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Séance plénière du CRE de novembre 2017 
 

 

Informations de la Présidente : 

Informations Emplois 

 

Effectif CDD : 64.13 ETP dont 39.34 ETP pour ATA 

 

FO dénonce, une nouvelle fois, le recours abusif et illégal au CDD ATA pour le remplacement de 

personnel ex CDI qui sont sortis de l’effectif. Tout salarié CDI remplacé sur le même poste, ne peut l’être 

que par un emploi en CDI. 

 

Effectif CDI : 220.28 ETP 

 

La dégringolade des CDI continue, le CDD tant à devenir la règle, exemple rien que sur Olivet : 18 

CDD ! Nous appelons la direction au respect élémentaire du code du travail. Le recours aux CDD est 

encadré par la loi et ne peut être la règle dès lors que l’activité ne relève pas d’un accroissement 

temporaire ou que le CDD ne remplace pas un salarié indisponible mais toujours dans les effectifs. 

 

Effectif total AFPA CVL au 23 novembre 2017 : 284.41 ETP 

 

Le rapport CDD / CDI est très inquiétant dans notre région. Cette situation est révélatrice de la situation 

économique de notre région et de l’absence de stratégie de développement. Le recours massif aux CDD 

ATA est la porte ouverte à la dislocation de l’AFPA. 

En outre, nous alertons sur la surcharge d’activité que génère l’affluence des CDD pour les services 

d’appui. Assistantes techniques, logisticiens approvisionneurs, etc, sont obligés d’assurer un 

accompagnement pour tous les formateurs en CDD. 

 

FO alerte une nouvelle fois sur le risque que l’AFPA prend en faisant animer des formations menant à la 

certification par des CDD non validés et de surcroît pour des formations isolées. Le risque de perte de 

l’agrément par la DGEFP est majeur. FO demande que, comme pour les CDI, tous les formateurs CDD 

soient présentés en amont à la validation par la DIFQ. 

Le parcours de professionnalisation est une chose et il doit être fait mais il ne peut se substituer à la 

validation des formateurs. 

 

                          EElluuss  FFOO  aauu  CCRREE                                                                                                                RReepprréésseennttaanntt    

          ……………………..11eerr  CCoollllèèggee…………………………..                        22èèmmee  CCoollllèèggee                        …………....…………....33èèmmee  CCoollllèèggee……………………........                ssyynnddiiccaall  FFOO  aauu  CCRREE    
    Audrey LOIR      Gérick DAGOIS   Isabelle NOGRETTE   Pascal MEAUDE   Cédric BARRET       Patrick HERMAS 
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Informations Economiques 

Le CA à ce jour est de 18 000 000 € soit -15.6% par rapport à année N-1.  EBE négatif et dégradé de 2.4 M€ 

 

La dégradation va s’accentuer sur le dernier trimestre avec un atterrissage probable à -20% en fin 

d’année !!!! 

 

Le taux de saturation du dispositif pour le financement CR est de 86% à fin septembre. L’atterrissage pour 

ce qui est du financement CR devrait être de l’ordre de 96% de la commande, ce qui est plutôt bien compte-

tenu des difficultés pour saturer certaines formations. En complément de l’accord pour la fongibilité de 

certaines commandes du CR, les collègues de terrain du conseil en formation ont réalisé un excellent travail 

qui a largement contribué à l’atteinte de l’objectif. 

 

Elections des représentant du personnel dans les CHS-CT 

 

Le CRE a approuvé une modification de la procédure des élections en procédant dorénavant à un vote en 

deux temps (par les DP puis par les élus du CRE). 

 

Œuvres sociales et frais de fonctionnement 

 

Election des Correspondants pour Blois, Bourges, Chartres et Châteauroux 

 

Les élus du CRE ont procédé à la désignation des correspondants ASC (Titulaires et Suppléant) : 

Chartres : Virginie et Sandra 

Bourges : Florence et Catherine 

Châteauroux : Jean-Marc 

Blois : Katia et Daniel 

 

Vote sur la proposition des cartes cadeaux enfants à 60 € par enfant de moins de 16 ans : Approuvé 

Vote sur la proposition des cartes cadeaux adultes à 40 € : Approuvé 

 

Questions des élus du CRE : 

 

Ressources Humaines : 

 

Quels sont les modèles des avenants aux contrats de travail en région ? 

