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   IN   S CRE du jeudi 18 janvier 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 

 

Point 1 : Approbation des PV de septembre et novembre 2017 

 
Les PV de septembre et novembre 2017 ont été approuvés à l'unanimité. 

  

Point 2 : Informations du Président 

 
1) Lundi 8 janvier le Directeur Régional a fait visiter le centre AFPA de St Nazaire à Mme Audrey DUFEU 

SCHUBERT députée LREM de la circonscription. Celle-ci a semblé très à l'écoute et très réceptive aux 
problématiques rencontrées aujourd'hui par l'AFPA PDL. Le DR lui a fait part du désajustement profond qui 
existe aujourd'hui entre les besoins des entreprises et les personnes en recherche d'emploi, lequel tend à 
s'accentuer alors que la reprise démarre. Pour le DR ce désajustement proviendrait, en partie, de la rigidité 
des marchés publics incompatibles avec les besoins d'évolution rapide de la formation professionnelle 
permettant de s'adapter aux aléas des mutations économiques. Le marché actuel de l'appel d'offre du 
Conseil Régional s'appuie sur des analyses économiques d'il y a 3 ans, et définit la carte de la formation 
professionnelle jusqu'en 2020. La Députée a pu constater la dichotomie qui existe entre les besoins 
importants de main d'œuvre du bassin d'emploi Nazairien et le vide sidéral des ateliers de formation. Le 
constat a été fait que la rigidité des marchés publics ne colle pas avec la souplesse nécessaire permettant de 
répondre aux besoins des entreprises. 
 

2) M. André MARTIN Vice-Président au Conseil Régional en charge de la formation professionnelle visitera 
vendredi 19 janvier avec le Directeur Régional le centre TP de Doué la Fontaine. A cette occasion le DR lui 
présentera les possibilités "d'irrigation" sur les territoires des formations TP de Doué la Fontaine. Il souhaite 
aussi prendre rendez-vous avec M. MARTIN pour évoquer les marchés de formation sur la Région. M. Martin 
est le remplaçant de Mme Morençais, qui est maintenant Présidente de la Région PDL. 
 

3) Le Directeur Régional a rencontré la semaine dernière le Directeur Général de l'AFPI des Pays de la Loire, afin 
de faire le point sur le retour de l'appel d'offres du Conseil Régional. Pour l'AFPI il semble évident que la 
réponse à l'appel d'offres du CR soit le fruit d'une volonté de sanctionner l'AFPA au vu de sa posture vis-à-vis 
des GRETA. De la même façon l'attribution de la totalité des 5 lots tertiaires EEP (Entreprise d'Entrainement 
Pédagogique) à l'AFPA serait la compensation accordée au vu d'un résultat d'appel d’offres semblant pour le 
moins partial. Du coup, d'autres organismes de formation se sentent floués sur l'attribution de ces lots 
tertiaires. 
Le Directeur Régional AFPA souhaite proposer au Vice-Président du Conseil Régional une procédure 
d'habilitation des organismes de formation permettant de travailler en partenariat avec le Conseil Régional, 
et avec une plus grande souplesse. Au vu du risque de délocalisation des marchés pour cause de pénurie de 
main d'œuvre, les besoins de formation sont urgents et l'AFPI est prêt à porter les projets de formation avec 
les autres organismes pour répondre à cette demande. 
Il est possible qu'il y ait un appel à projet "Plan Investissements et Compétences" par le Conseil Régional en 
2018. Ce projet serait l'équivalent du plan 500 000, mais en plus intéressant, car permettant de qualifier. 
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4) Le DR a présenté au CRE l'organisation des différents acteurs et services sur les Régions BZH/PDL 
(Bretagne/Pays de la Loire). Bien que les acteurs soient positionnés sur une Région définie, leur périmètre 
d'intervention sera sur les 2 Régions. 
 
 

Point 3 : Suivi économique 2017 

 
L'atterrissage 2017 sera vraisemblablement très douloureux avec un EBE fortement négatif. La 
dégradation du chiffre d'affaires a commencé avec la fin des formations JMQ à partir du 2e semestre 
2017. L'augmentation des dépenses de fonctionnement, par rapport à 2016, est due à l'utilisation 
importante de prestataires externes. Dans les dépenses de personnel, l'augmentation du budget 
provient de l'utilisation plus importante d'intérimaires et d'itinérants. Nous avons réalisé un chiffre 
d'affaires équivalent à 2016, mais en utilisant beaucoup plus de compétences externes. Cela a grevé 
d'environ 2 M€ supplémentaires les budgets dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement.  

 

Estimé 2017 d'après les 

chiffres à fin nov.

