
   
   

  

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Brive le 18 janvier 2018 en présence 

de Stéphane CERVEAU – Directeur Régional et 

Denis GOCEL – DRH-DS et Sylvie SABATHE en 

charge de la formation du personnel. 

 

Q1- Approbation PV du CRE 19 octobre 2017. 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

 

Q2 : Information trimestrielle sur l’emploi et la 

production.  

Les élus du CRE abordent cette question par la 

lecture d’une déclaration intersyndicale portant 

sur les dysfonctionnements récurrents et les 

difficultés rencontrées par les salariés de Conseil 

en Formation. 

De longs échanges ont eu lieu au sujet de cette 

déclaration. Les élus ne partagent pas l’analyse 

de la Direction quant au nombre de Chargés de 

recrutement. La Direction, bien évidemment, 

occulte le dimensionnement initial de l’équipe en 

2017. Il est rappelé par les élus que des charges 

supplémentaires sont annoncées du fait de la 

modification/abandon du logiciel Pôle emploi 

CERISE. Une fois de plus, les charges de travail 

sont mises de côté. Le Directeur Régional 

annonce qu’il a décidé de provoquer une réunion 

rapidement (début Février) avec le service dans 

sa globalité. La délégation FO rappelle néanmoins 

que les problèmes de ce service ne sont pas 

uniquement des problèmes de Process mais qu’il 

y a aussi des problématiques de management 

dénoncées depuis bien longtemps. Le traitement 

d’un seul aspect ne résoudra pas la totalité des 

problématiques rencontrées. 

Le DRH indique que la production, avec l’aspect 

financier, sera présentée par Christophe 

Hourquebie en Février (M+2). Les éléments 

venant seulement d’être communiqués par le 

siège, le service concerné a besoin d’un temps de 

retraitement et d’analyse des informations. 

Par contre, les éléments concernant l’emploi 

seront traités mois par mois. 

Concernant l’emploi :  

189,24 CDI cumulés (01 à 12-2017) et 35,05 CDD 

cumulés soit un total de 224,29 effectifs cumulés. 

Sur le mois de Décembre 2017 : CDD 21,88 et 2 

CDI-I, 1 emploi d’avenir et 3 contrats 

d’apprentissage. 

 La liste des retraités, des licenciements 

(uniquement pour inaptitudes médicales) a été 

transmise. Aucune rupture conventionnelle n’a 

été accordée, malgré des demandes formulées. 

Les élus FO regrettent l’absence du tableau 

mentionnant les promotions. Cela aurait permis 

de voir si des formateurs ont  bénéficié d’un 

passage de formateur à formateur expert et de 

formateur expert à formateur conseil. 

Concernant les parutions de poste : 15 postes 

sont actuellement en recrutement pour la 

Nouvelle Aquitaine dont 3 pour l’ex-territoire 

Limousin. 

 
Bulletin d’Information n°40 

    CRE LIMOUSIN 
         18 janvier 2018 
 2017 



Concernant les lettres de mission, il apparaît au 

regard du tableau remis, que toutes les lettres de 

mission ne sont pas à jour. 

Pour  toujours plus avec toujours moins de 

personnes : pédalés salariés de l’AFPA, pédalés ! 

Il en restera toujours quelque chose ! 

 

Q3- Bilan chiffré de l’intérim, 

autoentrepreneurs, et prestataires divers. 

Durée, coût et motif d’intervention. 

Le DRH indique que cette rubrique n’est pas dans 

le giron RH puisqu’il s’agit de facturation pour des 

prestations. 

Pour  , il est inquiétant de voir se développer 

l’auto-entreprenariat à l’AFPA notamment pour la 

fonction de  formateurs. Et souvenez-vous que ce 

qui commence par petite touche fini par faire 

tâche d’huile …Par ailleurs, ne pas communiquer 

de données au motif que cela ne relève pas du 

service RH nous fait réagir : N’y aurait-il plus de 

communication entre services ?? 

 

Q4- Contrats d’apprentissages, conditions de 

prise en charge financière et accompagnement. 

Les centres accueillent depuis peu des personnes 

en contrat d’apprentissage. 

Le DRH nous indique que la Direction applique les 

règles de droit commun concernant la prise en 

charge financière (déplacement etc….). 

La délégation  relève qu’à ce jour, aucune 

compensation financière n’est prévue pour les 

maîtres d’apprentissage. La délégation prend 

l’exemple d’une salariée qui forme au poste de 

travail 2 salariées en contrat d’apprentissage. 

Bien évidemment…cela se fait en plus de son 

activité actuelle déjà bien remplie ! La délégation 

ne trouve pas cette situation normale. 

 

Q5- Quelle organisation pour la programmation 

du GRN Transport (173) sur Pessac (33) - GRN 

d’Egletons. 

Pour rappel, des collègues d’Egletons travaillent 

de façon récurrente à Pessac, en horaires décalés 

avec un système de double équipe (action KEOLIS 

et POE OPCA transport). 

Le DRH indique que pour prétendre à la GPEC, il 

faut être en sous activité ou sans activité (ce qui 

n’est pas le cas). La Direction régionale considère 

que c’est le national qui doit réglementer ces 

situations. Le DRH rappelle également que les 

formateurs concernés doivent avoir une lettre de 

mission. 

Il est relevé également que sur ce secteur, aucun 

formateur n’a le statut de formateur conseil. 