 

Réponse de la direction : Par définition, un avenant peut modifier toutes les clauses relevant du cadre 

contractuel. 

Le contrat de travail arrête la rémunération, le lieu de travail, la clause de mobilité, la durée, l’emploi…  

 

Ces éléments sont des « éléments substantiels du contrat de travail » et nécessitent pour toute modification 

un avenant.  

 

Concernant le lieu de travail dès lors que nous sommes dans le même bassin d’emploi une notification peut 

être faite par l’employeur à défaut une modification contractuelle doit être prévue.  

 

La délégation FO relève que le document présenté par la direction ne correspond pas à la demande des 

élus. Nous avons demandé la communication des modèles d’avenants aux contrats de travail en région or 

la direction nous communique un modèle de contrat de travail. 

 

En outre, la délégation FO dénonce la pratique discriminatoire dans le traitement des déplacements des 

salariés. Il est purement honteux qu’un HIERARCHIQUE de classe 14 impose à un salarié une 

modification de son contrat de travail avec 2 résidences administratives afin de ne pas prendre en charge 

les frais de déplacement. 
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Enfin, la multiplication des lettres de missions et la confusion voire la superposition avec des avenants 

aux contrats de travail rend illisible et incompréhensible la situation réelle des salariés. Aujourd’hui, les 

lettres de mission sont légions, elles sont complexes et à force de s’étoffer, elle se « substituent » à des 

avenants aux contrats de travail.  

 

FO exige que les salariés de la région soient traités sur un plan d’égalité. Nous demandons que les 

salariés qui sont en déplacement pour le compte de l’AFPA ne le fassent JAMAIS sur leurs fonds 

propres. 

Nous demandons l’application de la note du 02/04/2007 de Gabriel COIN. 

 

Pour finir, nous demandons l’abolition des privilèges de certains classe 14. Les véhicules de service n’ont 

pas vocation à être réservé par un directeur du lundi au vendredi alors qu’il se déplace à quelques 

kilomètres du centre voir pire quand il conserve le véhicule de service pour rentrer chez lui. Une autre 

classe 14 utilise le véhicule de service le week-end !  

Pour que ces HIERARCHIQUES deviennent peut-être un jour des managers dignes de ce nom il faudrait 

déjà qu’ils montrent l’exemple, qu’ils respectent les règles et qu’ils appliquent à eux-mêmes ce qu’ils 

imposent à leurs subordonnés. 

 

La directrice régionale reconnait la dérive dans la pratique des lettres de mission et la confusion ou la 

superposition avec des avenants aux contrats de travail. La situation va être contrôlée en lien avec le service 

RH. 

Concernant les modalités et les remboursements des frais de déplacement, la directrice régionale défend le 

principe de l’équité. 

Le sujet sera traité la semaine prochaine. 

Enfin, pour ce qui est de l’utilisation des véhicules de service, la DR fait remarquer que la situation s’est 

améliorée depuis 2 ans mais qu’effectivement elle ne peut cautionner les dérives qui lui sont remontées. 

 

FO AFPA CVL 

a diffusé cette fiche juridique le 

24/11/2017. 

Inscrivez-vous pour recevoir nos 

informations 

Pour rejoindre FO AFPA CVL 

contactez nous au 06 84 19 99 71 

 

 

 Quel est le périmètre d’action du DCFR concernant la mise en œuvre d’opérations visant à pallier les 

difficultés de recrutement ? 

La présidente du CRE :  Le rôle du DCFR est que notre offre soit en visibilité pour l’ensemble de nos 

partenaires, prescripteurs, avec des actions ponctuelles telles que des participations aux forums PE, ou 

mission locale (1 jour une formation, forum de l’emploi, 2000 emploi 2000 sourires, autres…). 
Le DFCR mobilise en coopération avec les autres familles métiers, les ressources et moyens nécessaires au 

développement des activités de l’AFPA en appui des politiques publiques en région. Il construit, anime et 

assure les partenariats nécessaires au développement et à la réalisation des activités de service public de 

l’Afpa. 

Il pilote le déploiement de notre offre (conseil régional, financement individuel) sur la région. 