Filiale Accès à l'Emploi 17,61 M€

Financement EPIC 4,97 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 17,58 M€

Total Chiffres d'Affaires 40,16 M€

Dépenses de personnel 31,20 M€

Dépenses de fonctionnement 13,50 M€

Total charges 44,70 M€

EBE -4,54 M€

Estimation FO

Estimation direction

 
 

 
Pour        : Le bilan final sera très négatif, car l'EBE n'est que la différence entre les produits et les charges directes. 
A ce déficit doit s'ajouter la contribution au National, et d'autres éléments plombant un peu plus ces finances 
déprimantes. 
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Point 4 : Information sur le budget 2018 

 
Le budget 2018 présenté fait apparaître un EBE négatif de près de 6 M€. Sur les 38 M€ de chiffres d'affaires, 
4.8M€ le sont pour l'activité accueil des migrants (2.7 M€) et programme HOPE pour les réfugiés (2.1 M€), sur 
la ligne financement EPIC. Le chiffre d'affaires, hors réfugiés et migrants, est donc d'un peu plus de 33 M€. Ce 
budget a été arbitré par la direction générale pour un nombre de 305 ETP CDI et 45 ETP CDD. Le budget 
intérimaires (800 K€) et itinérant (2.5 M€) n'a pas encore été validé par la DG. 
Il ne faut pas oublier que le budget de l'AFPA Nationale doit être révisé à la fin du 1er trimestre 2018. En 
fonction de cet arbitrage si l'EBE 2018 doit être à l'équilibre, la seule variable d'ajustement sera la ligne 
"dépenses de personnel" … 

Budget 2018 présenté 

par la direction

Filiale Accès à l'Emploi 10,76 M€

Financement EPIC 9,31 M€

Filiale  Entreprise et Salariés 18,10 M€

Total Chiffres d'Affaires 38,17 M€

Dépenses de personnel 27,00 M€

Dépenses de fonctionnement 12,93 M€

Total charges 39,93 M€

EBE -1,77 M€
 

 
Pour        : Toujours pas d'embellie à l'horizon. La situation ne pourra perdurer longtemps. 

 
 

Point 5: Suivi mensuel de production: 
 Tableau chronologique des formations dans les centres de la région, à venir ou en cours, 

avec intitulé, date de début, de fin, effectifs stagiaires prévus et actuellement inscrits. 

 
Le tableau présenté par la direction est trop réduit et n'apporte pas les informations demandées. La direction 
va donc fournir un tableau complet et le CRE fera le tri pour essayer d'en dégager les informations nécessaires. 

 
 

Point 6: Suivi de l'emploi 

 
Au vu du recours de plus en plus important aux contrats précaires par la direction de l'AFPA des Pays de la 
Loire, la délégation Force Ouvrière a demandé à la direction le respect de la loi. La déclaration ci-dessous a 
donc été lue : 
 

"Déclaration de la Délégation Force Ouvrière au du CRE de l'AFPA des Pays de la Loire du 18 janvier 
2018 concernant le point N°6 sur le suivi de l'emploi 

 

M. le Directeur Régional, 
 

La Délégation Force Ouvrière vous rappelle l'article L 1242-1 du code du travail qui indique : 
 

"Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet 
de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise." 

 

Or, notre Délégation constate que l'AFPA des Pays de la Loire semble faire un usage intensif des Contrats 
à Durée Déterminée pour motif " d'Accroissement Temporaire d'Activité" (ATA) ou "Renfort". En effet, 
au vu de la récurrence et de la durée anormalement longue de ces contrats sur un même centre et sur la 
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même formation ces motifs d'accroissement temporaire d'activité, ou renfort, semblent plutôt couvrir 
une activité normale et pérenne de l'entreprise. 
 

La Délégation Force Ouvrière du CRE des Pays de la Loire demande donc l'ouverture en Contrat à Durée 
Indéterminée des postes ci-dessous : 
 

Angers: 

• GRN 108: 1 Formateur Installateur Thermique et Sanitaire 10 mois de CDD en 2017 

• GRN 144: 1 Formateur maintenance industrielle sur TMI/TSMI/EMSA/EMI 1 an de CDD en 2017 

• GRN 159: 1  Formateur Employé Administratif et d'Accueil 1 an de CDD en 2017 

• GRN 159: 2 Formateurs Secrétaire Comptable 1 an de CDD pour l'un, et 10 mois de CDD pour 
l'autre en  2017 

• GRN 160: 1 Formateur Comptable Assistant  8 mois de CDD en 2017 
 

Cholet: 

• GRN 146: 1 Formateur Piqueur en Maroquinerie, 11 mois de CDD en 2017 

• GRN 174: 1 Formateur Préparateur de Commande/Agent Magasinier, 7 mois de CDD en 2017 
 

Doué la Fontaine: 

