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   IN   S CRE du jeudi 28 septembre 2017 à La Roche sur Yon 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Martial MIRALLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Olivier LABAT DR  Bretagne/PDL 
 Olivier JOUIN  DRH  Bretagne/PDL 
 

  

Point 1 : Approbation du PV du CRE ordinaire du 22 juin 2017 

 
Le PV de juin a été approuvé à l'unanimité. 
 

Point 2 : Information/consultation sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un 
salarié protégé du centre d'Angers 

 
Après le constat que la demande soit bien de l'initiative du salarié, le CRE a donné un avis favorable 
au projet de rupture conventionnelle. 
 
Interruption de séance: 
En raison de la tenue d'un CCE la veille et du peu d'information transmises aux représentant des 
salariés, les élus et représentants syndicaux du CRE ont demandé que la séance soit suspendue afin 
de rédiger une déclaration. 
 
Reprise de la séance : 
A l'issue de cette suspension, et suite à la reprise du CRE, la déclaration ci-dessous a été lue: 
 

" Déclarations lues lors du CRE des PdL le 28 septembre à La Roche sur Yon : 
 

Déclaration lue hier en CCE : 
 

Malgré les nombreuses suspensions de séance du CCE ainsi que des CRE/CE en septembre, les élus du 
CCE estiment n’avoir reçu qu’une information partielle en réponse à leurs questions. En effet, ils n’ont 
pas d’informations précises sur la nature et l’ampleur des mesures d’économie demandées dans les 
régions et leurs conséquences sur les salariés et leur outil de production. 
Les élus du CCE exigent d’être informés régulièrement de l’évolution de la situation financière de 
l’AFPA ainsi que des mesures pour pallier l’impasse de trésorerie. 
Les élus du CCE demandent la tenue d’un CCE extraordinaire après le Conseil d’Administration du 13 
octobre, au cours duquel sera abordé notamment le point sur les orientations stratégiques de l’AFPA. 
 

Déclaration des élus et représentants syndicaux du CRE des Pays de la Loire : 
Les élus et représentants syndicaux du CRE des Pays de la Loire s'associent complètement à la 
déclaration des membres du CCE en appuyant leur demande d'être informé régulièrement de la 
situation économique et des stratégies mises en œuvre d'ici à la fin de cette année permettant un 
retour à un fonctionnement digne et pérenne de l'Afpa. 
Plus particulièrement au niveau de notre région quelles mesures sont prises pour la réalisation 
d'économies sur la fin de l'exercice 2017 ? Nous attendons ces éléments qui conditionnent la tenue de 
ce CRE car nous avons un devoir d'information auprès de nos collègues déjà bien impactés par les 
mesures contraignantes et déjà opérationnelles." 
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Point 3 : Information du Président 

 

• Le Directeur Régional a reçu un mèl de la Directrice Régionale lui donnant pour consigne de ne pas 
dépasser les 12.2 M€ de frais de fonctionnement sur 2017. Malheureusement, le montant déjà engagé à 
septembre 2017 est de … 13 M€ ! 
Du coup, des économies drastiques sont à réaliser sur la fin de l'année, principalement sur les frais de 
déplacement et la MO/PO (Matière d'Oeuvre et Petit Outillages). Les déplacements des salariés seront 
restreints, voir supprimés, et les commandes MO/PO seront arrêtées le 20 octobre. A partir de cette 
date, seules seront validées les commandes MO/PO concernant la certification, et la validation sera 
faite par le DR.0. 
 

