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   IN   S CRE du mercredi 25 octobre 2017 à St Herblain 
 
 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 

 
 Sylvie HUSSON Service RH (pt d'étape accompa. RH) 

 Hélène LEHONGRE PSYA 

  

Point 1 : Approbation de juillet 2017 

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

Point 2 : Election du 2e Secrétaire Adjoint du CRE 

 
Djamila SADOUNI, seule candidate, a été élue 2e Secrétaire Adjointe du CRE à l'unanimité. 
 

Point 3 : Information du Président 
- Retour des entretiens avec le CR et les acteurs de la Région (SGAR, FONGECIF, Préfète de   
région, etc …) 

 

• Le DR AFPA a rencontré le Secrétaire Général de l’UIMM du 44 (Union des Industries et Métiers de la 
Métallurgie). Celui-ci lui a indiqué que nous étions reconnus par l'UIMM du 44 comme un acteur de 
qualité aussi bien sur nos prestations que pour nos plateaux techniques.  Par contre, l'ensemble 
industriel du 44 a mal vécu la posture de l'ancien DR AFPA par rapport au GRETA. Ils ont trouvé que le 
comportement de l'AFPA vis-à-vis du GRETA se rapprochait plus d'un combat de "petits coqs", voire 
d'un "concours de  B...."! Il semblerait que pour les acteurs extérieurs, l'AFPA ait fait une erreur de 
jugement. Personne ne voulait la "bagarre", et c'est l'AFPA qui l’a déclenchée. La réponse à l'appel 
d'offre a été perçue comme étant une intention de sanctionner l'AFPA suite à son comportement. 
Il y a aujourd'hui il y a un réel manque de main d'œuvre sur l'industrie en Pays de la Loire, et l'AFPA 
souhaite proposer au Conseil Régional, en union avec les autres organismes de la région un dispositif 
d'accès à la formation qualifiante. L'UIMM y serait favorable, et constate une réelle tension sur l'emploi 
dans le bassin de Nantes et St Nazaire. 
 

• Le DR a sollicité un rendez-vous avec le DAFPIC (Délégué Académique à la Formation Professionnelle 
Initiale et Continue) responsable des GRETA, qui a été surpris de cette demande au vu des relations 
AFPA/GRETA. Il a souhaité au préalable avoir l'assentiment du Recteur d'Académie, ce qui en dit long 
sur la détérioration des relations avec nos anciens partenaires. Le DR a précisé qu'en aucune façon il 
était en demande de sous-traitance de formation, mais qu'il voulait nouer de nouvelles relations et 
nouveaux partenariats avec les GRETA.  Cet entretien a permis d'échanger et de remettre les choses en 
place. Le DR a proposé de porter en commun un projet sur l'accompagnement des personnes les plus 
éloignées de l'emploi, auprès du Conseil Régional. Ce projet pourrait être présenté le 9 novembre au 
Directeur de l'emploi et de la formation professionnelle du Conseil Régional. Nous sommes en attente 
de l'accord du Recteur pour porter ce projet ensembles. 
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Pour        : La Délégation Force Ouvrière invite les salariés à lire la déclaration lue lors du CRE de juin dernier à 
Cholet intitulée: "Déclaration de défiance de la Délégation Force Ouvrière envers le Directeur Régional de l'AFPA 
des Pays de la Loire»*. Les salariés pourront constater la justesse des propos tenu par notre Délégation lors de ce 
CRE ! 
Le nouveau Directeur Régional, après avoir encensé le DR partant (pour ne pas dire victimisé… !) lors de la tournée 
estivale des centres, constate aujourd'hui les dégâts de la politique irresponsable menée à l’occasion de l’Appel 
d’offre. C'est un peu tard, et il est toujours navrant de constater qu'un salarié lambda licencié pour faute ne 
bénéficie pas, à l’instar du DR responsable de ce fiasco économique et social, de 6 mois de préavis à faire à la 
maison ! 
*en accès libre sur le site fo-afpa.fr 

 
• Aujourd'hui, l'empreinte territoriale de l'AFPA est un atout, et il n'y aura pas de fermeture de centre 

pour raison économique. Si tel était le cas, cela serait dû à une décision du Conseil Régional. 
 