 

Cette mission dépend à la fois du national et de la DR. Visiblement, il y a une difficulté à communiquer sur 

les retombées des actions menées et en lien avec nos financeurs. Parfois, notre présence est importante dans 

notre gestion de réseau sans pour autant des retombées immédiates. 

Nous allons travailler dans le sens d’une meilleure compréhension par nos équipes du Conseil en formation. 

Nous allons aussi restituer les données du CRM. 

 

 

Quelles sont les dates de fermeture des centres pour les fêtes de fin d’année ? Quelle sera la situation 

des réfugiés ? 
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Conformément à l’accord de 96, la directrice régionale à la possibilité d’accorder 2 x 2h00 pour la fin 

d’année. La proposition pour cette année est de les accorder le mardi 2 janvier au matin. 

 

Concernant les migrants à Blois : les personnes restent dans le centre 

 

Pour ce qui est des réfugiés (Olivet, Chartres et Tours), l’idée n’est pas de les garder dans les centres mais la 

direction recherche actuellement des solutions de relogement. Si une solution n’est pas trouvée alors l’AFPA 

devra assurer l’hébergement des réfugiés dans les centres !!! 

 

Etat des Arrêts Maladie en région et par centre, en détaillant ce bilan comme convenu 

précédemment ? 

 

La répartition par centre est la suivante :  
 

 

123 personnes ont transmis un arrêt maladie de 1 fois à 17 fois : 

 

- 16, personnes ont transmis plus de 10 arrêts maladie 

- 17, de 05 à 09 fois 

- 36, de 02 à 04 fois 

- 54, 1fois. 

Le taux d’absentéisme est en cours de calcul mais on note une tendance à l’augmentation du nombre de jours 

d’arrêt maladie. 

L’information sur les arrêts maladie sera transmise aux CHS-CT et le sera désormais chaque fin de trimestre. 

 

Entreprise : 

 

A-t-on reçu des informations du CR concernant les bons de commande pour 2018 ? 

 

Oui ! Les bons de commande arrivent en 3 vagues. Les offres de formation ne pourront être visibles dans le 

système d’information que courant décembre au mieux. 

Pour Bourges, l’action conduite d’engin à Vierzon ne serait pas reconduite 

Pour Chartres, pas de commande en maçonnerie mais des places supplémentaires en gestionnaire de paye 

Châteauroux, 2 places de plus en MRVI 

Tours, ADVF mais multi arbitraire donc pas pour nous en 2018 

Blois, le plus problématique est façadier, maçon, TSAII  soit une diminution de la commande de 297 000 € 

par rapport à l’accord cadre. 

Olivet, plus de maçonnerie ni de solier par contre plus de peintre et de TSRIT. 

 

Globalement -600 000 € par rapport à l’accord cadre dont la commande initiale est de 11 933 000 € 

 

Etablissement janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre 

Total 

général 

18010 7 5 21 18 13 35 38 5 5 31 178 

28010 

 

20 30 34 31 37 56 10 27 245 

36010 25 70 89 78 79 61 89 52 35 1 579 

36011 51 28 34 30 31 30 2 

 

206 

37010 34 39 99 70 108 84 52 31 55 39 611 

37011 104 107 79 104 96 56 31 31 53 51 712 

41010 37 70 93 68 20 2 

 

2 18 6 316 

45000 53 73 60 46 50 43 32 47 12 21 437 

45010 83 64 68 63 64 53 84 41 68 46 634 

45506 31 43 42 60 63 60 62 35 38 

 

434 

Total général 425 499 605 567 558 455 427 300 294 222 4352 



  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOlliivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  ––  ffoo..aaffppaa..cceennttrree@@ggmmaaiill..ccoomm 
 

Visas (le sujet qui fâche la directrice régionale), l’accord cadre était de 900 VISAS, la 1ère commande 2017 

est de 486 alors que nous allons en réaliser au mieux 300 !!!! Résultat – 257 000 € ! 

Il n’y aura donc pas de deuxième commande et une grosse interrogation sur la commande 2018. 

 

Subvention hébergement / restauration, nous sommes une des dernières régions à avoir une subvention. Elle 

sera reconduite entre 950 000 € et 1 000 000 €. 

