
   
   

  

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à  l’URD de Limoges le 21 février 2018 

en présence de Stéphane CERVEAU – Directeur 

Régional et Denis GOCEL – DRH-DS. 

Q1- Approbation des PV des CRE ordinaires des 

23 novembre et 21 décembre 2017, et 

extraordinaire du 21 février 2018. 

Les PV des CRE ordinaires de novembre et 

décembre 2017 sont approuvés par les élus ; le 

DRH demande un délai de lecture pour le PV du 

CRE de décembre 2017. 

Le PV du CRE extraordinaire de février est 

également approuvé à l’unanimité. Il officialise 

l’élection de Françoise BOICHUT (Force Ouvrière) 

au CCE, en remplacement de Françoise COLLET 

démissionnaire pour cause de départ en retraite. 

 

Les élus, ont poursuivi la réunion par la lecture 

d’une déclaration intersyndicale faisant le zoom 

sur les conditions de travail des formateurs du 

secteur conduite et logistique des transports. 

Cette déclaration met en exergue des conditions 

de travail toujours plus compliquées, toujours 

plus dégradées avec pour ligne de mire un 

glissement des formations et des organisations 

vers la capitale Régionale : Bordeaux. 

(Déclaration disponible sur les panneaux 

d’affichage syndicaux)  

Suite à la lecture de cette déclaration, des 

échanges ont eu lieux avec l’équipe de direction 

régionale. 

Le Directeur régional nous assure que le secteur 

logistique ne disparaîtra pas de la Nouvelle 

Aquitaine mais que s’il veut garder une 

répartition harmonieuse des formations sur la 

région, il dit aussi souhaiter maintenir les centres 

rentables. Pour l’aspect rétribution des efforts 

faits par les salariés, le DRH indique qu’il n’y a 

aucune mesure prévue et qu’il ne peut rien faire 

à ce jour pour récompenser les efforts réalisés. 

Toutefois, il reconnait que les conditions de 

travail pour ces formateurs sont particulières 

(déplacement quasi permanent et sur du long 

terme, horaires décalées…) et que le national 

travaille sur ces gestions atypiques ( Note de FO : 

des Négociations « Variations d’activités » sont 

en cours et la Direction voudrait instaurer des 

organisations de plus en plus flexibles .) 

 

Pour , il est inadmissible que le personnel 

fasse les frais des disfonctionnements de l’AFPA ! 

Comment peut-on accepter que des salariés 

bataillent pendant des mois pour obtenir la 

reconnaissance de conditions de travail difficiles, 

pour obtenir des lettres de missions qui ne sont 

pas faites, et pouvoir tout simplement rentrer 

dans leurs frais ? Les burn-out se multiplient et ce 

parce que les orientations actuelles sont 

irrespectueuses des salariés ! 
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Le personnel subi la pression, les évolutions et on 

lui refuse la bienveillance le jour où il en a 

besoin ! 

Pour les élus  la notion de performance 

évoquée en CRE est inacceptable ! Comment 

définir la performance d’un salarié ? Au regard de 

quels barèmes ? L’AFPA serait-elle en train 

d’instaurer le salaire au mérite ?? On en est peut-

être pas loin !  

 

Suspension de séance. 

 

La réunion reprend avec la lecture d’une 

« Motion de défiance » portant sur « l’inquiétude 

des élus quant au climat délétère qui s’installe 

dans les centres de la Nouvelle Aquitaine où on 

assiste à une difficulté croissante à régler les 

questions sociales de façon respectueuse et 

bienveillante. » 

Les élus ne peuvent accepter la chasse aux 

sorcières qui se met en place vis-à-vis des 

salariés. 

Les élus demandent à revenir à un dialogue social 

constructif et respectueux ! 

(Document disponible sur les panneaux 

d’affichage.) 

 

La direction réfute les reproches qui lui sont faits, 

argumentant que les décisions qui sont prises le 

sont dans le cadre de décisions non pas 

autoritaires mais responsables. 

Pour la direction, le fait de rester campé sur ses 

positions n’est pas un acte de rupture du 

dialogue social.  

Face aux reproches des élus concernant le 

durcissement des sanctions, la direction 

considère qu’elle est libre de choisir le niveau des 

sanctions appliquées et n’a pas à  se justifier. 

 

Pour , il est évident que des directives 

nationales ont été donné quant à la gestion du 

personnel et que certains s’en accommodent 

volontiers. L’objectif, aujourd’hui, est de 

procéder par tous les moyens à la réduction de la 

masse salariale ce qui passe par un non 

renouvellement des départs, l’embauche de CDD, 

d’intérimaires et plus récemment la 

multiplication des licenciements disciplinaires 

(Commission Paritaire Nationale de Discipline au 

National). 