• Le DRH a indiqué au CRE que les entretiens de développement professionnel ne se feraient pas de façon 
systématique. Ceux-ci seront réalisés à la demande du salarié, ou si l'entretien annuel d'activité n'a pas 
eu lieu. 
 

• À la suite des mutations et des départs il y'a une vacance de poste d’Assistante Technique sur le centre 
de Rennes, avec une charge de travail importante. En raison de la forte baisse d'activité prévisible sur 
Laval, le DRH étudie les moyens de mutualiser et répartir la charge d'activité entre Rennes et Laval en 
raison de leur proximité géographique. 

 

 

 
Pour        : Mutualisation, mobilité géographique, … mais fiche de paye inchangée ! Ce sont toujours aux salariés de 
faire l'effort sans contrepartie. La direction ne devrait pas oublier qu'il existe un code du travail qui, sur ces 
éléments-là, protège encore le salarié. Il faudra qu'elle écoute les représentants des salariés à l’occasion des 
négociations qui viennent de s’ouvrir au niveau National. La revalorisation des efforts et des coûts engendrés par 
les nouvelles contraintes de mobilité y sera à l'ordre du jour. La direction aura tout intérêt à convenir des moyens 
qui permettront aux salariés de s'y retrouver sans que cela n’impacte négativement leurs rémunérations.  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0jemCnqrXAhULORQKHYWvBMIQjRwIBw&url=http://www.communicationgagnante.com/bonheur-au-travail-la-relation-entre-revenus-et-bien-etre/&psig=AOvVaw2dweKvFLyY3yPEOphtSM5B&ust=1510067473447384
http://blorg.canalblog.com/
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Point 4: Information sur la construction du PSR en Pays de la Loire :- Projet de cartographie des formations 

(fermées, maintenues, et à venir) centre par centre sur la période 2018-2020 

 

Ci-dessous la liste des formations fermées ou mises en sommeil, et celles créées, centre par centre. 
 

Fermetures ou mises en sommeil Création

Couvreur-zingueur Assistante Commercial

Technicien de réseaux cablés de communications Assistant ressources humaines

Vendeur Conseil Assitant(e) de Direction

Conducteurs d'installation et de machines automatisées Comptable Gestionnaire

Secrétaire spécialisée BTP Gestionnaire de paie

Poseur de menuiserie et d'aménagement intérieur

Poseur de menuiseries et d'aménagements intérieurs Assistante Commercial

Poseur installateur de menuiseries, fermetures et équipements Assistant ressources humaines

Assitant(e) de Direction

Comptable Assistant

Comptable Gestionnaire

Employé Administratif et d'Accueil

Secrétaire Comptable

Secrétaire Assistant€

Agent d'entretien du bâtiment

Préparateur de commande en entrepôt

Employé Commercial en magasin Assistante Commercial

Plaquiste Assitant(e) de Direction

Soudeur Comptable Gestionnaire

Vendeur Conseil Employé Administratif et d'Accueil

Coffreur bancheur Assistante Commercial

Secrétaire assistante Médico-social Assistant ressources humaines

Technicien supérieur en automatisme et informatique industrielle Assitant(e) de Direction

Plasturgie Composite (déjà fermée) Comptable Assistant

Comptable Gestionnaire

Fraiseur sur Machines Conventionnelles et à Commande Numérique

Tourneur sur Machines Conventionnelles et à Commande Numérique

Conducteur d'Installations et Mahines Automatisées

Chef d'équipe aménagement finition Développeur Logiciel

Couvreur-zingueur Formateur(trice) Professionnel d'Adultes

Peintre en bâtiement

Technicien en menuiserie et agencement intérieurs

Technicien supérieur méthodes produits process

Tuyauteur industriel

Commercial Assistant(e) Commercial

Conseiller relation client à distance Assitant(e) de Direction

Conseiller médiateur numérique Employé Administratif et d'Accueil

Encadrant technique d'insertion

Monteur dépanneur frigoriste

Négociateur technico commerial

Secrétaire assistante médico-social

Superviseur relation à distance

Technicien d'étude en chaudronnerie et tuyauterie industrielle

Technicien d'intervention en froid commercial et climatisation

Techniciensupérieur du transport terrestre de marchandises

Agent de loisirs Assistante Commercial

Agent d'accueil touristique Assistant ressources humaines

Carreleur Assitant(e) de Direction

Monteur qualifié d'équipement industriels Comptable Gestionnaire

Plaquiste Comptable Assistant

Poseur de menuiseries et d'aménagements intérieurs Employé Administratif et d'Accueil

