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Déclaration FO

Notre délégation a réclamé que le mode de calcul des 

remboursements des frais kilométriques sur 

Ulysse soit corrigé.

Informations du Président

Année 2018 difficile du fait de la baisse d'activité, 

notamment avec le Conseil Régional qui ne 

représente plus que 12 millions d'€.

inFO: pour mémoire, 35millions d'euros en 2011 

et 22 millions en 2013.

Le DR continue ses rencontres (Préfet de 

Région, Conseil Régional, élus de la 

majorité et d'opposition) pour réaffirmer 

notre mission de service public. 

1er semestre en berne sur l'activité en 

lien avec les Appels à Référencement et les 

marchés subséquents qui tardent à démarrer. 

Enfin, un travail avec les salariés des filiales va 

demarrer sur les problématiques rencontrées.

Questions d’actualité FO

- Quand la revue RH sera-t- elle finalisée?

La revue RH devrait être finalisée le 24 janvier. 

- Conseil en Formation Rhône: manque 3 ETP, service 

sous dimensionné et le personnel en surcharge.

Le Directeur Régional ne remet pas en cause les 

constats. Un travail va être engagé.

CR commission ASC fin 2017 et budget 2018

Lecture du rapport de la commission ASC et son 

travail sur le voyage de printemps. Le voyage au 

Sri‑Lanka est maintenu. Le budget 2018 pour les 

ASC est présenté à l'équilibre.

Le DRH affirme que les salariés des filiales 

bénéficieront des ASC.

inFO: nous conseillons à tous les salariés de lire la 

Charte (voir site du CRE) pour faire valoir leurs droits.

Point sur la situation économique

Léger sursaut d'activité en fin d'année grâce aux 

queues de budget de Pôle Emploi.

Point RH

Situation de l’emploi à fin décembre 17, bilans des 

entretiens individuels d’activité et de 

développement sur 2017 par centre.

FO: Le bilan est catastrophique, la direction 

ne respecte pas le droit des salariés. 

Appel à Référencement

La Direction: «on travaille».

Projet Régional, point de situation

FO l'affirme depuis des années: fermer 

des formations, c’est hypothéquer 

l’avenir. Constat que des GRN 

disparaissent, trop de fermetures de formations et 

sans savoir pourquoi! En tant que membres du CRE, 

nous ne pouvons nous contenter que de la bonne foi 

de la Direction pour exprimer un avis circonstancié 

sur cette évolution. En l’état, nous pourrions avoir la 

désagréable impression que les décisions sont prises 

sur des aprioris. Ainsi nous vous demandons une 

analyse détaillée de la situation, Centre par Centre, 

GRN par GRN, formation par formation...

Le centre du Teil

FO reste sur sa position du mois dernier malgré 

les  informations complémentaires données 

par la direction.

Ces sujets sont traités en détail 

dans les pages suivante...
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QQuueessttiioonnss  FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  aauu  CCRREE

Revue RH

Suite aux reports constatés, quand la 

revue RH sera-t-elle finalisée?

Réponse du Directeur Régional, par 

rapport aux informations du Président: ce sera pour le 

24 janvier en Rhône-Alpes…

Conseil en Formation du Rhône 

Bien que sur le papier, le Conseil en 

Formation du Rhône compte 

13  personnes, en y regardant de plus 

près, on peut constater que le temps effectif 

représente 4,11 ETP seulement relevant directement 

de ce service. Les autres collègues étant 

sur des “missions”. 

Dans l’organisation initiale, il était prévu comme 

personnels nécessaires au bon fonctionnement 

de ce service: 

• 3 ETP d'Assistant(e) Commercial(e) sur Vénissieux, 

1 ETP d'AC à St Priest et 1 ETP d'AC à Rillieux avec, 

en renfort, si besoin,  3 personnes affectées 

partiellement à la plateforme régionale pour aider 

l’ensemble des Conseils en Formation de la région 

Rhône-Alpes, dont un spécifiquement dédié à la 

«préqualification» des demandes. 

• Des Assistantes Techniques au Conseil en 

Formation pour 2 ETP

• 7 ETP pour les Chargés de Recrutement.

Soit au total environ 15 ETP en comptant les renforts 

de la plateforme. 

Aujourd’hui il y a: 

• 5 ETP sur les postes d’AC mais 1  seul sur la 

plateforme régionale. 

• 1 ETP Assistante Conseil en Formation

• 5,5 ETP pour les Chargés de Recrutement.

Soit au total 12 ETP en comptant le renfort de la 

plateforme. 

Il manque donc à minima 3 ETP sans compter 

ceux de la plateforme régionale. 

L’alimentation du dispositif revêt un caractère 

primordial aujourd’hui et encore plus qu’hier.

Il est donc affligeant de voir se dégrader le nombre 

d’emplois dédiés à ces services.

Les conséquences se font sentir sur la saturation du 

dispositif faute de ne pouvoir contacter tous les 

clients potentiels et sur les personnels qui sont en 

surcharge de travail. 