• Quelques changements à la gouvernance du Conseil Régional: Christelle MORENÇAIS, Vice-Présidente 
en charge de la formation professionnelle, va remplacer Bruno RETAILLEAU, qui part au sénat. François 
PINTE, Vice-Président en charge de l'économie, démissionne pour se consacrer à son mandat de 
Secrétaire Général du groupe SYNERGIE. SYNERGIE est un groupe qui gère notamment l'intérim chez 
AIRBUS. 
Le DR va rencontrer les nouveaux acteurs nommés dans la Région PDL, notamment le SGAR (Secrétaire 
Général des Affaires Régionales, le nouveaux Directeur Régional de la DIRECCTE, et le nouveau 
Secrétaire Régional du FONGECIF, qui était auparavant un représentant du MEDEF. Pour l'AFPA, le 
FONGECIF représente un Chiffre d'Affaires de 4 M€. Au vu des dysfonctionnements apparus cette année 
avec le FONGECIF, il est fort à parier que ce chiffre risque fortement de baisser en 2018. Le DR veut 
interroger la nouvelle gouvernance du Conseil Régional avec la question: C'est quoi le devenir de l'AFPA 
dans la région ? 
Au vu de la réponse, il pourrait y avoir un projet pour 2019, qui serait construit en 2018. Il y'aura de 
toute façon un "trou de système" en 2018. La loi de 2014 a donné les outils aux Conseils Régionaux pour 
financer directement la formation des publics les plus éloignés de l'emploi. Il reste à voir si c'est la 
volonté de l'exécutif régional PDL ? 
 

Pour        : Sur les économies, nous en sommes à racler les fonds de tiroirs, et l'interdiction faite à des formateurs 
de se rendre à des carrefours fait plus preuve d'une gestion à la petite semaine que celle d'une gestion sereine et 
responsable à moyens termes. Quid de la mise en œuvre de nouveaux produits de formations qui se fera une fois 
de plus dans l'urgence et la précipitation. 
Quant à  la nouvelle gouvernance du Conseil Régional, nous avons bien vu la façon dont nous avons été soignés 
lors du dernier appel d'offres ! Etait-ce une erreur dûe à la proximité des élections législatives ou à une volonté 
délibérée de l'exécutif régional ?  Nous en aurons prochainement la réponse … 
Une question essentielle reste cependant en suspens… Pourquoi le Conseil Régional s’évertue à écarter l’AFPA, 
outil du Service Public de l'Emploi, de sa politique de formation et notamment de celle à destination des 
demandeurs d’emploi ? 
Pour Force Ouvrière, nous sommes là au niveau le plus évident de ce que nous dénonçons depuis l’amorce de la 
décentralisation : Une politique de Fiefs , favorisant les décisions de copinage en dehors de toutes notion d’intérêt 
général. 
 
Pour Force Ouvrière, seul le retour à une politique nationale de formation professionnelle pérennisée par des 
financements fléchés à destination du Service Public de l'Emploi,  permettra de fournir aux citoyens la formation 
indispensable à leurs reconversions, ou d'obtenir un nouvel emploi dans le cas d'un licenciement. Tout cela, bien 
sûr, avec une égalité de traitement quel que soit son lieu de résidence  tel que gravé dans le marbre de la 
constitution Française du 27 octobre 1946: 
 

"La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation 
professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous 
les degrés est un devoir de l'Etat." 
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Point 4: Suivi de l'emploi 
- Nombre d'ETP et coût des auto-entrepreneurs et intérims 
-Effectif physique des CDD présents au mois de juin avec date du 1er contrat, ancienneté et 
classification pour chacun. 

 
Ci-dessous point sur les départs, les motifs de départ, et les effectifs sur la Région PDL: 
 
 

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

Directeurs 1 1 2 1 1 6

MF/MSMG/Resp. Projet … 1 1 2 4

Formateurs 4 2 2 2 1 3 3 1 3 21

Personnels de cuisine 1 1 1 1 4

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 2 2 2 2 1 10

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1 2

47Total

Départ 2017

 
 

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

Démission 1 1 1 1 2 6

Résiliation judiciaire 1 1

Fin de période d'éssai 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 4 25

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 1 2 2 1 6

47Total

Motifs des départs 2017

 
 
6 départs supplémentaires depuis  le CRE d'août, 2 démissions (dont la Directrice du centre d'Angers-Cholet) 
et 4 départs à la retraite. 
 
Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin août (ETP = Equivalent Temps Plein): 
 

• L'effectif physique sur le mois d'août est de 367 salariés CDI et 60 salariés CDD 

• Le cumul moyen annuel à fin août est de 359 ETP CDI et  83.9 ETP CDD. 
 