• GRN 114: 1 Formateur Constructeur Professionnel en Voierie et Réseaux, 11 mois de CDD en 2017 
 

Fontenay le Comte: 

• GRN 133: 2 Formateur Monteur de Structure d'Aeronefs, 10.5 mois de CDD pour l'un et 1 an pour 
l'autre sur 2017 

• GRN 162: 1 Formateur Négociateur Technico Commercial, 1 an de CDD sur 2017 

• GRN 170: 1 Formateur Mécanicien Réparateur Cycles et Motocycles, 9 mois de CDD sur 2017 
 

La Roche sur Yon: 

• GRN 108: 1 Formateurs Technicien Installateur en Chauffage, Climatisation, Sanitaire et Energies 
Renouvelables + ITS, 9 mois de CDD sur 2017 
 

Le Mans: 

• GRN 119: 1 Formateur Technicien Supérieur Méthodes Produit Process, 8 mois de CDD sur 2017 

• GRN 159: 1 Formateur Assistant Ressources Humaines, 9 mois de CDD sur 2017 

• GRN 160: 1 Formateur  Comptable Assistant, 11 mois de CDD sur 2017 

• GRN 164: 1 Formateur Technicien d'Assistance en Informatique, 8 mois de CDD sur 2017 

• GRN 175: 1 Formateur Technicien Supérieur en Transport Logistique, 11.5 mois de CDD sur 2017 

• GRN 176: 1 Formateur Assistante de Vie aux Famille, 9 mois de CDD pour l'un, plus 2 autres de 6 
mois et 5 mois 
 

St Herblain: 

• GRN 141: 1 Formateur Monteur Dépanneur Frigoriste, 8.5 mois de CDD en 2017 

• GRN 160: 1 Formateur Comptable Assistant, 10.5 mois de CDD en 2017 

• GRN 162: 1 Formateur Négociateur Technico Commercial, 7.5 mois de CDD en 2017 

• GRN 163: 1 Formateur Responsable de Rayon/VSM 11 mois de CDD en 2017 

• GRN 180: 2 Formateurs Consolidation Projet Formation/Parcours Détermination 8 mois de CDD 
pour l'un et 7 mois pour l'autre en 2017 
 

St Nazaire: 

• GRN 133: 5 Formateurs Monteur de Structures d'Aeronefs, pour des durées de CDD de 12 mois, 9.5 
mois, 10 mois, 8 mois, 7 mois en 2017 

• GRN 159: 1 Formateur Secrétaire Assistant Médico-Sociale, 9 mois de CDD en 2017 
 

La Délégation Force Ouvrière ne peut que constater qu'un nombre conséquent de formations à l'AFPA 
des Pays de la Loire semblent pérennes et qu'il est temps pour la direction d'en tirer les conséquences et 
de proposer ces postes en Contrat à Durée Indéterminée." 
 

Pour        : Un rappel à la loi que la direction semble prendre à la légère, voire avec agacement en se réfugiant dans 
l'argumentaire de la volatilité actuelle des marchés publics, de l’évolution du marché du travail et de la législation 
nouvelle (sans que toutefois elle ait changée quoique ce soit à ce sujet…). 
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Cependant, elle oublie sa condamnation en deuxième instance pour avoir utilisé le CDD sur un emploi pérenne 
sous motif d’ATA et la notification de la direction du travail lui stipulant qu’en tant qu’Organisme de formation, 
elle ne pouvait pas utiliser les CDD d’ATA sur les emplois de sa principale activité, c’est-à-dire les formateurs !  
La délégation Force Ouvrière rappelle à la Direction que nous agissons dans notre rôle d’élus, représentants des 
salariés et que nous utiliserons ce droit chaque fois qu’il sera nécessaire de lui rappeler ses écarts lorsqu’elle 
contrevient au respect du code du travail. 
Malgré cela, le nombre et la durée des CDD pour des motifs de soi disant accroissement temporaire d'activité, 
restent importants. En 2017 pratiquement 30% des formateurs sont des CDD. 
 
 
 Autres inquiétudes : 
 
-Dans ces conditions, comment garantir la qualité de nos formations et la compétence pédagogique de nos 
formateurs ? Comment éviter le pillage de nos ressources et de nos compétences quand nous voyons d'anciens 
CDD AFPA aller dans des organismes de formation concurrents, pour cause de fin de CDD et l’impossibilité de 
renouvellement ? 
 