 

Quelle est la progression du PSR ? 

 

La version 2 a été présenté au mois d’octobre. Il y aura un arbitrage au cours du 1er trimestre 2018 

(probablement rien avant avril). Puis la présentation sera faite au CCE et ensuite au CRE puis aux DP. 

 

Concernant le site de Châteauroux, la directrice régionale a rencontré le personnel fin octobre 2017. La DR a 

annoncé qu’il y avait quelques pistes de travail mais aussi des actions qui sont en cours. Nous n’avons pas de 

lisibilité sur les mois à venir. L’hypothèse qui serait d’avoir de la commande publique sur d’autres actions de 

formation est peu probable. La question a été posée par le personnel de la fermeture de Châteauroux. La 

réponse est que l’AFPA ne souhaite pas quitter le secteur de Châteauroux mais pas forcément de rester dans 

le centre AFPA actuel au regard de l’activité et des charges. La décision ne relève pas de la DR mais d’une 

décision nationale. A ce jour, le Conseil Régional a fait le choix de priver l’AFPA de Châteauroux d’une 

partie importante de financement. L’AFPA recherche des solutions mais à ce jour n’en détient aucune. 

Le traitement du devenir du personnel de Châteauroux est suivi de près par le service RH. Il n’y a pas que 

les formateurs à reclasser mais aussi le personnel d’appui et de restauration. 

 

Quelles sont les initiatives des centres répondant à l’autonomie suggérée par la DG ? Quels sont les 

domaines visés par cette autonomie et les limites ? 

 

La directrice générale a évoqué l’idée de déconcentration du national vers le régional puis du régional vers le 

local. Plus d’autonomie, peut-être mais dans un cadre contraint. A ce jour, la DR n’a pas plus d’information 

que cela. 

 

Etat des lieux de la facturation pour nos financeurs, toutes les prestations fournies ont-elles bien été 

suivies de facturation ?  

A l’AFPA CVL 98% de la production est facturée. On ne peut pas imaginer facturer 100%.  

 

Parcours renforcés, combien de visas ont-ils été inscrits en parcours qualifiants ? Combien ont-ils 

obtenu le titre professionnel ? 

Réponse de la DR :  

 

Parcours renforcés : parcours de remise à niveau d’une durée maximum de 175 heures effectuées en amont 

d’un parcours qualifiant de niveau V. Le Conseil Régional finance ces parcours, à certaines conditions, la 

durée de 175 heures s’ajoute à la durée du parcours standard suivi. 

 

VISAS :  prestations de formation destinées à tous les publics (actifs, demandeurs d’emploi, jeunes, séniors) 

de courte durée. 

Le dispositif Visas s’appuie sur l’utilisation d’une plateforme technologique qui fournit des outils de 

formation, d’information, de communication et de gestion pédagogique et administrative. 

Il existe plusieurs domaines de Visas : 

3 en 1 : 49 % du volume 

Bureautique : 25 % du volume 

Langues vivantes : 13 % du volume 

Pro numérique : 10 % du volume 

Eco Citoyen : 3% du volume  

3 sont mis en oeuvre en prenant appui de façon privilégiée sur la FOAD : 3 en 1, Bureautique et langues 

vivantes. 
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Commande 2017 : 

 

Parcours renforcés : 

Bourges : lot bâtiment, industrie, formations EE, SC, CA, AL et APH 

Chartres : lots bâtiment Dreux & Chartes, formations soudeurs, Afem, Mécanique agricole, Mécanique auto, 

CIMA, couturiers, tapissiers et menuisiers 

Tours & Veigné : lots bâtiment GO & SO, formations soudeurs, métalliers, EMSA, CIMA, SER et AH 

Blois : formations maçons, plaquistes, taille de pierre, COBO & ITS 

Olivet & Montargis : lots bâtiment sauf Chefs d’équipe, lot tertiaire administratif, cuisiniers et serveurs.  