C’est également une hypothèque sur l’avenir. En 

effet, si la pesée des emplois s’est faite dans un 

contexte où notre dispositif reposait très 

majoritairement sur les anciens Appels d’Offres, nous 

sommes aujourd’hui sur des rentrées en AIF avec le 

Pôle Emploi et cela risque fort de perdurer, ce qui 

demande un travail plus conséquent 

sur chaque dossier. 

Ainsi, Force Ouvrière réaffirme que le Conseil en 

Formation est sous dimensionné et ne peut satisfaire 

à toutes les demandes de formations exprimées.

Depuis le départ de Monsieur Cambon, vous nous 

avez dit, au dernier CRE, gérer en direct le Conseil en 

Formation et, à ce titre, nous savons que vous avez 

été informé de cette situation par les personnels eux 

même... Mais ceux-ci n’ont observé aucun 

changement, ni eu aucune réponse à leurs attentes. 

Que comptez-vous faire après ce constat et alerte 

de notre délégation? 

Même question sur la facturation qui accuse 

également des retards par manque de 

moyens humains? 

Le Directeur Régional ne remet pas en cause les 

constats. Un travail va être engagé avec 

Rémy  Bordet. Une réunion sera organisée 

prochainement avec l’ensemble personnel CF et ceux 

en mission pour évoquer les difficultés rencontrées, 

discuter des perspectives et évolutions du CF. Bien 

entendu notre délégation suivra ce dossier qui touche 

directement notre activité et chiffre d'affaires.

DDééccllaarraattiioonn  FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  aauu  CCRREE
Quand les logiciels décident…

L a réponse donnée par la direction à 

la question diverse du mois de 

décembre 2017 de notre délégation sur 

le remboursement des frais kilométriques n’est pas 

acceptable. Ce n’est pas parce que Ulysse est 

programmé ainsi, que les droits des salariés Afpa ne 

doivent pas être respectés. Notre délégation réclame 

que le mode de calcul sur Ulysse soit corrigé:

• Soit le cumul de kilomètres est lié au véhicule et le 

remboursement doit se faire sur la base d’un 

cumul total des kilomètres par véhicule, non remis 

à zéro chaque année contrairement à la pratique 

constatée aujourd'hui.

• Soit le cumul est annuel et ne doit pas dépendre du 

véhicule.
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Informations du Président

A près avoir présenté ses vœux aux 

représentants du personnel, le DR 

dépeint 2018 comme une année 

difficile avec la baisse d’activité et donc de Chiffre 

d’Affaires notamment avec le conseil régional qui ne 

représente plus que 12 millions d'euros. 

Pour mémoire et faire constat 

de  l'importance de la "dégringolade", 

les  chiffres d'affaires sur le 

Conseil  Régional étaient  de  35 millions 

en 2011 et 22 millions en 2013.

Année sérieuse également car 

il va falloir changer de 

modèle et se réorienter. 

Travail déjà bien entamé, 

prenant du retard mais le Directeur dit 

voir le bout du tunnel.

La rencontre avec le préfet de 

région du 3 janvier 2018 a donné 

lieu à un dialogue franc sur la 

situation de l’Afpa en région 

et la baisse de la commande de l'État (même si 

l’activité avec le Pôle Emploi a augmenté de façon 

très conjoncturelle par le "plan 500 000"). Pour lui, la 

prise de conscience est effective et il y a déjà des 

retours de la DIRECCTE par des actions qui vont se 

poursuivre en 2018.

Il fait état d'un sursaut d’activité avec le Pôle Emploi 

en fin d’année avec des commandes d'AIF sur des 

fins de budgets.

Au niveau du Conseil Régional, le Directeur Régional a 

échangé environ 1h1/2 avec Mme  Causson et 

2  autres personnes d’opposition sur St Priest. Il a 

donné la nouvelle ligne de conduite de la défense du 

Service Public. Cela a ouvert les échanges sur les 

formations Afpa, la pédagogie, permettant de 

changer le regard sur l’Afpa. En termes d’activité, 

cela na va pas se faire d’un coup pour remplacer le 

Chiffre d’Affaires qui manque en 2018 avec les 

reports sur les Appel à Référencement et les marchés 

subséquents qui tardent à être initiés, mais le travail 

avance doucement.

Lundi 22 janvier commence un travail avec le siège 

en région sur la base des éléments pour l’année 

2018. Les orientations stratégiques sont attendues 

pour mars mais on ne peut pas attendre cette date 

pour avancer.

Un travail est engagé auprès des personnels 

transférés dans des filiales. Ainsi, une première 

réunion doit avoir lieu le 24 janvier sur le travail au 

quotidien et la résolution des problèmes rencontrés 

(sur l'outil SIRC particulièrement).

