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   IN   S CRE du mercredi 20 décembre 2017 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Martial MIRALLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Olivier LABAT DR  Bretagne/PDL 
 Olivier JOUIN  DRH  Bretagne/PDL 

 
 Sylvie HUSSON Service RH (pt 6 projet plan forma. 2018) 

  

Point 1 : Informations du Président 

 
1) Les courriers concernant le passage dans les filiales" Accès à l'emploi" et "Entreprises" viennent d'être 

envoyés aux salariés concernés. Pour la Région Pays de la Loire cela concerne dans un premier temps 24 
personnes. 
14 salariés sont basculés dans la filiale "Accès à l'emploi" au 1er janvier 2018: 

• 2 Manageurs de Formation 

• 9 Chargés de Recrutement 

• 2 Psychologues 

• 1 PRAO (Plateforme Régionale d'Appel d'Offre) 
3 salariés détenant des mandats syndicaux (1 Chargé de Recrutement, 2 Psychologues) restent dans l'EPIC en 
attente de l'acceptation par l'Inspection du Travail de leurs transferts vers la filiale "Accès à l'emploi". 
 
10 salariés sont transférés dans la filiale "AFPA Entreprises": 

• 3 Assistantes Commerciales 

• 4 Chargés de Clientèle 

• 1 Directeur Régional Entreprise et Salariés 

• 2 Responsables d'Affaires 
 

2) L'AFPA des Pays de la Loire a été retenues retenue sur les 5 lots de l'appel d'offres du Conseil Régional 
concernant les métiers du tertiaire. Ces formations seront à mettre en place dans le cadre d'Entreprises 
d'Entraînement Pédagogique (EEP). Un "carton plein" a été réalisé sur cet appel d'offres qui devrait apporter 
un chiffre d'affaires annuel supplémentaire d'environ 1.3 M€ jusqu'en 2020. Les premiers stagiaires 
arriveront probablement courant mars. Dans chaque centre, une Entreprise d'Entrainement Pédagogique 
sera mise en place. Le pôle tertiaire migrera progressivement vers les EEP. 
 

3) Mise en place de la nouvelle mutuelle APGIS au 1er janvier 2018. Une communication sera faite très 
rapidement aux salariés sur les modalités de mise en œuvre. Les cartes « adhérents » devraient arriver dans 
les boîtes à lettres entre Noël et le 1er de l’An. 
 

4) Le plan intergénérationnel est prolongé, de façon unilatérale par la direction, jusqu'au 31 mars 2018. Les 
salariés partants à la retraite avant le 1er avril 2019 peuvent envoyer un courrier signifiant leur intention de 
départ 1 an avant, permettant de bénéficier de 2 mois d'autorisation d'absence rémunérés. 
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Point 2 : Suivi économique 

 
Pas d'information précise sur la projection d'atterrissage 2017. Le DR s'engage à apporter aux élus les 
éléments lors du CRE de janvier. Ci-dessous l’estimation de Force Ouvrière en comparant avec les 
chiffres que nous a donné la direction: 

 

Estimation FO:

Budget 2017 d'après les 

chiffres à fin oct.

Estimation direction

Filiale Accès à l'Emploi 18,61 M€

Financement EPIC 4,53 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 17,50 M€

Total Chiffres d'Affaires 40,64 M€ 40,50 M€

Dépenses de personnel 30,90 M€ 29,90 M€

Dépenses de fonctionnement 14,00 M€ 13,00 M€

Total charges 44,90 M€ 42,90 M€

EBE -4,26 M€ -2,40 M€
 

 
Pour        : Quel que soient les chiffres, ils sont de toute façon très mauvais. La fin du plan 500 00 devrait accentuer 
les résultats négatifs sur 2018 … Quoi qu’il en soit, le budget de l'AFPA 2018 sera révisé à la fin du 1er trimestre, tel 
qu'annoncé lors du Conseil d'Administration du 11 décembre dernier. Nous ne sommes donc pas au bout de nos 
surprises et rien ne pourra inverser cette tendance, si ce n’est les dispositions attendues de la réforme de la 
formation professionnelle en cours, privilégiant le financement public du dispositif SPE à l’intention des D.E.L.D. 
Cette revendication, nous la portons avec notre Fédération et continuerons à la porter pour la sauvegarde de tous 
nos emplois et le maintien d’un service public Républicain à destination des citoyens les plus défavorisés sur le 
marché du travail… à suivre donc. 