Bien que l'objectif moyen annuel soit de 356 ETP CDI sur 2017, du fait du nombre de départ important, nous 
devrions être au final à 350 ETP CDI moyens annuel. 
L'objectif sur les CDD est de 76 ETP CDD moyens sur l'année, et devrait être atteint en fin d'année. Cela ferait 
donc un total de 426 ETP moyens sur l'année 2017, pour pratiquement 448 ETP moyens en 2016, soit 22 ETP 
moyens en moins sur 2017. 
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• Nombre d'ETP et coût des auto-entrepreneurs et intérims 
 
Ci-dessous le tableau correspondant au coût de l'intérim sur le 1er semestre 2017 
Le salaire brut approximatif versé correspond au montant qu'a dû toucher le salarié en 
prenant en compte pour la société d'intérim un coefficient de 2.2 par rapport au montant 
brut versé au salarié. C'est la marge habituelle pratiquée par ces entreprises. Bien sûr, si la 
marge de l'entreprise est plus importante que 2.2 le salarié a touché une somme inférieure 
à celle indiquée.  
 
Sur le tableau "Auto entrepreneur", le revenu net a 
été calculé avec un prélèvement de 22.7% de charges 
sociales. 
 
Nota: Les colonnes "salaire…" et "Revenu …" sont les 
calculs de la Délégation FO d'après les données de la 
direction. 

 

Centres

Nbr d'ETP 

moyen sur le 

1er semstre

Total TTC 

rapporté à 1 ETP 

annuel

Salaire  brut 

mensuel 

approximatif 

versé 

CENTRE ANGERS 1,00 70 546 € 2 672 €

CENTRE CHOLET 0,22 14 480 € 2 493 €

CENTRE DE DOUE LA FONTAINE 0,20 13 601 € 2 576 €

CENTRE DU MANS 0,66 42 447 € 2 436 €

CENTRE FONTENAY 0,19 12 832 € 2 558 €

CENTRE LA ROCHE SUR YON 0,34 22 486 € 2 505 €

CENTRE LAVAL 0,51 34 036 € 2 528 €

CENTRE SAINT HERBLAIN 5,37 331 830 € 2 341 €

CENTRE SAINT NAZAIRE 1,62 89 954 € 2 103 €

CSP COMPTABILITE 0,58 35 509 € 2 319 €

CSP PAIE 0,49 28 524 € 2 205 €

DIRECTION REGIONALE 0,01 518 € 1 961 €

Total général 11,19 696 763 €

Coût de l'intérim sur le 1er semestre

 
 

 

Centre ETP
Montant TTC 

engagé

Revenu Net 

mensuel

angers 0,10 7 067 € 4 552 €

cholet 0,24 14 560 € 3 908 €

doué 0,23 12 658 € 3 545 €

fontenay le comte 0,11 7 260 € 4 252 €

laval 0,14 16 505 € 7 594 €

le mans 0,25 31 475 € 8 110 €

saint herblain 0,86 54 486 € 4 081 €

saint nazaire 4,42 339 366 € 4 946 €

Total général 6,36 483 377 €

Coût auto-entrepreneurs sur le 1er semestre

 
 

Pour        : L'intérim et les auto-entrepreneurs ont un coût qui n'est pas négligeable, et dans certain cas plutôt que 
de fonctionner avec des contrats précaires sur une longue durée, il serait peut-être plus intéressant d'embaucher 
un salarié avec une rémunération motivante. 
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• Effectif physique des CDD présents au mois de juin avec date du 1er contrat, ancienneté et 
classification pour chacun. 
 

Sur les 66 formateurs CDD présent au mois de juin, 9 avait plus de 2 ans d'ancienneté, 17 
avaient une ancienneté comprise entre 1 et 2 ans, 20 avaient entre 6 mois et 1 an 
d'ancienneté, et 20 avaient moins de 6 mois d'ancienneté. Tous ces formateurs sont classe 9 
c’est-à-dire la classification "Formateur". La direction nous indique qu'ils sont tous classe 9, 
mais par forcément à l'AME de la classe 9 (Appointement Minimum de l'Emploi: 2340.80 € 
pour un classe 9). Certains formateurs seraient au niveau de l'AME de la classe supérieure, 
voire plus.  
 