Responsable d'établissement touristique

Technicien supérieur en conception industrielle

St Herblain

Saint Nazaire

Laval

Angers

Cholet

Doué

La Roche

Le Mans

 
 

Pour        : Les formations qui ferment sont celles qui sont dans notre cœur de métier (bâtiment, industrie) celles qui ouvrent 

sont  à vocations tertiaires, demandant un faible investissement pour les mettre en œuvre. Certaines formations 
n'apparaissent pas dans la liste des fermetures car dans les faits elles sont déjà fermées. Par exemple le plateau « matériaux 
composites » de Laval n'a plus d'activité depuis le milieu de l'année, et il n'y a plus de commande du Conseil Régional. Il 
n'apparait pas dans la liste car il est déjà fermé ! Méfions-nous car à cette condition, cette liste est loin d'être exhaustive. 
Quant au chiffre d'affaires prévu ainsi que la masse salariale et les frais de fonctionnement sur la période 2018-2020, cela sera 
peut-être pour le prochain CRE car rien n'est arbitré. A deux mois de la fin de l'année, il n'a pas été présenté au CRE ne serait-
ce que l'ébauche d'une prévision de budget 2018. Seule information du DR: "2018 sera vraisemblablement une année 
catastrophique!" 
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Point 5: Suivi économique 

 
La situation se continue de se dégrader avec les formations JMQ qui se terminent et ne redémarrent pas avec 
Visa Métiers. Ci-dessous le prévisionnel FO au vu des chiffres à fin septembre: 
 
 

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

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin sept.

Filiale Accès à l'Emploi 25,39 M€ 23,51 M€ 23,23 M€ 22,47 M€ 20,75 M€ 19,49 M€

Financement EPIC 3,06 M€ 3,30 M€ 3,46 M€ 4,04 M€ 4,66 M€ 5,15 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 19,05 M€ 17,63 M€ 17,88 M€ 18,21 M€ 17,72 M€ 17,49 M€

Total Chiffres d'Affaires 47,50 M€ 44,43 M€ 44,57 M€ 44,72 M€ 43,13 M€ 42,13 M€

Dépenses de personnel 31,13 M€ 31,13 M€ 31,13 M€ 31,86 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€ 13,00 M€

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

EBE 4,89 M€ 1,82 M€ 1,96 M€ 1,31 M€ -1,73 M€ -2,73 M€  
 
 
Au CRE de septembre le DR nous avait indiqué que les dépenses de fonctionnement devraient avoisiner les  
13 M€.  Les dépenses de personnels devraient être proches de 31 M€ (31.86 M€ annoncé lors de la 
présentation du budget 2017), et le chiffre d'affaires se rapprocher des 41 M€(fin des commandes JMQ sur le 
dernier trimestre). 
 
 

 
 
 
Pour        : 41 M€ de chiffre d'affaires, 31 M€ de dépense de personnel et 13 M€ de charges de fonctionnement, 
cela nous donnerait un EBE négatif de 41 - 31 - 13 = - 3 M€. Un EBE équilibré ce n'est pas pour aujourd'hui, et quant 
à le rendre positif cela parait pour le moins difficile sans toucher à la ligne "dépenses de personnel"! 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFhqvDm6rXAhUCVhQKHQSMD5wQjRwIBw&url=http://ulcgtannonay.weebly.com/humour.html&psig=AOvVaw3bfmZJbMEqo0vPinZmqlLi&ust=1510066202746212
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Point 6: Suivi de l'emploi 
- Formateurs impactés par l'AO, tableau centre par centre 

 
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 2 4 23

Personnels de cuisine 1 1 1 1 1 5

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 2 2 2 3 1 11

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1 2

51Total

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 1 1 6

Retraite 3 1 3 1 2 3 3 5 5 26

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 1 2 2 1 1 7

51Total

Motifs des départs 2017

 
 
4 départs supplémentaires depuis  le CRE de septembre, 2 licenciements pour inaptitude, 1 départ à la retraite 
et 1 mutation sur une autre région. 
 
Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin septembre (ETP = Equivalent Temps Plein): 
 

• L'effectif physique sur le mois de septembre est de 362 salariés CDI et 76 salariés CDD 

• Le cumul moyen annuel à fin septembre est de 357 ETP CDI et  83 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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• Formateurs impactés par l'AO, tableau centre par centre 
 

Centre Domaine Secteur Spécialité

N
b

r 
d

e
 f

o
rm

at
e

u
rs

 

Im
p

ac
té

s

Angers Bâtiment Aménagement finition Carreleur / Peintre 2

Angers Bâtiment Equip. Electrique 1

Angers Bâtiment Froid et Climatisation Technicien intervention en froid et clim / Maintenance 

d'élément de ventilation
3

Angers Bâtiment Maçonnerie GO Maçonnerie / Tail le de Pierre 2

Angers Bâtiment Pré-Insertion Pré Pro Bâtiment 1

Angers Bâtiment Travail du bois Couverture Zinguerie / Charpente Bois 2

Angers Industrie
Maintenance équipement 

électectrique

Tech maint. appareils électroménagers
1

Angers Industrie Maintenance industrielle 1

Cholet Bâtiment Entretien bâtiment 1

Cholet Bâtiment Travail du bois pose menuiseries fermetures ext. 1

Cholet Industrie Coordonnier multiservices 1

Cholet Industrie Maroquinier industriel 2

Cholet Industrie
Technicien de production 

industrielle
1

Doué La Fontaine Bâtiment Entretien bâtiment 1

Doué La Fontaine Tertiaire Pré-insertion 1

La Roche sur Yon Bâtiment Entretien bâtiment 1

Laval Industrie Etudes méthodes Concep. outil lage et pieces plastiques 1

Laval Industrie Maintenance industrielle 1

Laval Industrie Plasturgie manuel. Chaudronnier plastique / Matériaux composite 3

Laval Industrie Usinage montage Fabric d'outil lages commande numérique 1

Le Mans Bâtiment Aménagement finition Peintre 1

Le Mans Bâtiment Equip. Electrique
Suivi d'affaires / Electricien sur systèmes automatisés / Techn. 

en automatismes du bâtiment / Vidéo surveillance
4

Le Mans Bâtiment Maçonnerie 1

Le Mans Bâtiment Travail du bois Menuiserie Agencement / Charpente Bois 4

Le Mans Industrie Soudage 2

Le Mans Tertiaire Assistant(e) de vie aux familles 1

Saint Herblain Bâtiment Aménagement finition Plaquiste  / Peintre en Bâtiment 2

Saint Herblain Bâtiment Entretien bâtiment 1

Saint Herblain Bâtiment Equipement génie climatique Inst et ent.équip.sanitaires et thermiques 2

Saint Herblain Bâtiment Maintenance génie climatique monteur dépanneur frigoriste / agent de maintenance en 

chauffage
2

Saint Herblain Industrie Aéronautique Monteur de structures d'aéronefs 2

Saint Herblain Industrie Chaudron. tuyaut. Tech d'etude en chaudronnerie et tuy. Indust / Tuyautage / 

Chaudronnier
3

Saint Herblain Industrie Plasturgie manuel. 1

Saint Herblain Industrie Soudage 1

Saint Herblain Industrie Usinage montage Technicien en usinage / usineur polyvalent 2

Saint Herblain Tertiaire Insertion formation Formateur de Formateur 2

Saint Herblain Tertiaire Multimédia - Audiovisuel Admin exploit conseil inform et telecoms 1