Enfin, un rendez-vous a été pris avec le Conseil 

Régional du fait du transfert de l'EPIC à la Filiale de la 

compétence de réponse aux Appels d'Offres et autres 

marchés. En effet, des accords doivent être trouvés 

sur les Appels à Référencement déjà enterrinés. 

Une  des pistes serait le passage en 

commission permanente.

Nous avions déjà alerté la direction sur 

ce point lors de différents CRE du 

premier semestre 2017. La 

concurrence pourrait-elle 

également se servir de ce biais 

pour remettre en question nos 

référencements? Nos craintes 

sont donc confirmées, tout 

comme l'analyse et 

préconisations que Force 

Ouvrière avait faites à ce 

moment là... En effet, la 

Direction se veut rassurante sur le sujet et explicant 

que l'Afpa pourrait au bout du bout utiliser une 

comptabilité analytique pour bien dissocier les 

diverses activités... C'est exactement ce que nous 

avions proposé en lieu et place de la 

création de filiales! 

Commission ASC 

et Budget ASC 2018

Le secrétaire lit le compte rendu de 

la commission qui a eu lieu le 

décembre 2017 et fait état du travail sur: 

• la modification de la charte ASC sur l'article 

concernant la prise en compte des enfants à 

charge (qui a permis à des dixaines d'agents 

d'obtenir une carte noël enfant).

• les forfaits ski (plus d'autonomie), les locations 

2018 hiver, été et hors saisons

• le voyage de printemps au Sri-Lanka

Sur ce dernier sujet, une certaine délégation 

syndicale a réclamé un vote afin d'annuler cette 

activité à plusieurs titres. Le voyage est malgré tout 

maintenu avec 3 pours (dont FO), 2 contres (élus de 

la délégation sus-citée...) et 1 abstention. Alors 

pourquoi avoir demandé cette annulation? 

Est‑ce que les 3 autres délégations ont voté en dépit 

du bon sens et des intérets des salariés?

Voici, pour votre complète information, les 

arguments mis en avant pour remettre en 

QQuueellqquueess  ppooiinnttss  ssuurr  llee  CCRREE  ddee  JJaannvviieerr  22001188
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question ce voyage et nos éléments de 

réponses argués en séance:

• «Il n'y a pas eu plusieurs propositions 

de destinations et le choix a été fait 

unilatéralement par le secrétaire.»

Le secrétaire a bien proposé 

6  destinations aux commissions ASC 

de septembre et décembre. 

La  commission a proposé d'en écarter 

une pour des raisons pratiques, et émis 

une préférence pour le Sri-Lanka, à prix 

équivalent pour une destination inédite. 

Étaient présents pour travailler lors de ces 

commissions, la plupart des correspondants ASC de 

vos centres, le secrétaire du CRE et... la (seule) 

délégation Force Ouvrière. 

Lors du CRE du 22 décembre, le secrétaire a tenté de 

parler aux élus du choix à faire mais a été coupé pour 

traiter de la question des cartes cadeaux enfants... 

Puis au moment d'y revenir, l'autre point étant traité, 

beaucoup étaient pressés de ranger et partir ce qui 

n'a pas permis d'explications ou même un vote. 

Le secrétaire en a reparlé en 

bureau du CRE début janvier 

aux représentants syndicaux 

et eu un accord de ceux-ci. Il 

y avait urgence à lancer les 

reservations pour avoir les vols. 

Il n'y a donc pas eu de décision 

unilatérale ni volonté de mettre de 

coté l'avis des élus... Mais encore 

fallait-il être présent aux commissions et 

respecter des temps d'écoute...

• «Ce voyage ne respecte pas la charte qui 

prévoit  de ne pas subventionner les 

voyages long‑courrier»

Tout d'abord, rappelons que Force Ouvrière réclame 

une refonte de cette charte qui n'est pas claire à 

plusieurs niveaux et sur laquelle nous avions voté 

contre, et à juste titre. D'ailleurs, nous avons enfin 

obtenu un premier changement, à notre initiative, sur 

la définition des enfants à charge, mais seulement 

après qu'il y ait eu un souci en fin d'année. 

Là encore, la charte n'est pas claire! Car il n'est fait 

mention que de «voyages longs», mais cet adjectif 

porte-t-il sur la durée du trajet, du séjour ou même 

sur la distance? En ce qui concerne le voyage qui 

nous occupe, il n'est pas plus long que les autres 

voyages proposés en décembre à la commission ou 

déjà  réalisés précédement sans que ceux-ci ne 

provoque une telle levée de boucliers...

• «Ce voyage est trop cher et les voyages, 

en  général, plombent le budget ASC du 

CRE Rhône‑Alpes»

Ce voyage est dans le même ordre de 

prix que pour les 2 autres destinations 

proposées et dans les mêmes tarifs que 

ce qui a déjà été effectués 

précédemment. Une limite sur le nombre 

de participants a même été appliquée pour 

en limiter encore le coût. 

