surcharge de travail et 

de fatigue… 

 revendique l’emploi de salariés à hauteur 

des besoins de l’AFPA pour qu’elle assure des 

missions de service public de qualité. 

 

Q5- Indemnités GEPEC, augmentations 

individuelles, et avantage en nature. 

Les détails demandés ne nous sont pas remis, 

rendant impossible une analyse plus fine des 

données. Les augmentations individuelles et les 

avantages en nature n’existent pas à l’AFPA… 

nous dit-on. 

 

 précise : « …n’existent pas officiellement à 

L’AFPA ». 

 

 

Q6- Appel d’offre : Cahier des charges complet. 

L’ensemble du cahier des charges, par lot, a été 

remis aux élus. Il importe maintenant d’avoir les 

réponses de cet Appel d’Offre : attribution fin 

juillet et négociations de la mise en œuvre 

courant août, pour un démarrage en septembre. 

Le cahier des charges techniques quant à lui a été 

modifié ! Il prévoyait bien une prise en charge des 

repas des Demandeurs d’emplois de 4€ dans la 

version initiale.  

 

Cette prise en charge a été supprimée suite aux 

plaintes des autres organismes de formation de la 

région qui se sentaient lésés car n’ayant pas les 

infrastructures de restauration… 

Nous vous laissons juges ! 

 Cette aide sera, par ailleurs, peut-être 

réattribuée aux Demandeurs d’Emploi sous une 

autre forme (chèques déjeuners. Carte repas…).et 

les stagiaires AFPA iront mangés à l’extérieur… 

Les élus  demandent par ailleurs des 

éclaircissements sur ce qui amène deux 

organismes comme l’AFPA et le GRETA, avec 

missions de service public, à se retrouver en 

concurrence sur un appel d’offre du Conseil 

Régional…nous n’aurons pas d’explications 

rationnelle bien sûr.  

 

Q7- Budget prévisionnel 2017. 

Toujours pas de budget prévisionnel… 7 mois 

après le début de l’année… !  

 

 

 

 

 

La commande de piles neuves est en cours sur SIHA 

Si le budget le permet… 

 

Q8- Rapport d’activité 2016 de la région 

Limousin : 

Pas de document…pas de réponse à la question. 

 

 

 



Q9- Présentation du plan stratégique Régional. 

Pas de document 

 

 

 

 

 

 

 

Q10- Prévention de la pénibilité : mesures 

effectuées au national. 

Rappel des règles applicables. Le DRH nous redit 

que l’Entreprise AFPA ne relève pas du cadre 

« pénibilité » et que les conditions de travail 

difficiles devront être traitées en CHSCT. 

 

Pour   il faut rappeler que la mise en place du 

compte pénibilité est une mesure compensatoire 

de la loi sur l’allongement des annuités et départs 

en retraite. L’usine à gaz générée est un triste 

exemple de la façon dont on traite les salariés qui 

auront travaillés dans des conditions  difficiles… 

 

Q11- Bilan social 2016. : Information. 

 Report en septembre. 

 

Q12- Plan de formation : bilan semestriel 2017. 

Report au dernier trimestre conformément à la 

loi Rebsamen. 

 

Q13- Information du Président. Pas 

d’information complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nous reste à vous souhaiter de bonnes 

vacances !! 
Une chose est certaine : la rentrée nous apportera 

son lot de soucis  et le repos de l’été sera un 

capital précieux ! 

 

 

 

 

 

 

 

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/