Saint Nazaire Bâtiment Aménagement finition Carreleur 1

Saint Nazaire Bâtiment Equip. génie clim. 1

Saint Nazaire Bâtiment Maçonnerie GO 1

Saint Nazaire Bâtiment Travail du bois menuiserie d'agencement 1

Saint Nazaire Industrie Aéronautique Chaudronnier Aéronautique / Monteur de structures d'aéronefs 3

Saint Nazaire Industrie Chaudronnier 2

Saint Nazaire Industrie Soudage 1

Saint Nazaire Tertiaire Secrétariat - Assistanat 1

Total 71  
 
Les 71 formateurs de la liste sont ceux qui n'ont plus de commande suite à l'appel d'offres du Conseil Régional. 
Sur ces 71 formateurs, 1 est muté hors région, 8 quittent l'AFPA (retraite, rupture …), 3 sont sur un projet de 
départ, 5 sont âgés de plus de 60 ans, 1 est en très longue maladie, 4 sont en mobilités géographiques et/ou 
professionnelles, 3 ont eu une proposition de mobilité géographique (2 en attente de réponse, 1 a refusé). Sur 
les 46 situations restantes, s'il n'y a pas d'activité, la question de la mobilité se posera. 
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Pour        : 71 formateurs, cela représente pratiquement le 1/3 des 237 salariés CDI/CDD de la catégorie C09 
(formation) présents en septembre. La masse salariale de ces 71 formateurs représente 4.6 M€/an. Nous voyons là 
le résultat catastrophique d'une décision lourde de conséquence émanant d’un manager à l’égo démesuré dont les 
antécédents connus de tous auguraient ce risque de dérapage. Ce sont les salariés de la région qui en payeront le 
prix par une mobilité plus ou moins contrainte. Reste à voir quelles seront les contreparties ? 

 

Point 7: Retour de la commission Conditions de Travail  du 4 octobre 
- Fiches RPS 
- Registre des accidents bénins 
- Point sur la sécurité incendie dans les centres 

 

• 4 fiches RPS ne sont pas encore closes. 1 fiche a été vue en CHSCT mais il n'y a pas encore de retour, 2 
fiches concernent des salariés qui sont actuellement en arrêt de travail, la 4e fiche sera vue au cours d'un 
prochain CHSCT. 
 

• Un registre des accidents bénins est présent dans chaque centre de la Région, sauf à Fontenay le Comte. 
Il apparaît qu’il n'est pas toujours correctement renseigné. Notamment la première page sur laquelle sont 
désignés les donneurs de soin (Médecin, Infirmière, SST), 
seuls habilités à remplir et signer le registre. 
 

• Un tour de table de la sécurité incendie des centres a été 
fait lors de la commission des Conditions de Travail, et il 
semblerait que dans certains cas celle-ci soit plus 
qu’aléatoire !  
Le DR demande qu'on lui fasse remonter les cas litigieux 
qu'il fera rapidement solutionner. 
 

Pour        : Dans certains centres les contrôles relatifs à la sécurité 
incendie ne sont pas forcément à jour. Le contrôle annuel des 
extincteurs, des commandes d'exutoires de fumée, des centrales 
d'incendie, etc … n'a pas eu lieu! En règle générale il n'existe pas de 
procédure de réarmement des centrales incendies et en cas de 
déclenchement de nuit, et la centrale peut rester inopérante jusqu'à ce qu'elle soit réarmée lors du contrôle 
journalier, … quand il a lieu! 
Un incendie dans les hébergements à l’heure où nous accueillons des « migrants » ne serait pas très bien perçu… 
  
La sécurité a été une source d'économie ces derniers temps, mais à trop jouer avec le feu, il arrive que l'on se 
brûle! Gardons à l’esprit qu’en ce qui concerne la maintenance et les vérifications, le contrat avec « Bouygues » 
nous coûte 1,8 M€ par an. La sécurité en fait partie et l’argent qu’ils en retirent en nous facturant les prestations 
hors-contrat ne leur brûle pas les doigts.  
Encore des emplois disparus de l’AFPA et qui auraient pu être assurés avec plus de professionnalisme… !   