Les chiffres rapportés par le tract 

calomnieux de la délégation syndicale 

en question sont également complétement faux, 

annonçant un budget de plus de 150  000€ sur les 

voyages alors que le budget total des ASC est 

inférieur à 100 000€!

• «Les voyages ne profitent qu'aux agents qui 

gagnent le plus et toujours aux mêmes!»

Là encore c'est faux. Sur les dernières années, on 

constate que les agents de toutes les catégories ont 

pu profiter des voyages organisés par le CRE. De plus 

certaines destinations ont été maintenues car elles 

profitaient à des agents qui n’avaient 

pas encore participé à des voyages. 

Pour ce voyage précisément c'est 

encore le cas, avec des 

inscriptions d'agents 

positionnés sur les premières 

classifications d'emploi.

Pour finir, le tract de cette 

délégation et leur posture 

montre que le populisme 

ne se limite pas à la 

politique et que, les élections 

approchant, certains tentent d'exister par la calomnie 

à défaut de travailler les sujets, participer aux 

commissions de travail, voire de réunir les 

commissions dont ils ont la charge. 

Soyez assurés du travail de fond de vos élus 

Force  Ouvrière, dans les commissions qui se 

réunissent, sur les sujets traités, sur l'utilisation du 

budget ASC, sur le respect d'une proportion équitable 

entre activités individuelles et collectives, 

Si des agents se sentent lésés dans l'utilisation du 

budget ASC, qu'ils n'hésitent pas à nous 

contacter. Par exemple, certains ne savent pas qu’ils 

peuvent être remboursés, pour partie, de leur 

abonnement annuel sur des activités individuelles, 

sportives et/ou culturelles ou ont accès aux Chèques 

Culture (valables en magasins de jouets) ou à une 

aide dans le cadre des colonies ou centres aérés.
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Point économique

L 'étude du Flash à décembre 2017 

en Chiffre d'Affaire et HTS nous fait 

dire que les chiffres sont dans la 

continuité (↘) de ce que nous avons pu 

constater cette année. 

Simple remarque en rapport avec l’actualité: les bons 

chiffres sur le CIF et la confiance en l’Afpa qu’ont les 

salariés, nous font d’autant plus craindre des 

dispositions qui pourraient être prises dans la future 

loi sur la formation professionnelle en avril 2018. 

Nous voyons que c’est toujours compliqué pour 

2  centres... Que fait la direction pour relancer 

l’activité sur ces sites? Celle-ci dit voir avec eux pour 

le potentiel de développement, pistes d'autres 

financements etc. 

L'étude du nombre d'AIF Pôle Emploi par centre à 

décembre 2017, fait montre de grosses disparités 

entre les centres… Pourquoi? C’était peut être 

entendable au démarrage du «plan 500 000», avec le 

retrait de l’Afpa dans ses relations avec Pôle Emploi… 

Mais aujourd’hui, pourquoi? L’offre de formation est-

elle en cause puisque qu’il s’agit d’AIF, et, 

principalement sur du tertiaire…  Est-ce une histoire 

de relations avec Pôle Emploi et, dans ce cas, qu’a-t-il 

été fait pour les améliorer?

Situation de l’Emploi 

à décembre 2017

S ur le suivi de l'emploi, peu de 

changements depuis le point 

d'étape en CRE de juillet, la direction avait-t-elle pris 

note des remarques de notre délégation? 

Lors, donc, du suivi de l’emploi vu au CRE de juillet, 

nous avions perdu 22 ETP CDI en l’espace d’un mois. 

6 mois après, c’est 13 de plus. Comment sont-ils 

remplacés? Par des CDI? 

Toujours en juillet, un responsable 

de projet apparaissait en CDD de 

remplacement depuis 2016 d’un 

agent en congés sans solde… Hors, 

et pour rappel, les 4 congés sans 

solde 2016 correspondent à 

l’absence de 4 formateurs. Sur quel 

poste donc le remplacement a-t-il été 

contractualisé? Nous n’avons toujours 

pas eu la réponse de la direction depuis… et la 

personne n’apparait plus dans le tableau… 

Un formateur apparaît toujours en congé sabbatique 

sur Valence, alors qu’il est sur un congé sans solde. 

Sur les formateurs en CDI qui n’ont pas réalisé leur 

parcours professionnalisant et passage en 

formateur  expert, nous notons, et alors que, 

rappelons le, la direction s’est engagée à faire suivre 

ce parcours complet sous 4 mois après l’embauche: 

• Grenoble, 3 formateurs dont 1 qui a plus de 27 

ans d’ancienneté (pas de changement en 6 mois)

• Rillieux, reste 1 formateur qui a près de 2 ans 

d’ancienneté

• Annecy, reste 1 formateur qui a près de 6 ans 

d’ancienneté

• Bourg en Bresse, reste 1 formateur qui a près de 

4 ans d’ancienneté

• Chambéry: 4 formateurs dont 1 qui a près de 5 

ans d’ancienneté

• Valence: 2 formateurs dont 1 qui a près de 6 ans 

d’ancienneté mais, licencié suite à une  inaptitude. 