Pour        : Il y a quelque temps on nous avait expliqué que le 
niveau attendu d'un formateur à l'AFPA était le niveau 
"expert" classification 10 sur la grille de salaire. Normalement 
tout formateur doit avoir ce niveau au bout d'une certaine 
expérience pédagogique comprise entre 6 mois et 1 an. Si ce 
niveau n'était pas atteint dans ce délai c'est qu'il y a un 
problème et que la place de ce salarié n'était peut-être pas à 
l'AFPA (dixit l’ex DR, redevenu actuel, lors de la mise en œuvre 
du nouveau statut des formateur … !!! ),. MAIS Ça c'était 
avant !  
 
La direction a une façon pour le moins inéquitable de traiter les salariés. Classification d'embauche classe 9 pour 
tout le monde, mais salaire à la tête du client. Horaire sur 37 heures pour un motif de remplacement, et 35 heures 
pour Accroissement Temporaire d'Activité (illégal à l’AFPA rappelons-le au regard des décisions des juges et de la 
DIRECCTE). Défraiement élastique des repas et des nuitées pour des formateurs CDD éloignés de leurs résidences 
administratives. Si tu es en CDI, classe 10 rapidement tu seras, si tu es en CDD classe 9 éternellement tu seras. Où 
sont donc l'équité et la probité dont un acteur du service public de l'emploi devrait être exemplaire? Si la 
DIRECCTE, qui a la responsabilité de la formation professionnelle sur son territoire, venait à enquêter sur ces 
différences de traitement entre salariés, elle y trouverait peut-être à redire. Il serait temps que tout cela reparte 
sur de bonnes bases. 

 

Point 5: Suivi économique 
-Bilan du 1er semestre et estimé de l'atterrissage 2017 

 
La situation se dégrade avec les formations JMQ qui se finissent et ne redémarrent pas avec Visa Métiers. 
Ci-dessous le prévisionnel FO au vu des chiffres à fin août: 
 

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

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin juin

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin aout

Filiale Accès à l'Emploi 25,39 M€ 23,51 M€ 23,23 M€ 22,47 M€ 20,75 M€

Financement EPIC 3,06 M€ 3,30 M€ 3,46 M€ 4,04 M€ 4,66 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 19,05 M€ 17,63 M€ 17,88 M€ 18,21 M€ 17,72 M€

Total Chiffres d'Affaires 47,50 M€ 44,43 M€ 44,57 M€ 44,72 M€ 43,13 M€

Dépenses de personnel 31,13 M€ 31,13 M€ 31,13 M€ 31,86 M€ 31,86 M€

Dépenses de fonctionnement 11,48 M€ 11,48 M€ 11,48 M€ 11,55 M€ 13,00 M€

Total charges 42,61 M€ 42,61 M€ 42,61 M€ 43,41 M€ 44,86 M€

EBE 4,89 M€ 1,82 M€ 1,96 M€ 1,31 M€ -1,73 M€  
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Les charges sont supérieures à ce qui a été estimé en début d'année car nous devrions être à un peu plus de 
13 M€ en fin d'année. En termes de chiffre d'affaires, la baisse est amorcée et la direction prévoit un 
atterrissage en fin d'année à environ 40 M€. 
 

Pour        : 40 M€ de chiffre d'affaires, 32 M€ de masse salariale et 13 M€ de charges de fonctionnement, cela nous 
donnerait un EBE négatif de 40 - 32 - 13 = - 5 M€, soit le niveau catastrophique des années 2014 et 2015. Seul un 
regain d'activité nous permettra d'équilibrer nos comptes, et cela passe obligatoirement par des financements 
sécurisés! 
 
 

 

Point 6 : Perspective d'activité et de développement (incubateur éolien, demandeurs d'emploi, fibre 
optique, RSA, gainiste, …) 

 
Il existe des perspectives de développement sur les réseaux électrique, notamment en termes d'habilitation 
qui sont des marchés récurrents et rémunérateurs. 
Le secteur de l'électronique, avec fabrication de carte à forte valeur ajoutée, est un secteur en 
développement. La fibre optique est un secteur à reconquérir en mutualisant les moyens Bretagne/Pays de la 
Loire. 
 