-Financièrement parlant, en prenant en compte les paramètres suivants : 
En 2017, il y a eu en termes de dépenses (source suivi économique à fin Nov 2017…) pour les divers intervenants 
dont les auto-entrepreneurs et intérimaires, la somme de 2,714M€. 
En 2017 toujours, le montant hors prime de précarité de la masse salariale consacrée au CDD est de 4,186M€. 
En 2016, la moyenne chargée annuelle des salaires était de 63 360 €. (Source bilan social afpa 2016)  

98% des ETP moyens CDD en 2017 sont des formateurs, 
24 postes pérennes de formateurs en PDL sont tenus par des 
formateurs CDD sous motif illégal d’ATA. 
Le total des sommes consacrées aux emplois précaires tous 

confondus, en 2017 est de 6,9 M€ 

La masse salariale annuelle chargée des 24 postes CDD 
identifiés illégaux, s’ils étaient convertis en CDI serait de 

1,521 M€ !!!  

 
Et la Direction cherche à nous faire croire qu’embaucher en 
CDI risquerait de fragiliser plus l’AFPA ! Cherchez l’erreur… 
 
Pour Force Ouvrière, nous prouvons là que c’est le contraire 
qui s’avère exact, à savoir qu’embaucher en contrats précaires coûte plus cher et permet de maintenir l’AFPA en 
grande difficulté financière !!! Volonté ou dogme directorial ??? 
Qui rendra compte de cette gabegie ??? Quel responsable devra répondre de cette erreur stratégique ??? Si tant il 
est encore de mise que les responsables le soient encore réellement…. 
Dans un cadre plus général, La Délégation Force Ouvrière condamne la précarité du travail, et continuera à lutter 
pour que le contrat à durée indéterminée soit de nouveau la norme à l'AFPA. 
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Ci-dessous point sur les départs, les motifs de départ, et les effectifs sur la Région PDL pour l'année 2017: 
 

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

 
 

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

 
 

Sur l'année 2017 nous avons eu au total 56 départs : 

• 26 départs en retraite 

• 8 mutations 

• 1 décès 

• 21 départs "contraints" (démissions, rupture conventionnelle, licenciements, …). 
 

Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin 2017 (ETP = Equivalent Temps Plein): 
 

• L'effectif physique sur le mois de décembre est de 348 
salariés CDI et 48 salariés CDD 

• En décembre 2017 les 348 salariés CDI représentent 328 ETP 
(par exemple, 308 à plein temps et 40 à mi-temps) 

• Le cumul moyen annuel sur 2017 est de 350 ETP CDI et 79 
ETP CDD. 
Nous finissons donc l'année 2017 sur un total de 429 ETP 
moyens. Cela est à comparer avec les 448 ETP moyens de 
2016, soit une perte de 19 ETP moyens. Pour avoir 19 ETP 
moyens de moins sur l'année, il faut une différence de  
38 ETP entre ceux de janvier et ceux de décembre. 
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Ci-dessous les objectifs RH pour 2018 : 
 

• L'arbitrage a été validé pour 2018 à 305 ETP moyens CDI et 45 ETP moyens CDD, soit un total de 
350 ETP moyens. Cela est à comparer avec les 429 ETP moyens de 2017. Pour 2018, nous perdons 
donc 79 ETP moyens par rapport à 2017 et 98 par rapport à 2016.  
Nous finissons l'année 2017 à 328 ETP. Pour avoir une moyenne de 305 ETP sur l'année 2018, il 
faudra avoir environ 280 ETP CDI en décembre prochain, soit une perte sur l'année d'environ  
48 ETP. 

• Le budget demandé, mais non encore validé, pour l'intérim est de 800 K€ 

• Le nombre de jours d'itinérants demandé, mais non encore validé, est de 4 000 jours, soit un budget 
de 2.5 M€. 

 
Pour        : La saignée des emplois pérennes continue et n'est pas prête de s'arrêter. 

 
 

Point 8: Questions diverses 
 

 
La motion suivante a été lue et communiquée à la direction générale: 
 

"Motion votée en séance plénière du CRE 
de la région Pays de la Loire du 18 janvier 2018 

 

Les projets A.S.C. au profit du personnel nécessitent d’importants décaissements en début d'année et 
avant même la perception par le C.R.E. de la participation des salariés. 
La réception tardive des dotations a mis nos finances dans une situation critique l'année dernière. 
Le C.R.E. AFPA des Pays de la Loire, réuni ce jour demande instamment à la Direction Générale le 
versement, sur le premier trimestre 2018, d'une première partie de la dotation A.S.C. 2018 à hauteur de 
30 000 €. 
Faute de ce versement, la Direction porterait la responsabilité de l’annulation ou du report de certains 
projets 2018, ce que ne pourrait comprendre le personnel suite aux efforts qu'il a déjà consenti l'année 
passée. 

St Herblain, le 18 janvier 2018 
 

 
 
 
 
 

Meilleurs vœux à toutes et à tous, et surtout pérennité à 
cette AFPA qu'ensemble nous avons construit au fil des 

années. 
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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