 
 

Point 3 : Suivi de l'emploi 

 
Ci-dessous point sur les départs, les motifs de départ, et les effectifs sur la Région PDL: 

 

Fonction jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Directeurs 1 1 2 1 1 6

MF/MSMG/Resp. Projet … 1 1 2 1 5

Formateurs 4 2 2 2 1 3 3 3 6 26

Personnels de cuisine 1 1 1 1 1 5

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 2 2 2 3 2 12

Service Commercial 0

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
1 1 2

56Total

Départ 2017
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Motif jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Démission 1 1 1 1 2 1 7

Résiliation judiciaire 1 1

Fin de période d'éssai 1 1

Licenciement 1 1

Rupture conventionelle 1 1 1 2 5

Licenciement pour inaptitude 1 1 1 1 1 1 6

Décès 1 1

Retraite 3 1 3 1 2 3 3 5 5 26

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 1 2 2 1 2 8

56Total

Motifs des départs 2017

 
 

2 départs supplémentaires depuis le CRE de novembre, 1 mutation sur la DIFQ, et 1 rupture conventionnelle. 
 
Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin novembre (ETP = Equivalent Temps Plein) : 
 

• L'effectif physique sur le mois de novembre est de 350 salariés CDI et 60 salariés CDD 

• Le cumul moyen annuel à fin novembre est de 352 ETP CDI et 81 ETP CDD.  
 

Bien que l'objectif moyen annuel soit de 356 ETP CDI sur 2017, du 
fait du nombre de départs importants, nous devrions être pour finir à 
350 ETP CDI moyens annuel. 
L'objectif sur les CDD est de 76 ETP CDD moyens sur l'année, et 
devrait être atteint en fin d'année. Cela ferait donc un total de 426 
ETP moyens sur l'année 2017, pour pratiquement 448 ETP moyens 
en 2016, soit 22 ETP moyens en moins sur 2017. 
 

 
Pour        : Pour 2018, afin de répondre aux contraintes budgétaires et aux 
diminutions d'ETP annoncées, pour la direction "… la question de la 
mobilité va devenir de plus en plus prégnante". Le sujet de la mobilité 
devient une obsession au sein de la direction et elle ne pourra pas se passer de celle-ci pour les salariés en 
inactivité sur 2018. Le Directeur Régional accepte que toute mobilité, même sur des semaines incomplètes, soit 
prise en compte dans le cadre de la décision unilatérale GPEC, avec les indemnisations correspondantes. 
Comme annoncé lors du CRE exceptionnel du 15 décembre la Délégation Force Ouvrière sera très attentive à ce 
qu’il sera mis dans la balance par la direction pour supporter et valoriser cet effort supplémentaire demandé aux 
salariés.  

 
 

Point 4: Information consultation sur le projet de bilan social 2016 

 
La Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante : 
 

"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière concernant la demande d'avis 
sur le bilan social 2016 lors du CRE du mercredi 20 décembre 2017 

 
La Délégation Force Ouvrière constate une fois de plus au vu des éléments du bilan social 2016 que la 
situation des salariés à l'AFPA continue de se dégrader : 

• Diminution des effectifs CDI (15% de moins en 3 ans, de 480 à 406 ETP), et augmentation des 
effectifs CDD (80% de plus en 3 ans, de 40 à 72 ETP). 

• Dans la catégorie C09 (formation), le cœur de notre activité, nous sommes passés de 235 à 188 
ETP CDI (moins 20%), quand dans le même temps les CDD sont passés de 35 à 61 ETP (plus 
74%) 
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• Dans la catégorie C09 (formation), en 2014 le ratio était de 13% de CDD par rapport au CDI, en 
2016 ce ratio est passé à près de 25%. 

Nous voyons bien là une précarisation des emplois à l'AFPA qui ne fait que dégrader la qualité de nos 
prestations. 
 

La précarité augmente, et en plus les conditions de travail se dégradent. Pour preuve nous voyons, sur 
les dernières années une augmentation du nombre de démissions, licenciements, et ruptures 
conventionnelles traduisant ainsi le mal être des salariés de l'AFPA. 
 