 

Point 7: Information sur la construction du plan stratégique régional en PDL: cartographie de l'offre 

 
Le 5 octobre aura lieu un CODIR (COmité de DIRection) pour continuer à élaborer le PSR 2018-2020 (Plan 
Stratégique Régional). Les 7 axes du PSR sont: 
 

• La cartographie régionale 

• Les relais de croissance 

• Nos missions de service public 

• Les leviers de rentabilités (effort de 
mutualisation entre Bretagne et PDL)  

• Gestion dynamique des emplois 

• Partenariats et coopérations 

• Déconcentrations internes 
 

Les business plan seront définis et pilotés par centre, et argumentés en bilatérale entre le Directeur Régional 
et chaque Directeur de Centre. Après le 13 octobre, ils seront présentés et arbitrés par la Directrice Générale. 
La cartographie et les business plan devraient être présentés au CRE d'octobre. 
Avant la fin de l'année il y'aura une information/consultation portant sur le plan stratégique. Cela sera 
présenté avec le projet de budget 2018. 
 

Pour        : Au vu des documents présentés par la direction sur le PSR, il y a beaucoup de fermetures et peu d'axes 
de développement. Il semble que nous nous dirigions vers une adaptation des charges au chiffre d'affaires 
prévisionnel 2018. Au vu des 10 M€ de perte sur Visa Métiers, le chiffre d'affaires 2018 devrait tourner autour des 
30 M€. Avec 10 M€ de charges de fonctionnement, il reste 20 M€ pour la masse salariale, soit environ 320 salariés. 
A fin 2017 le prévisionnel est de 426 ETP moyens sur l'année. Le différentiel est donc de 106 salariés.  
Le fait que la direction souhaite faire une information/consultation sur le plan stratégique n'est pas anodin. Cela 
confirme que ce plan va impacter fortement les conditions de travail des salariés. 
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Point 9 :  Information / consultation sur le bilan du plan de formation 2016 

 
La délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante: 
 

"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière concernant la demande d'avis sur le bilan 
du plan de formation 2016 lors du CRE du jeudi 28 septembre 2017 

 

Un investissement dans la formation des salariés de l'AFPA des Pays de la Loire à 3.47% de 
la masse salariale, pour 4.82% en 2015. Nous constatons une baisse substantielle là où il 
faudrait un effort soutenu et conséquent. Cet effort devrait-être d'autant plus conséquent 
pour former les salariés CDD dont le nombre est en constante progression. 
 
La délégation Force Ouvrière ne peut qu'émettre un avis défavorable sur cette 
consultation." 

 
Résultat du vote: 

4 voix pour un avis défavorable 
2 abstentions 
 

Un avis défavorable est donc donné au bilan du plan de formation 2016 

 

Point 10 :  Information sur le bilan à mi- année du plan de formation 2017 

 
Le plan de formation 2017 est réalisé à 43% à fin juin. Il est donc légèrement en retard sur le 
prévisionnel. 

 

Point 11 :  Point de situation sur l'accueil de migrants et sur la formation des émigrés et point de 
situation sur le projet "HOPE" 

 
266 migrants sont hébergés actuellement dans les centres AFPA de la région Pays de la Loire: 

• Saint Herblain: 60 migrants 

• Angers: 45 migrants 

• Doué la Fontaine: 45 migrants 

• Laval: 74 migrants 

• La Roche sur Yon: 42 migrants 
 
Le projet HOPE (Hébergement Orientation Parcours vers l'Emploi) va concerner 59 personnes, qui 
ont le statut de réfugiés, sur Nantes, et 19 sur Angers. 
Les formations proposées le seront principalement dans la grande distribution et le bâtiment. 

 

La situation aujourd'hui:  
 

• Une grande incertitude sur le devenir de l'AFPA des Pays de la Loire 

• Une incertitude aussi grande sur le devenir de l'AFPA Nationale 

• Un plan stratégiqueRégional 2018-2020 qui impactera forcément les conditions de 
travail des salariés 

• Une trésorerie Nationale plus que dans le rouge 
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SALARIES DE L'AFPA PAYS DE LA LOIRE, C'EST PROCHAINEMENT DANS LA RUE 
QU'IL FAUDRA DEFENDRE NOTRE SURVIE ! 

     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