 

Visas au 4 novembre 2017     Rappel : 486 Visas commandés  

310 personnes accueillies 

174 en cours 

102 personnes confirmées (Visa terminé et validé) 

7 personnes sont entrées en parcours qualifiant à l’AFPA  

3 personnes ont terminé leur parcours qualifiant à ce jour et ont obtenu leur titre professionnel au 14/11/2017 
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 Depuis votre PC, cliquez sur la photo pour accédez au site 
Il vous suffit simplement de créer un compte 

avec vos coordonnées personnelles (adresse de 
facturation et livraison personnelle) en précisant dans 

l'onglet société CRE AFPA 

Se rapprocher des correspondants ASC pour toute 

information complémentaire 

 

Cliquez sur la photo pour accéder au site 

Participation du CRE 50% de la carte PASSTIME 

Les correspondants des ASC sont à votre écoute. 

 

N’hésitez pas à les contacter 

 

 

SAISISSEZ VOS INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LE SITE 

http://www.cre-afpa-cvdl.com/  

 

D’ores et déjà, le CRE vous a affecté 

un crédit de 10 € ainsi qu’une 
subvention de 2 € par place de 
cinéma réservée dans la limite de 10 

places par salariés sur l’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour Amsterdam du 9 au 11 mars 2018 
 

       COMPLET 

 

 

 

 

 

 
50% pris en charge par le CRE pour l’agent et 

participation selon quotient familial pour le conjoint 

 

 

 

 

Reconduction de PASSTIME pour  2018 

Le CRE AFPA CVL pense à vous ! 

Carte cadeau de 60 € par enfant de moins de 16 ans 

Carte cadeau de 40 € pour tous les agents 
 



  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOlliivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  ––  ffoo..aaffppaa..cceennttrree@@ggmmaaiill..ccoomm 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

FFOO  AAFFPPAA  rrééggiioonn  CCeennttrree édite régulièrement des FFiicchheess  dd’’aaccttuuaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee, pour les recevoir il suffit 

de  

vous inscrire à notre liste de diffusion via fo.afpa.centre@gmail.com  
 

Si vous n’avez pas reçu notre dernière Fiche d’actualité juridique c’est que vous n’êtes pas inscrit 

dans notre liste de diffusion. N’attendez pas, c’est gratuit, adressez nous un simple mail à 

fo.afpa.centre@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 

Personnel de cuisine : 

AAuuddrreeyy  LLOOIIRR  - Chartres Audrey.loir@afpa.fr   GGéérriicckk  DDAAGGOOIISS – Châteauroux Gerick.dagois@afpa.fr 
 

Personnel d’appui et d’accompagnement :  

IIssaabbeellllee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet  Isabelle.nogrette@afpa.fr 

 

Cadres : 

PPaassccaall  MMEEAAUUDDEE – Olivet Pascal.meaude@afpa.fr   CCééddrriicc  BBAARRRREETT – DR  Cedric.barret@afpa.fr  

 

Représentant syndical FO au CRE : 

PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  OOlliivveett    fo.afpa.centre@gmail.com 
  

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  
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Adhérer à Force Ouvrière AFPA Centre Val de Loire 
 

Pourquoi adhérer ? 

 

Emploi, formation professionnelle, protection sociale, accords AFPA, défense des statuts des agents de 

l’AFPA… toutes ces questions sont au cœur de votre vie quotidienne. Pour être efficace, il faut être 

informé, et il faut s’organiser, parce que c’est uni que l’on peut se faire entendre et respecter. 

 

Votre avenir, celui de vos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels ainsi qu’au respect des 

droits sociaux qui sont les fondements effectifs des valeurs républicaines : 

le Code du travail, la Sécurité sociale, l’Enseignement, la Formation professionnelle, les Services 

publics, les conventions collectives nationales, les accords nationaux propres à l’AFPA. 

 

Alors pour les défendre, pour se défendre, mais aussi pour acquérir de nouveaux droits, pour 

plus de solidarité, rejoignez l’équipe FO AFPA de la région Centre Val de Loire et prenez votre 

avenir en main ! 

 

Force ouvrière est partout à vos côtés avec des femmes et des hommes libres, dans un syndicat libre. 

 

Bienvenue à Force ouvrière. 

 

FO c’est quoi ? 

 

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. 
************* 

 

Demande d’adhésion à FO – AFPA 
 

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. 

 

Pour  rejoindre l’équipe 

FO AFPA en région Centre Val de Loire 

contactez : fo.afpa.centre@gmail.com  

 

 