La question du pourquoi son parcours n’a pas été 

finalisé a été posée par notre délégation à M. Auroy 

à plusieurs reprises mais toujours pas de retour. 

Nous demandons une réponse écrite à la direction 

sur ce manquement qui le pénalise dans sa 

classification, salaire, retraite etc.

• St Priest: reste 1 formateur qui a 3 ans 

d’ancienneté

• Vénissieux: 4 formateurs dont 1 plus de 5 ans, 

d’autres 4 ans…

Devant un tel constat, même question qu’en juillet, 

y’a-t-il des tuteurs DFA formés et repérés dans tous 

les centres? Et ajoutons: pourquoi de si maigres 

avancées en 6 mois? La revue RH permettra-t-elle de 

résoudre ces problématiques, la direction 

s’y engage‑t-elle? 

Pour les formateurs en CDD, rien n'a changé. Il est 

toujours fait mention d’une seule formatrice expert. 

Pourtant, un certain nombre de ces formateurs en 

CDD ont terminé leur parcours DFA et auraient dû 

apparaître en tant que formateur expert. 

Pour  certains ils interviennent à 

l’Afpa depuis plusieurs années et 

ont certainement le niveau 

d’exercice dans l’emploi nécessaire 

au passage en formateur expert. 

Comme en juillet, nous demandons à 

la direction de faire le nécessaire et ce, 

avant leur départ et le traitement de 

leur paie avec effet rétroactif.

Nous regrettons, malgré nos demandes, 

de ne pas avoir d’informations sur les intérimaires, et 

la liste des personnels rattachés à des 

entreprises extérieures. 

D'ailleurs et enfin, sur les contrats précaires, entre les 

CDD et intérim, l'Afpa est bien au dessus de la limite 

de 10% tolérée par la DIRECCTE! 
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La Direction, pour se trouver des 

excuses, se cache derrière les absences 

RH et la revue RH… Pour Force Ouvrière, 

si c’est effectivement la raison, tout 

aurait dû être bloqué... Alors que nous voyons qu’il y 

a bien eu quelques passages en «formateur expert», 

preuve que le service était toujours actif. De plus, la 

revue RH ne rentre pas dans le processus de 

demande de passage expert: le MF fait la demande 

au service RH, service qui ne repose pas que sur une 

seule personne… Ajoutons que le DR ne s'est jamais 

retrouvé seul en CRE... Après la déclaration de notre 

délégation en juillet, la direction aurait dû demander 

un point aux managements locaux et faire remonter 

les demandes passage expert… Force est de 

constater que RIEN a été fait! Les salariés en CDD 

étant les plus impactés, car pour ceux ayant terminé 

leur contrat entre temps, peu de chance qu'ils 

bénéficient d'un rattrapage... C'est inacceptable! 

A utre sujet abordé sur le suivi de l'emploi, 

les  missions (connues de la direction...). 

Deuxième fois à l'ordre du jour du fait du manque 

d'informations le mois dernier, FO demandera à ce 

que ce point soit de nouveau à l'ordre du jour en 

février du fait du manque d'indications sur les 

missions en 2017.

C oncernant les agents transférés dans les 

filiales, la direction ne voulant pas nous 

communiquer une liste nomminative, notre 

délégation propose que la direction fournisse des 

organigrammes (ça permettra de les mettre à jour...) 

ou un suivi de l'emploi avec de jolies couleurs.

L e bilan des entretiens individuels d’activité 

et de développement sur 2017 par centre est 

catastrophique. La direction ne respecte pas le droit 

des salariés. Des agents n’ont pas d’entretien depuis 

des années. Comment une gestion de ressources 

humaines et de dialogue sociale peuvent-elles se 

faire dans ces conditions? Comment une revue RH 

peut se faire correctement, alors que les entretiens 

des salariés ne sont pas suivis, ou pas 

complétement? 

Quel suivi est prévu après l’entretien unique fin 

janvier et qui devient la nouvelle modalité?

Appel à Référencement

Les notifications ont été 

communiquées pour la vague 1 et 

l'Afpa est donc référencé en co-traitance avec le 

GRETA sur la fibre optique, mais aussi sur le tourisme, 

l'hotellerie/restauration, la programmation/

développement informatique, "formé pour l'emploi" 

et la création d'entreprise. Le Conseil Régional a 

néanmoins du mal à tenir son échéancier, avec un 

seul lot sur la fibre optique sorti en marché 

subséquent initialement prévu pour décembre 2017. 

S ur la vague 2, la deadline pour la réponse etait 

au 16 janvier. On ne se positionne pas sur les 

lots de l'agriculture et sur le bois (scierie... Il n'y avait 

donc rien à faire la dessus en Auvergne?). Sur les 

partenariats, le rapprochement avec les autres 

organismes de formations a été plus fort que sur la 

vague 1, mais comme la taille du gâteau est réduite, 

au final il n'y a que peu de partenariats… L'Afpa se 

retrouve donc en frontal avec les autres organismes 

de formation... Ça passe ou ça casse!

