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Séance plénière du CRE de janvier 2018 
 

Informations de la présidente 

Informations sur l’emploi 

Effectif CDI + CDD au 31 12 2017 = 276.89 ETP (219.54 CDI + 57.35 CDD) 

 

Les informations seront présentées à partir du mois de février en prenant en compte le groupe AFPA (EPIC 

+ les 2 filiales). 

Pour l’année 2018 la Directrice Régionale ne sera pas autorisée à recruter à l’externe ou vraiment tout à fait 

à la marge. Le national met en place des programmes de formation pour passer à « l’étage » supérieur, c’est 

possible actuellement pour devenir Manageur de Formation et prochainement pour Manageur des services et 

moyens généraux. 

Un travail est mené par la Direction Régionale et les Directeurs de centres sur le positionnement des 

formateurs : expert, conseil. Le présentiel sera de moins en moins tendance donc dans les critères de la 

Directrice Régionale la personne qui n’utilise pas Métis est un critère rédhibitoire pour passer formateur 

conseil.  

 

Informations économiques 

 

Nous sommes la deuxième région de France la plus en baisse sur 2017. L’EBE est négatif, on constate 

une dégradation du résultat de 3 200 000 €. Paradoxalement,  

En termes d’entrées des stagiaires : 2016 : 4 608 stagiaires - 2017 : 6 400 stagiaires accueillis. 

Par contre, 2017 a été une excellente année pour le CIF avec + 2 000 000 € 

 

Informations sur le plan de formation régional  

 

Une fois de plus le plan de formation régional est présenté aux Elus. Il s’agit bien du déploiement prévu du 

plan de formation décidé au national qui devrait s’appliquer jusqu’au local. Nous faisons remarquer que pour 

la 4éme année de ce mandat, les plans ne sont jamais portés par le service DRH pour la région. Ce qui nous 

vaut la dernière place au classement de l’application de ce plan. 

La problématique est que les salariés ne sont absolument pas informés de l’existence du plan de formation 

pourtant nécessaire et ne peuvent donc pas se montrer actif dans son déploiement. La DR prendra les choses 

en main afin de communiquer jusqu’en local les formations prioritaires à pouvoir et s’inscrivant dans la 

stratégie de l’Afpa.  Aussi, sur certains axes comme le tournant numérique, 7 jours prévus afin de 

développer des ressources pédagogiques ne seront pas suffisants. Aussi, l’approche du service RH 
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concernant la région CVDL n’est toujours pas innovante et se limite à monter dans un train en marche 

depuis déjà quelque temps. 

Il est à noter que le plan de formation s’adresse à l’ensemble des salariés. 

 

Informations diverses 

 

Le prochain COMEX doit se tenir le 30 janvier, donc pas de nouvelle information nationale depuis 

décembre. 

Consécutivement à la création des filiales, un travail a été mené avec les services de la Région sur le 

transfert des contrats Entreprises et accès à l’emploi, ainsi que ceux de 2017 avec effet report sur 2018. Il n’y 

a pas de frein de la part des financeurs. Les différentes entités ont été créées dans les différentes plateformes. 

La Directrice Régionale aura la signature juridique pour les trois entités (EPIC, filiales).  

Les premières lignes du Plan d’Investissement Compétence promettent une modification substantielle pour 

2019. Cela devrait transformer en profondeur les offres de formation autour de la compétence. 

Nous aurions, sous forme expérimentale, des actions dès 2018 sur le plan investissement compétence. 

Le Président Bonneau s’est porté volontaire sur ce dossier. 

 

Organisation du CRE, Œuvres sociales et frais de fonctionnement 

Approbation des comptes 2017 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité 

Vote du budget 2018 

Le budget 2018 est adopté 

Désignation des membres du CHS-CT de Tours 

Le protocole de désignation de membres du CHS-CT n’a pas été respecté par les centres de Tours. La 

désignation est reportée au mois prochain. 

 

Question RH 

Action HOPE 

Projection HOPE : Organisation par centre – Profil et formation des accompagnants – Profil et 

formation des formateurs FLE – Compte d’exploitation prévisionnel.  

Rappel : le programme national HOPE concerne la formation et l’accompagnement de 1000 personnes sous 

statuts réfugiés.  

Il est composé d’un parcours POE suivi d’un parcours de formation en contrat de professionnalisation.  

La répartition des places est faite par les OPCA (qui financent le dispositif) en fonction des besoins identifiés 

de leurs entreprises adhérentes.  

Pour la région Centre-Val de Loire 2 OPCA ont émis des besoins le FFATT à Chartres et le FORCO à 

Olivet & Tours.  

Les futurs stagiaires sont identifiés par Pôle Emploi, le recrutement est géré par l’AFPA avec les OPCA et 

les entreprises qui recrutent.  