 
 

Point 8 : Items ressortis et présentés à la direction par "PSYA" 

 
PSYA est intervenu de juillet à octobre sur les centres de la Région. Il n'y a pratiquement pas eu d'entretien 
collectif, et environ 75 entretiens individuels. Les problématiques récurrentes dont ont fait part les salariés 
sont les suivantes : 

• Inquiétudes sur la fermeture 

• Demandes de visibilité stratégique 

• Baisse d'activité, ou au contraire surcharge d'activité 

• Périmètre de travail élargi, ou modifié 

• Directeurs de Centre ou Manageurs de Formation qui ne sont plus décisionnaires 
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Plus particulièrement pour les formateurs : 

• Complexité du travail avec des entrées décalées 

• Inquiétude sur des mobilités imposées 

• Perception du mécontentement des stagiaires entre ce qui leur a été vendu et le réel 

• Difficulté à gérer les différents niveaux des stagiaires d'un groupe 

• Achat, par l'intermédiaire du logiciel SIHA, de matériel plus cher que les anciens fournisseurs locaux. 
 

Le manque de visibilité stratégique est un élément qui revient pratiquement tout le temps. 
Il était prévu que la prestation de PSYA se finisse au mois d'octobre, et pour des raisons budgétaires la 
direction a décidé de ne pas la prolonger. 
 

Pour        : Les salariés qui ont eu un entretien avec un consultant PSYA ont apprécié d'avoir une oreille externe à 
l'écoute de leurs problèmes. Dans certains cas cela a permis de pouvoir "vider son sac" et de relativiser. 
Néanmoins les problèmes restent, et ils ne sont pas prêts d'être solutionnés ! 
 

Accompagnement RH: 
 

54 salariés de la Région PDL, dont 33 formateurs, ont demandés à avoir un accompagnement RH. Les 
thématiques abordées ont été les suivantes : 

• Mobilité géographique sur un même emploi 

• Mobilité professionnelle avec, ou sans, mobilité géographique 

• Mobilité externe (retraite, congés sans solde, rupture conventionnelle)  
• Mobilité temporaire 

• Développement de compétences 

• Projet professionnel en cours de réflexion 

• En attente des orientations du PSR 

• Besoin d'échange 
 

Point 9: Information sur la mise en place d'un dispositif formateurs « Conducteurs  d'Engins de 
Chantier » au dispositif itinérants 

 

Avec la mise en œuvre de la TP mobile dû à la localisation temporaire des chantiers TP, la direction a décidé 
que les formateurs du GRN 116 (conducteurs d'engins de chantier), sauf les conducteurs de grue à tour, seront 
intégrés au dispositif itinérant. Désormais, tous les recrutements sur ce GRN se feront par le biais du dispositif 
itinérant. Sur la région Pays de la Loire cela concerne 2 formateurs de Doué le Fontaine. Il va leur être fait la 
proposition d'intégrer les itinérants à partir du 1er décembre. Cette intégration se fera sur la base du 
volontariat, mais en cas de refus cela posera un problème RH et le salarié devra envisager une mobilité 
professionnelle. 
 

Pour       : Intégration au dispositif itinérant sur la base du volontariat ?? Nous voyons bien là que le "volontariat" 
serait plutôt contraint ! Cela préfigure-t-il le statut futur de tout formateur AFPA ?? 
La direction nous indique qu'une clause de mobilité existe sur les contrats de travail des salariés. Oui, mais cette 
clause de mobilité n'existe, quand elle est correctement rédigée, que pour des mobilités définitives. En cas de 
mobilité temporaire au niveau Régional ou National, cette clause ne peut pas s'appliquer et la direction doit avoir 
l'assentiment du salarié. Il y a donc matière à négocier, notamment la récupération des temps de déplacements à 
100%. 
 

La situation aujourd’hui : 
 

Salariés de l'AFPA Pays de la Loire, il est temps de descendre dans la 
rue pour défendre notre survie ! Une mobilisation à Paris est prévue 
pour le 07 décembre !!! Préparez vos chaussures de marche et soyez 

attentifs aux appels de l’Intersyndicale nationale 



 9 

     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