Autres informations sur les marchés subséquents:

• 30% de la somme est conditionnée au retour à 

l'emploi... Conséquences? Les organismes de 

formations vont forcement adapter leur 

recrutement à cette nouvelle donne et, seront donc 

prioritaires, les personnes qui auront plus de 

chance de retrouver un emploi rapidement... Pour 

notre délégation, cela remet en cause la mission 

de service publique... Par analogie, demain, dans 

la santé, accepterions-nous que soient prioritaires 

les personnes les plus faciles à guérir? Les 

demandeurs d'emploi dits de longue durée 

pourraient être les premiers impactés par cette 

décision! Autre point, à ce sujet: l'importance de 

l'accompagnement des personnes... Là encore 

Force Ouvrière a largement alerté sur ce sujet et 

les manques de moyens humains dans nos centres 

vont impacter nos résultats dans le domaine.

• Concrétement, pas les actions ne devraient pas 

débuter avant juin et même septembre pour la 

vague 2. Le premier semestre sera donc 

fortement impacté en terme d'activité.

S ur d'autres réponses, l'Afpa est retenu sur les 

lots des maisons d'arrêt de Privas, Aurillac et 

Moulin pour le bâtiment et celles d’Aiton et 

Bonneville  sur les métiers du bâtiment et 

restauration.

Projet Régional

L a direction indique que le travail est à 

finaliser sur chaque centre, en fonction 

des perspectives de développement, sur les moyens 

en RH, matériels, sur la sécurité, l'état  des plateaux 

techniques, d'éventuels investissements, etc. Les 

difficultés rencontrées sur certains centres, tels que 

Rillieux, font l'objet d'un projet positif à déployer sur 

les autres dispositifs et les autres centres.
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A près analyse des documents en 

rapport avec ce point sur le projet 

régional, la position de Force Ouvrière, 

depuis de nombreuses années, a 

toujours été claire: fermer des formations, c’est 

hypothéquer l’avenir. 

En effet, au-delà des avaries externes, la politique de 

repli entamée depuis quelques années a amené la 

Direction à réduire les moyens de l’AFPA et ses 

capacités de production, jusqu’à l’espoir “d'un retour 

à l’équilibre". Cette politique n’a pas marché par le 

passé et ne marchera pas dans l’avenir. 

Il apparaît qu’au delà de la saturation du dispositif de 

formation, le déficit d’heures se trouve aussi dans 

l’incapacité de faire plus. 

Ainsi moins de formations,  c’est aussi moins de 

possibilités de répondre aux sollicitations. La baisse 

d’activité entraînant à nouveau des régulations ainsi 

que des fermetures de formations… Voire de sites! 

Néanmoins, et d’une part,  le document qui nous est 

présenté n’est pas complet puisque n’apparaissent 

que les GRN et non les formations fermées… 

Comment savoir si un GRN supprimé contenait une 

seule formation ou 5? Comment savoir si dans un 

GRN maintenu, des formations sont fermées? 

D’autre part, certaines informations 

contenues semblent être erronées 

ou oubliées. Ainsi on peut 

remarquer, pour l’exemple, que 

sur le GRN 122, travail du bois, la 

Direction indique la fermeture 

du GRN sur Valence et St Priest, 

alors qu’une formation MAG a 

démarré sur St Priest le 

2 janvier 2018. 

Quel est donc le degré de 

précision d’information 

faite au CRE en l’état? 

Ceci étant, dans l’état du 

document présenté, Force Ouvrière constate d’une 

manière générale que la Direction projette 

la  fermeture d’au moins 16 formations, pour 

2 créations seulement. 

À cela s’ajoute, 57 GRN en situation de fragilité 

qualifiés de «en test» et «conjoncturel». 

Il ne reste que 53 GRN dits «en structure» soit 40% 

du dispositif actuel. 

Pour Force Ouvrière c’est inacceptable. 

En tant que membres du CRE, nous ne pouvons nous 

contenter que de la bonne foi de la Direction pour 

exprimer un avis circonstancié sur cette évolution. 

En l’état, nous pourrions avoir la désagréable 

impression que les décisions sont prises sur des 

aprioris. 

Ainsi nous vous demandons votre analyse 

détaillée de la situation, Centre par Centre, 

GRN par GRN, formation par formation... avec:

• Description du dispositif

• les formateurs

• alimentation du dispositif (demandes, 

caractéristiques et origine des stagiaires)

• les performances sociales et économiques 

(saturation, taux de certification, taux d’abandon, 

taux de placement, Chiffre d’Affaires, productivité 

et marge sur coûts complets)

• environnement marché du travail (nombre 

d’emploi, BMO (besoin de main d’oeuvre), métiers 

en tension)

• environnement concurrence (concurrents directs, 

politique d’achat des financeurs)

• analyse de la direction de l’ingénierie, 

positionnement sur le marché et stratégique, 

répartition de l’offre, investissements, plan 

d’actions commerciales réalisés ou envisagés. 