Nous avons à ce jour :  

1/ 1 groupe de 12 stagiaires à Chartres entré le 27 novembre 2017 sur une formation industrie 

(soudage)  

CA Formation : 121 376 €  

CA Hébergement restauration : 24 960 €  

CA prestations : 1 930 €  

CA TOTAL 2018 : 148 265 €  

2/ 1 groupe de 14 stagiaires à Tours entré le 27 novembre 2017 sur une formation employé commercial  

CA Formation : 107 308 €  

CA Hébergement restauration : 28 000 €  

CA prestations : 1 930 €  

CA TOTAL 2018 : 137 238 € 

Un groupe doit arriver sur Olivet le 22 janvier 2018 
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Organisation & profil des RH mobilisées sur le dispositif :  

L’Accord cadre national AFPA avec les OPCA prévoit :  

 

 

Le programme HOPE est un programme de formation qualifiante, la réalisation des actions de formation est 

placée sous la responsabilité du Manager de Formation.  

Les centres mobilisent les ressources disponibles et compétentes, l’organisation est adaptée en fonction du 

planning établit par le MF. Le temps plein n’est pas systématique, les formateurs travaillent en binôme.  

Chartres :  

1 Formateur FLE en CDD (formations METIS & formation nationale dédiée au programme HOPE)  

1 Formateur soudage en CDD (compétences métier)  

1 Emploi en contrat « service civique » 

Tours :  

1 Formateur FLE CDI AFPA (formations METIS & formation nationale dédiée au programme HOPE)  

1 Formatrice commerce en CDD temps partiel (compétences métier)  

1 Emploi en contrat « service civique »  

Olivet :  

1 Formateur FLE CDI AFPA & Formatrice commerce CDI AFPA (compétences métier) - (formations 

METIS & formation nationale dédiée au programme HOPE)  

1 Formatrice CDD (ex réfugiée profil accompagnement associatif)  

1 Mission pour l’accompagnement absence de candidature pour l’emploi en « service civique » (à ce jour). 

Le programme HOPE 1000 représente 40 personnes pour la région CVL. Le programme HOPE de 2018 

devrait porter sur 3000 personnes au national. Nous relevons que le fait que les entreprises soient partie 

prenante de l’action et s’engagent dés le départ est un élément très favorable pour l’aboutissement de cette 

action. 

Bilan de la gestion RH des collègues en sous-activité sur l’année 2017 

2017 : Baisse d’activité liée à l’arrêt du plan 500 000 et à l’arrêt des commandes du Conseil Régional Au 1er 

semestre, nous avons bénéficié de l’effet report. Au 2ème semestre, nous avons eu des formateurs sans 

activité structurelle récurrente. Pour les collègues de Châteauroux il y a eu un accompagnement à la mobilité 

professionnelle. Globalement, en 2017 il n’y a donc pas eu de salarié sans activité. 

2018 : La direction travaille sur la feuille de route. On attend l’arbitrage du plan stratégique. Pas de lisibilité 

sur le PIC (Plan d’Investissement Compétence). 

Châteauroux : 3 groupes La Poste démarrent 

Vierzon : Une action transport 

Tours : logistique en marché privé 

Quand on a du travail on essaye de le proposer aux personnes en région. 

Une réflexion est en cours sur la possibilité de reconvertir des formateurs. On a des besoins en fibre optiques 

c’est peut-être une opportunité pour des formateurs transport de Châteauroux, la directrice régionale, ne 

s’interdit rien. 

 

 

Bilan 2017 sur la grande école du numérique à Châteauroux ? Perspectives de développement de cette 

action ?  

 

Rappel : La Grande Ecole du Numérique a été lancée par le Président de la République en 2015 avec trois 

objectifs :  

- Favoriser l’insertion socio-professionnelle de personnes éloignées de l’emploi ;  

- Proposer des formations répondant aux besoins de l’emploi en matière de compétences numériques ;  

- Encourager les initiatives locales.  

 

Deux appels d’offres ont été publiés le premier en 2015 le second en 2016.  

 

L’appel d’offres de 2016 a fait l’objet de trois relevés de candidatures (septembre & novembre 2016 et 

février 2017). C’est sur ce dernier que nous avons répondu pour 3 lots dans le département de l’Indre.  

Nous avons été retenus sur le lot Web Designer, nous avons donc obtenu le label « grande école du 

numérique ».  
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Conditions du marché : 12 places (6 financement GEN – 6 financement Conseil Régional via le chèque 

formation) - 945 HTS de durée hors période en entreprise - Formation qualifiante TP Web Designer réalisée 

en QPV inscrit au PRNU (quartier St Jean à Châteauroux).  

Le marché actuel est pour une action. Les nouvelles demandes transitent par un appel à projet spécifique, la 

PNAO assure la veille.  

Nous sommes labélisés GEN sur 1 territoire et 1 action pour 3 ans. La subvention GEN ne fonctionne qu’une 

seule fois en amorçage.  

Nous pouvons proposer au Conseil Régional et à d’autres financeurs (Pôle Emploi, FONGECIF), en regard 

de notre labélisation, une action sur 2018 et une sur 2019. Cette démarche se fera au cours du 1er trimestre 

2018. 

 

Quelles sont les projets de développement prévus pour le centre de Blois ? 

Nous sommes dans une configuration d’une baisse significative de l’activité du centre de Blois.  