Pour  ces situations n’illustrent que trop des 

organisations de travail de plus en plus complexes 

qui ne respectent souvent ni les salariés ni les 

stagiaires. 

 

Q6- Prévisions d’évolution du dispositif de 

formation. 

Cette question sera abordée dans le cadre de la 

présentation du PSR en même temps que la 

présentation du budget en mars 2018. 

Pour  , il est regrettable de ne pas avoir 

d’information sur le dispositif de formation, 

d’autant qu’il est déjà en évolution  

(cf question 5). 

 

Q7- Liste, par centres des personnels transférés 

aux filiales. 

4 personnes sont transférées sur la filiale « accès 

à l’emploi » et 4 personnes sont transférées sur la 

filiale « entreprises ». 



La délégation  demande si des personnes 

sont en attente de transfert (salariés protégés 

notamment) ? Le DRH indique qu’aucune 

personne est en attente de transfert.  Il est 

rappelé également que les assistantes sourcing et 

les assistantes commerciales ne sont pas 

concernées par le transfert dans une filiale.  

 

Q8- ICCP : date prévue pour leur versement. 

La réponse de la Direction : « Les ICCP seront 

réglées courant 2018 ». 

Pour la délégation , 2018 comptent 12 mois… 

la réponse reste donc très vague. 

Pour rappel, en Février 2017, une première vague 

de versement avait eu lieu. Mais il resterait 

encore 3 années à régler. Quid des salariés 

concernés ayant quitté l’AFPA ?? 

 

Q9 – Prix de revient des GRN (suite question de 

décembre 2017). 

Un document a été remis en préparatoire. 

 

Q10 – Quelles conventions d’occupation sont 

passées pour la gestion des centres non dévolus 

et éventuels montants de loyers. 

Il n’y a pas de centres non dévolus en Limousin. 

La situation d’Ussel est abordée mais le DR 

indique qu’il ne s’agit pas d’un centre mais d’une 

antenne d’Egletons. 

Q11- Convention d’occupation des centres Afpa 

par des organismes extérieurs. 

Le DRH indique qu’il va envoyer par mail un 

modèle de convention. 

Mais le DR refuse d’indiquer qui sont les 

organismes concernés… 

La délégation  s’interroge sur les raisons qui 

amènent le Directeur Régional à ne pas 

communiquer sur ce sujet !!! 

 

Q12- Point de situation suite à l’annonce par le 

directeur régional du déménagement de l’URD à 

Babylone. 

Le projet de déménagement suit son cours avec 

un transfert prévu avant la fin du 1er semestre 

2018. 

L’URD serait transférée dans le bâtiment 

administratif de Babylone. Et les collègues de 

Babylone actuellement en place dans ces locaux 

seraient  transférées à Romanet. 

Les consultations CHSCT sont en cours. D’autant 

que ce transfert s’opère à un moment où les 

centres de Limoges perdent 3 assistantes 

techniques. Au problème de locaux se rajoute 

donc un problème de charge de travail. 

Une réunion de travail s’est tenue avec Xavier 

Foulon (siège) le 10 janvier ; un compte rendu est 

attendu. Les élus demandent à en être 

destinataire. 

 

Q13- Point de situation sur la fusion des 

restaurants de Limoges. 

Pas d’évolution du dossier depuis le mois de 

Décembre 2017.  

 

Q14- Les élus demandent copie de la convention 

signée sur la prise en charge de l’hébergement 

et la restauration. 

Le Direction indique que « la convention n’est pas 

encore signée à ce jour ». 

Pourtant, selon certaines annonces, tout était 

normalement cadré … 

 

 



Q15- Plan de formation régional 2018. 

Sylvie SABATHE a fait une présentation très, très, 

détaillée du plan de formation régional. 

Il reprend en grande partie le plan de formation 

national remis aux élus en Décembre 2018. 

11 axes composent le plan de formation : 

Formateurs, Ingénieurs de formation, ensemble 

des salariés, manageurs, sécurité, bien être au 

travail, enjeux collectifs, actions régionales 

spécifiques, dispositif spécifique hors plan de 

formation (CPF - période pro), filiale accès à 

l’emploi, filiale entreprise. 

2 Millions d’euros prévus pour 3000 jours de 

formation. 

Pour une formation hors catalogue AFPA, une 

fiche de demande spécifique est prévue (voir 

avec vos N+1). Cette demande est soumise à 

accord du Directeur de centre et ensuite de la 

DRH. 

Q16- Quand le solde de la subvention ASC 2016 

sera-t-il versé ? 

Le DRH dit avoir questionné le national mais n’a 

pas de retour. 

Il propose aux élus de faire la demande par le 

biais du CCE. 

Pour les élus  il est quand même incroyable 

d’être obligé de « courir après ces subventions », 

preuve s’il en est que rien n’est jamais acquis ! 

 

Q17- Informations complémentaires du 

Président. 

Le DR indique aux élus l’ensemble des RDV qu’il a 

eu ou va avoir dans les semaines à venir (CR, 

intérim, Opcalia, COPAREF, FF bâtiment, pôle 

emploi, différents maires, …. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 

questionner  vos élues et élus ! 

 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Sebastien MAURANGE (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

 

 

 

Et parce que janvier n’est pas terminé, nous vous 

renouvelons nos vœux 2018 ! 

 

http://www.fo-afpa.fr/