Donc un SWOT comme demandé par 

notre délégation lors du CRE 

de décembre 2017…

Pour illustrer nos propos et 

questionnements, par exemple 

Nous avons noté en particulier 

que  2 GRN  vont disparaître 

totalement du paysage de l’offre de 

formation de notre région: 

GRN 122 Travail du bois, avec 2 

fermetures de formation sur 

Valence et St Priest, faisant 

suite à celle de Bourg En Bresse, 

il y a quelques années. 

GRN 118 Aluminium - verre, avec la 

fermeture de la dernière formation de 

Bourg en Bresse. 

Pourtant, selon le SRDEII (Schéma Régional de 

Développement Economique d’Innovation et 

d’Internationalisation): «la forêt constitue l’un des 8 

domaines d’excellence de la région avec 37% de son 

territoire boisé et la filière forêt/bois constitue un 

atout majeur de la région qu’il conviendra de mieux 

valoriser, de l’amont à l’aval». 

Le métier «poseur menuiserie et aluminium» niveau 5 

est un métier en tension ainsi que le métier de 

serrurier qui correspondent respectivement à l’offre 

de formation PIMFE et PMAI ainsi qu’à MA-PO, voire 
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métallier/serrurier. 

Concernant l’aluminium en particulier, la SNFA 

organisation professionnelle représentative des 

concepteurs, fabricants et installateurs de 

menuiseries aluminium, met en avant l’AFPA dans 

son portail formation: «L'AFPA propose la formation 

"Menuisier Aluminium" sur l'ensemble du territoire 

français afin de qualifier ou re-qualifier des salariés». 

La région compte plus de 138 entreprises parmi les 

plus connues, Prod’Alu (Ain), Techn’Alu (Loire), 

Star’Alu (Ain), Paralu (Rhône) qui ne cachent pas leur 

difficulté à trouver des ouvriers qualifiés. 

En conclusion de ce rapide tour d’horizon, il est donc 

surprenant de constater que ces 2 GRN soient rayés 

de la carte de l’offre de formation AFPA. 

Plus généralement, dans le secteur du  «Bâtiments et 

Travaux Publics», qui fait partie d’un des 8 domaines 

d’excellence de la région, l’évolution du dispositif 

AFPA est la suivante: 

Le secteur du Bâtiment comptait 74 formateurs 

répartis sur 16 GRN en 2007 pour 46 aujourd’hui  sur 

12 GRN fin 2017. 

Nous saluerons au passage le retour du GRN 103 

maitrise de chantier gros œuvre en création, ce qui 

portera le nombre de GRN sur ce secteur à 11 en 

2018 (2 disparitions pour 1 création). 

Pour autant, parmi ces 11 GRN, quelques uns sont 

fragilisés et à risque à moyen terme. 

Le GRN 101, Horticulture, uniquement sur un 

support conjoncturel. 

Le GRN 114 Voirie et réseaux divers en test et 

conjoncturel uniquement. 

Le GRN 102 Maçonnerie avec 3 fermetures et 1 seule 

formation en structure pour 2 en conjoncturel. 

(GRN qui comptait 12 formateurs en 2007). 

Le GRN 111 Aménagement finition avec 

aucune  formation en structure 

(20 formateurs en 2007). 

Combien de fois avons-nous 

entendu dans cette instance 

que nous avions des difficultés 

de recrutement de candidats, 

notamment dans le secteur du 

bâtiment… Alors même que le 

diagnostic socio-économique 

AURA, fait état dans les 25 métiers 

les plus recherchés de 8183 

demandeur d’emploi 

recherchant dans le métier de 

maçon, dont 43% considérés 

comme chômeur de longue durée 

et 7423 sur le métier de peintre pour 39% de 

chômeurs de longue durée. 

Nous avons également des questions sur des GRN 

dans l’industrie, répartis sur 15 GRN, où nous 

salueront le retour du GRN 145 maintenance 

d’équipements électriques  en création mais avec 2 

fermetures de formation et 4 GRN en fragilité. 

Par exemple, le GRN 169 «Carrosserie» où il n’existe 

plus que la formation de Bourg en Bresse après la 

fermeture de Chambéry et St Etienne alors que la 

région est le premier parc automobile français. 

De même pour le secteur tertiaire répartis sur 14 

GRN avec 6 fermetures de formations et 3 GRN en 

fragilité dont fait marquant, le GRN 163 Distribution 

uniquement positionné sur du «conjoncturel». 