Pour autant, nous avons 3 pistes de développement commercial : 

Fibre optique – 37 et 41 initié par la communauté de commune, le département et une délégation de service 

public. 

Deux plateaux fibre optique de 100 000 € au total seraient financés par la société TSF. Notre dispositif 

restera à Veigné => la certification restera à Veigné. 

Humando structure de bâtiment qui fait de l’insertion doit refaire le mur du Château de Chambord. Il y en a 

pour 10 ans, on espère faire aboutir le partenariat. 

Informatique, on va développer le DL, CDI (Concepteur Développeur Informatique). La DC souhaite 

structurer un pôle informatique Blois/Olivet. 

Globalement, le deuxième semestre va être plutôt calme sur Blois. 

Dans ce contexte, nous ne comprenons pas la stratégie poursuivie par la direction qui veut augmenter 

l’effectif de chargés de recrutement sur le centre de Blois alors que la commande est en chute et que Pôle 

emploi ne nous envoie pas les candidats. 

Réponse de la direction : en 2018 on a tout de même des bons de commande donc on doit mettre le paquet 

dés le début de l’année. Le renfort en chargé de recrutement sur Blois doit permettre de promouvoir l’offre 

par notre présence sur le terrain dans des forums par exemple, etc…. 

 

Bilan des actions menées pour SATEL, centre par centre ? 

Réponse de la direction : 

 Rappel : SATEL est le nom de la plateforme de réservation pour les actions courtes réglementaires à 

destination des clients entreprises.  

Le développement commercial est de la responsabilité du DER (directeur entreprise régional).  

Le CA réalisé est comptabilisé sur la ligne entreprise.  

La programmation des offres est faite par année (du 1er juillet au 30 juin) et est révisable tous les six mois. 

La programmation est de la responsabilité des directeurs de centres, ce sujet est traité lors des revues de 

programmation trimestrielle réalisée par le DIFR.  

La programmation est saisie par les managers de formation dans GESPLAN, un contrôle régional est réalisé 

afin de s’assurer que les dates des actions prévues ne soient pas en concurrence, ou soient bien réparties dans 

l’année.  

Le remplissage des actions est assuré par :  

1) La plateforme SATEL  

2) Le service commercial régional (actions de marketing direct et appui au remplissage)  

 

Le service commercial régional participe aux réunions de direction des centres de Tours & Veigné (priorité 

2017) sur les secteurs logistique & bâtiment.  

En 2017 le service commercial régional a lancé 36 campagnes d’emailings – 350 courriers en novembre 

2017 pour la promotion de l’AIPR.  

Environ 100 appels téléphoniques mensuels sont consacrés à la relance des actions marketing.  

En 2017 (fin semaine 42 – octobre, nous n’avons pas de résultat actualisé à fin 2017) nous avons réalisé :  

Réservations : 313  

Inscriptions : 246 – SATEL : 111– AFPA 202 dont 150 par service commercial  

Habilitations électriques : 146 - CACES : 58 -SAP : 59 - Fluides frigorigènes : 28  

Divers : 22 (sécurité alimentaire – éco construction – réseaux électriques – performance énergétique)  
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CA : 91 876 € soit estimation 2017 115 K€  

Objectif 2017 : 400 personnes soit 150 K€ 

Il n’y aura plus de prestataire SATEL au printemps 2018, nous passons ACTICALL. Nous ne conserverons 

certainement que 3 formations (là où il y a du monde) : habilitation électriques, CAES, SAP. 

 

Bilan de la réflexion sur un possible dispositif national « transport » avec un projet inter-ouest ? 

Ce sujet a été envisagé l’année dernière. Il n’a pas été entériné par la direction générale. La question est 

même posée sur le devenir même de l’activité formation transport au niveau national.  

Communication des budgets MOPO centre par centre et par GRN ?  

Rappel : le budget MOPO est calculé sur la base du nombre d’heures prévisionnel de l’année multiplié par le 

coût national normé du GRN.  

Le budget est calculé en début d’année et réévalué en cours d’année en fonction de la réalisation à la hausse 

ou à la baisse, des marchés supplémentaires, des modifications de contenu de formation.  

Le budget est saisi au niveau régional, par centre et par GRN dans SIHA ce qui permet aux valideurs  de 

s’assurer de la disponibilité du budget avant validation.  

Le budget 2018 saisi 1ère semaine de janvier sera ré-actualisé courant février, et ensuite à l’issu des revues 

de programmation (une par trimestre).  

Budget 2018 : 1 154 000 €  

Consommation 2017 : 1 190 000 € 

 

 

Nous relevons l’absence d’information pour le GRN 166 (restauration). Un point va être fait par la 

directrice régionale. 

Vos élus FO tiennent à votre disposition les budgets MOPO (coûts normés nationaux) par GRN et par 

établissement. N’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO AFPA CVL 

a diffusé cette fiche juridique le 

07/01/2018. 

Inscrivez-vous pour recevoir nos 

informations 

Pour rejoindre FO AFPA CVL 

contactez nous au 06 84 19 99 71 
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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 
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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  

 

 