Précarité, conditions de travail difficiles, et pour couronner le tout, salaire en baisse. La moyenne des 
rémunérations est en baisse sur toutes les catégories sur les trois dernières années. Cela se traduit par 
un gel des salaires pour les salariés CDI, et une embauche au minima pour les CDD. Le minima ayant en 
plus vocation à perdurer. Sur la catégorie C01/C02/C03 (management fonctionnel régional, 
management d’établissement, management stratégique), il semblerait qu'une personne ait perçu une 
prime d'environ 1000€/mois pendant une grande partie de l'année. A priori les règles s'appliquant au 
personnel s'arrêteraient à un certain niveau de classification. En effet la prime pour charge 
supplémentaire est normalement plafonnée à 5% du salaire brut, et pour 1000€/mois il faudrait un 
revenu de 20 000€ ce qui ne semble pas avoir existé dans notre région en 2016. 
 

D'autre part au niveau de l'indicateur 211 la catégorisation des salariés semble être organisée de façon à 
"noyer» et "diluer" la rémunération des salariés positionnés au niveau du management régional. Du fait 
de la classification catégorielle effectuée par l'AFPA au vu de l'intitulé présent sur la fiche de paye, 
certains salariés ne sont pas versés dans la catégorie adéquate. 
Prenons pour exemple la catégorie C01 intitulé "Management Fonctionnel Régional" ou seul 1 salarié est 
positionné. Dans cette catégorie devraient être positionnés les salariés ayant des responsabilités 
régionales tel que le Directeur Régional du Conseil en Formation, le Directeur des Services et Moyens 
Généraux, le Directeur DIFQ, le responsable communication qui du fait d'une promotion n'apparait plus 
dans cette catégorie alors qu'il exerce toujours la fonction, le Directeur Régional Commercial, le DRH. 
Cela ferait un total de 6 salariés et cela permettrait de masquer les situations individuelles. Il resterait 
dans la catégorie C02 le seul management effectif d'établissement. En fusionnant la catégorie C01 avec 
la catégorie C03 (Management stratégique) nous aurions une information complète et pertinente 
permettant de masquer toutes les situations individuelles. 
 

Au vu d'un bilan social aussi dégradé, et d'un certain manque de transparence sur le niveau de 
rémunération des dirigeants régionaux, la Délégation Force Ouvrière ne peut émettre qu'un avis 
défavorable. 
La Délégation Force Ouvrière demande pour le futur une présentation sincère et pertinente des 
rémunérations de la catégorie Management Régional." 

 
Avis rendu défavorable rendu à l'unanimité. 
 
 

Point 6: Information sur les orientations du plan de formation 2018 

 
6 orientations du plan de formation national déclinées de la façon suivante: 

1) Pédagogie:  

• DFA et FPA avec passage du titre pour les formateurs. 

• Accompagnement personnalisé sur des thématiques pédagogiques 

• Thèmes sur la certification 
2) METIS: 

• Diagnostic numérique entrainant un plan de formation individuel. Sont ciblés pour ces actions 
les Manageurs de Formation, les formateurs, les Assistantes Techniques. 

3) Formation sur la sécurité routière et les RPS 
4) Projet HOPE et accueil des migrants 
5) Mobilité et adaptation au changement 

• Acteur de son propre développement personnel 
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• Mesure à l'accompagnement à la mobilité 

• Immersion en entreprise 
6) Tutorat 

• Tutorat des personnes en service civique 

• Tutorat des salariés associés 
 

Déclinaison en 3 sous-parties pour la Région Pays de la Loire: 
A) Continuité de 2017 

• Formation et titre FPA 

• Formations réglementaires pour nous, et pour former 

• Développer le multimodal 

• Sensibilisation à la sécurité routière 
B) Formation pour le Conseil en Formation 

• Mieux répondre à la demande client 

• Formation aux outils SIRC 

• Travailler en mode projet 

• Accompagnement Travailleurs Handicapés 

• Formation en bureautique 
C) Nouvelles orientation 2018 

• Former les manageurs à la prévention et détection des RPS 

• Former les manageurs à l'animation de réunions d'équipe 

• Action sur la qualité 

• Formation pour les formateurs devant intervenir en entreprise 
 

 

Point 7: Point sur l'état des services associés (hébergement, restauration, accompagnement, 
animation, …) 

 
L’Afpa des Pays de la Loire n’est pas financée pour l’activité des services associés et tout ce qui existe 
actuellement se réalise sous la forme du "bénévolat" dans le sens ou l'activité n'est pas rémunérée, mais que 
les salariés eux, sont payés par l'AFPA. 
Est-ce que cela doit perdurer ? 
Est-ce que cela sera financé un jour? 
 