En prenant la synthèse et étude des métiers en 

tension, dans les métiers du commerce, vente et 

grande distribution, sont notés avec de forts indices 

de tension et niveau de difficulté à recruter: 

• Assistanat commercial

• Commercial auprès de grands comptes 

et entreprises

• Technico-commercial

• Chef de rayon produits alimentaires

• Nettoyage d'articles textiles ou cuirs

• Responsable de département en 

grande distribution

Le Teil 

Suite de l'Information

Force Ouvriere reste sur sa position 

du mois dernier malgré 

les  informations complémentaires données 

par la direction. 

Quelques points sur ces informations: 

La direction donne un plan de masse incomplet, il 

manque en effet le bâtiment 15, dernier bâtiment 

construit sur le site: magnifique 

petit bâtiment comptant une salle 

de cours et un bureau formateur, 

dont la façade est joliement 

tapis de lierre… 

On nous informe que sont 

disponibles les bâtiments 7, 

10, 11, et 12. Le 7 étant déjà 

prévu pour être équipé pour 

les ADVF, pour les autres à voir 

sur d’autres actions comme le grand 

carénage… Quand on daigne se déplacer 

sur le site, on peut alors se rendre compte que 

le bâtiment 10 n’est qu’un vestiaire/WC (de la 

formation du bâtiment 15 d’ailleurs) et donc 
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qu'y mettre une formation est impossible, le bâtiment 

11 est un local de stockage en tôle, historiquement 

utilisé par la formation "espace verts" et le bâtiment 

12 est un bâtiment vitré de toute part, mal isolé 

(mais la mairie le renoverait complètement très 

certainement...), équipé d’une salle informatique 

fraîchement cablée sur nos deniers, une salle de 

cours, 2 mezzanines réparties dans ces salles et un 

grand hall cloisonné pour un bureau formateur et des 

WC… Grand carénage la dedans? des soudeurs dans 

des salles de cours??? 

2eme plan… quoi que c’est? Pas de titre, localisation, 

légende, et même l’échelle... Un pavé grisé est fléché 

AFPA… Aucune autre indication permettant de savoir 

quoi que ce soit donc encore moins si le local semble 

destiné ou utilisable pour une formation ADVF (la 

direction n'a pas pu nous dire ce que c'etait!)

Enfin un tableau… fait rapidement vu les erreurs et 

indications en mètres cubes… Est-ce ceci le cahier 

des charges donné à la mairie? Dans un sens on 

espère pas… Mention de "raccordement 

informatique", c’est à dire? Internet, nombre de prises 

pour X postes stagiaires? On espère que le reste du 

matériel a été validé avec la formatrice. 

Enfin, nous espérons que la direction n’avance pas 

sur les démarches alors même que les élus et le 

CHSCT n’a pas encore été consulté... Ceci serait en 

effet constitutif d’un délit d’entrave… 

ÉÉddiittoorriiaauuxx  ddee
JJeeaann--CCllaauuddee  MMaaiillllyy  

2018, une année dense

sur le plan social

E n ce début d’année 2018 je tiens, au nom du 

Bureau confédéral, à présenter aux militants et 

lecteurs de FO Hebdo nos meilleurs vœux. 

L’année 2018 sera dense sur le plan social, comme le 

furent les années précédentes. 

D’ores et déjà, quatre dossiers importants sont 

ouverts et devraient aboutir à deux projets de loi 

vers le mois d’avril. Il s’agit d’abord de 

l’apprentissage, de la formation professionnelle et de 

l’Assurance chômage, sur lesquels une concertation 

et/ou une négociation entre interlocuteurs ont ou 

vont démarrer. Nous aurons l’occasion 

d’y revenir. (à lire en intégralité sur le 

site http://www.force-ouvriere.fr) 

La France ne peut pas continuer à promouvoir 

son modèle universaliste à l’extérieur et le 

remettre en cause à l’intérieur

L es élections dans les trois fonctions publiques 

auront lieu le 6 décembre 2018. [...]

Les questions de pouvoir d’achat, de conditions de 

travail, de statut, de protection sociale sont bien 

entendu au cœur des problèmes. 

Cela fait maintenant des années qu’au prétexte de 

réduire le déficit budgétaire, on maltraite le service 

public, ses agents et, par conséquence, les citoyens-

usagers. (à lire en intégralité sur le site

http://www.force‑ouvriere.fr)

JJ''aaddhhèèrree!!  PPoouurrqquuooii  FFOO??

FORCE OUVRIÈRE, libre de toute emprise politique, se consacre exclusivement à la 

défense des travailleurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti 

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige 

rigueur et constance.

À FORCE OUVRIÈRE, la base est considérée comme majeure: chaque section 

syndicale prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

À FORCE OUVRIÈRE, chacun peut s'exprimer librement.

À FORCE OUVRIÈRE, chacun respecte les opinions et avis des autres même s'il 

ne les partage pas...

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE met toute son énergie à défendre 

la liberté de négocier à tous les niveaux: contrats, conventions ou accords 

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travailleurs. 

Contactez vos représentants FO FPA pour demander votre adhésion!
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