
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

Subventions des CRE et CE : 

La subvention du second semestre sera versée fin décembre, pour les ASC la subvention a été versée 

en octobre.   

 

FORCE OUVRIERE 
La masse salariale ayant évolué à la hausse en 2016 nous sommes toujours en attente d’une 

régularisation pour 2016. 

 

 

 

Point sur les appels d’offre conditions de réalisation, analyse de non attribution : 

 

Un appel d’offre est toujours en attente pour la région nouvelle Aquitaine, certainement en janvier. En 

attendant Le Conseil Régional a passé des commandes complémentaires pour le premier semestre 2018. 

 

Sur l’appel d’offres précédent, il y a 5 modules obligatoires sur une durée de 70h : 

Création d’entreprise 

Développement durable 

Numérique 

Egalité professionnelle 

Technique de recherche d’emploi 

 

L’appel d’offre cours jusqu’au 30/09/2019, avec possibilité d’un prolongement de 12 mois. 

Le recrutement est national. 

Minimum de 18 mois entre deux formations CRA. 

 

Pour l’hôtellerie et la restauration nous attendons le vote de la commission permanente du Conseil 

Régional, suite aux propositions de l’AFPA. L’hôtellerie et la restauration ne font plus partie de l’appel 

d’offre. 

 

 

Pour l’analyse de non attribution, nous demandons à recevoir les documents. Ils nous sont fournis en 

séance. 

 

Les critères sont les suivants : 

Contenu et méthode 30 points 

Prix 30 points 

CRE du 19 décembre 2017 
Président 

Stéphane CERVEAU DR 
 

Délégation FO   
Pierre CHARTRAIRE  
François GONTHIER          
Stéphane CHAMBON 

 
 

 



 

 

Sécurisation des parcours 20 points 

Moyens pédagogiques 20 points 

 

Le DR nous informe que nous recevons des notes différentes, sur un même critère, avec une même 

réponse et qu’il faut que l’on soit bon avec le juste prix. 70% de subjectif et 30% le prix. 

 

 

 

Plan stratégique régional 2018-2020 : 

 

La présentation en sera faite aux élus au mois de mars.  

 

Il y aura bien un centre unique sur Bordeaux avec des « spots » 

L’UDR Limoges sera déplacée à Limoges Romanet. 

Il y aura un axe fort sur le marché privé au niveau des agences d’emploi (intérim) et de pôle emploi. 

 

L’Aquitaine a bien remis son plan stratégique au national, il est en attente de validation. 

 

FORCE OUVRIERE 
Les élus vont devoir encore patienter avant de vous informer sur le plan stratégique, qui impactera 

fortement nos conditions de travail. 

 

 

 

Nouvelle organisation du service RH : 

 

Il y avait diverses pratiques au niveau des ex régions en RH, il se met donc en place une réorganisation 

de fond et de pratique. Orientation de salariés par des directeurs qui ont des missions autres que leur 

travail de référence. (Personnel ayant un poste de formateur en appartenant à une autre famille 

métier, personnel en mission depuis plusieurs années, etc…) 

 

FORCE OUVRIERE 
Pour les logisticiens approvisionneurs, les rumeurs de suppression de ce poste ont été démenties par la 

direction régionale.  

 

 

Rapport 2016. Bilan de la première année de l’accord en faveur de l’emploi des personnes 

handicapées. 

 

36 salariés dont les 2/3 sont des hommes. Age moyen de 53,5 ans. 16,7% ont plus de 60 ans. 

 

Positionnement de la région face à l’obligation légale de 6%. 

10,17% de personnel déclaré TH pour l’année 2016 

 

FORCE OUVRIERE 
 

La somme alloué par le national afin d’améliorer les conditions de travail et de financer des appareils 

spécifiques au maintien dans l’emploi des personnels handicapés est loin d’être dépensée. 

16859 € pour 2016 en région Aquitaine. 

 

 

 



 

 

FORCE OUVRIERE 
 

Déclaration intersyndicale au sujet des bilans 2016 : 

 

 

Les élus du CRE Aquitaine décident de ne pas donner d’avis. 

Cette position se fonde sur les points suivants : 

• aucun sens à donner à l’information/consultation en décembre 2017 pour l’année précédente, soit 

2016, 

• l’AFPA a changé de forme juridique dans l’intervalle, 

• un bilan constate un résultat. L’employeur doit pouvoir proposer des actions correctives sur les 

problématiques majeures qui ressortent du bilan. 

Les derniers bilans sont présentés la veille de Noël, nous ne les cautionnerons pas en donnant un avis. 

 

D’autre part nous vous rappelons que le décret n°2016-868 du 29/06/2016 précise que les délais impartis 

au CE pour rendre son avis dans le cadre des consultations récurrentes sont désormais négociées avec les 

DS en lieu et place des membres du CE. 

Pour mémoire, les trois chapitres : 

• Orientation stratégique de l’entreprise, 

• Situation économique et fiscale de l’entreprise, 

• Politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. 

 

Transfert des personnels dans les filiales Région Nouvelle Aquitaine : 

 

Filiale Entreprises : 

19 CDI, 2 CDD, et 2 non transférables. 

Filiale Accès à l’emploi : 

26 CDI, 2 CDD, et 6 non transférables. 

 

Pour la délégation Force Ouvrière, il est inadmissible que la direction fasse partir un 

courrier le 19 décembre pour informer les salariés du transfert vers l’une ou l’autre des 

filiales. Ce courrier arrivera pendant la fermeture de fin d’année et nos collègues, qui 

sont déjà inquiets, ne pourront pas avoir d’informations complémentaires. Vous imaginez 

le stress généré pendant les congés ? Vous souhaitez faire un travail sur les RPS, 

préparez-vous pour le retour de janvier 2018. Les conséquences de votre manque 

d’anticipation auront des impacts énormes. 

 



 

 

Vos élus FORCE OUVRIERE  vous souhaitent de très 

joyeuses fêtes de fin d’année à vous et à vos proches. 
 

Prochain CRE le 16 janvier 2018  

  

Fin de séance à 15h40 

 

 

 

 

Vos élus FORCE OUVRIERE  
Pierre CHARTRAIRE (BX Caudéran), François GONTHIER DSCR (Périgueux) 

Représentant Syndical Stéphane CHAMBON 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser, 

Vous souhaitez des informations sur l'adhésion à FO AFPA Aquitaine 
pierre.chartraire@afpa.fr francois.gonthier@afpa.fr stephane.chambon@afpa.fr . 