Pour        : Service public = financement public ! L'équation n'est pas difficile à résoudre car sans financement public 
il n'y aura plus de service public ! Et pourtant, l’accompagnement a toujours été la clef de la réussite de nombreux 
bénéficiaires et reconnu comme tel. Encore une décision uniquement axée sur des principes ultralibéraux , dont on 
peut mesurer non seulement l’inefficacité (où sont les réelles économies ???) mais aussi l’impact direct sur le 
marché du travail (plus d’abandon en cours de formation, moins de candidatures sur les formations, moins de 
demandeurs d’emploi formés et donc moins de retours à l’emploi) … résultat final : plus de chômage et moins de 
recettes fiscales ..Tout le monde est perdant … surtout pour ceux qui voient leurs prélèvements augmenter et ce ne 
sont pas hélas ceux qui ont le plus de revenus… 

 
 

Point 8 : Bilan ASC 

 
Le bilan des Activités Sociales et Culturelles a été présenté au CRE par le Président de cette commission. Pour 
votre information, il sera prochainement affiché dans les centres. 
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Point 9: Calendrier et lieux des réunions de CRE en 2018 

 
Dates des CRE 2018: 
 

• Jeudi 18 janvier 

• Jeudi 22 février 

• Jeudi 22 mars 

• Jeudi 19 avril 

• Jeudi 24 mai 

• Jeudi 21 juin 

• Jeudi 19 juillet 

• Jeudi 23 août 

• Jeudi 20 septembre 

• Jeudi 18 octobre 

• Jeudi 22 novembre 

• Jeudi 20 décembre 
Les lieux seront redéfinis en fonction des lieux des CRE de la région Bretagne. 
 
 

Point 10: Rappel des règles précédemment énoncées en CRE pour la récupération des temps de 
trajets professionnel (pt 11-CRE 24 juin 2016) 

 
Extrait du compte rendu FO du 24 juin 2016: 
 

"Lors du CRE de juin 2015 le Directeur Régional a bien confirmé que tout déplacement en véhicule de 
service du centre AFPA de référence au lieu de mission est considéré comme du temps de travail effectif 
et doit être récupéré à 100%. Or, certains salariés se déplaçant d'un centre à un autre en véhicule de 
service se sont vu proposer un formulaire de récupération du temps de travail faisant référence à la 
décision unilatérale de la direction concernant la récupération du temps de déplacement des salariés en 
mission. 
La Directrice Régionale nous a bien reconfirmé qu'en cas de déplacement avec un véhicule de service à 
partir du centre de référence du salarié, le temps de déplacement était à récupérer à 100%. Consigne 
devait être donnée aux assistantes RH dans ce sens." 
 

Ces règles ont de nouveau été confirmées par le DRH. 
 

 
 

La Délégation Force Ouvrière vous souhaite de bonnes et joyeuses fêtes, et vous donne 
rendez-vous début 2018 pour une année qui s'annonce combative pour la survie d'une 
AFPA membre et acteur du Service Public de l'Emploi.  
 

Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2018 

http://2.bp.blogspot.com/-sRK6pOSgKCM/UraFrVGcT8I/AAAAAAAAA0g/DZYeagEyQF8/s1600/BON+SYNDICAT-SNOW.gif
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     Bulletin d’adhésion à FO        
 

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. 

 
à retourner à Pascal CHABAS- UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : fo-pdl@orange.fr 

 
 

contact tel: 06.79.16.10.38 
 

Nom :  .............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................  Portable : ....................................  E-mail :  ...................................................................................  

Centre d’attachement:  ........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Type de contrat :  ......................................  

 

 

Date  ..............................................................................   Signature 

 

 

 

 QUI SOMMES NOUS ? 
 

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. 

 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : fo-afpa.fr 
 
 

mailto:fo-pdl@orange.fr