Le climat social est au plus bas. Que veulent nos 

dirigeants ? Quel est le nombre de salariés 

souhaité par l’Etat ?  

Nous entendons certains d’entre vous rétorquer 

que depuis de nombreuses années les syndicats 

ont crié au loup, mais que l’AFPA est toujours là ! 

A ceux-là, nous répondons que la mise à mort fait 

suite à une succession de décisions savamment 

orchestrées mais qui ont toutes un objectif 

implacable. Souvenez vous de la grenouille que 

l’on met dans une casserole d’eau froide et qu’on 

place sur le feu…il est trop tard quand elle se 

rend compte que l’eau bout… 

Pour en finir, faire des économies, oui ! Mais 

force est de constater qu’elles ne se font pas 

forcément à tous les étages de la fusée… 

 

Q2- Information sur l’emploi. 

 

Les effectifs en région sont actuellement de 

218.34 ETP : 178.77 ETP CDI et 39.57 ETP CDD, 

auxquels il faut rajouter 7.57 ETP intérimaires. 

Notons que les CDD représentent 18 % des 

effectifs totaux de la région.  

La direction précise qu’elle travaille à 

l’optimisation du budget RH en région et que 42% 

du budget CDD alloué à la Nouvelle Aquitaine a 

déjà été engagé à mi-février et que cela doit 

alerter. La gestion RH s’orientera   davantage vers 

des demandes d’itinérants. 

 

Pour , se profile une réduction drastique des 

effectifs dans les mois qui viennent : L’enveloppe 

RH allouée est forcément insuffisante et va se 

traduire par une baisse des effectifs et donc une 

augmentation de la charge de travail  des 

personnels en place ; à moins que nous ne 



refusions ou décalions dans le temps des 

marchés, purement et simplement... Stratégie qui 

aurait pour résultat de dégrader l’EBE et de 

continuer à contribuer à la dégradation de la 

santé de l’EPIC et des filiales AFPA. 

On assiste également au niveau régional à des 

fins de contrats CDD pour des formateurs alors 

que le stage n’est pas fini  ce qui ne permet pas 

d’assurer la « continuité de service » auprès de 

nos bénéficiaires tant revendiquée par nos 

directions. 

 

Q3- Liste nominative, par centre, des personnels 

transférés aux filiales. 

Le DRH-DS se refuse à donner une liste 

nominative des personnels concernés. 

Pour la filiale Accès à l’emploi : 4 personnes sont 

transférables.  

Pour la filiale Entreprise : 4 personnes ont été 

transférées.  

Les élus demandent à faire un point sur les 

personnes qui auraient dû être transférés, celles 

qui l’ont été, celles qui sont en attente 

(autorisation inspection du travail) et celles qui 

ne seront pas transférées. 

Pour , une fois de plus, la Direction refuse de 

répondre. Le niveau d’information est celui que le 

DRH décide et rien de plus. Malheur à vous si 

vous demandez plus que ce qui n’est prévu ! 

 

Q4 – Chargé de missions/chefs de projet/chargé 

d’études : quelles sont les missions confiées ? 

 

La direction communique aux élus les fiches de 

poste du Référentiel Emploi, prétextant qu’elle ne 

veut pas, encore une fois, parler de situation 

individuelle…et que la question était mal 

formulée… 

Pour les élus  la direction ne répond pas à la 

question.  De plus, quand on sait le respect qui 

est fait des fiches de postes à l’AFPA… on ne peut 

que penser qu’elle ne veut pas répondre, et ce de 

façon délibéré.  

La stratégie de la Direction est souvent de dire 

dans un premier temps qu’elle n’a pas compris la 

question…puis dans un second temps, qu’elle ne 

peut pas répondre à la question puisque cela 

reviendrait à parler de situations individuelles… 

Par expérience, cette posture signifie souvent 

que les élus ont mis le doigt sur un point 

sensible…La Direction va même jusqu’à 

demander aux élus pourquoi ils ont posé cette 

question !! 

 

Q5 – Organisation des services RH dans les 

centres du Limousin. 

Suite à une présentation rapide du DRH du 

service RH Région, en décembre (question 2 du 

InFO FO de décembre 2017) une réunion de 

travail a eu lieu fin janvier 2018 afin d’affiner le 

travail des relais RH dans les centres. Les élus 

souhaitaient donc des informations sur 

l’organisation retenue et le « qui fait quoi ». 

La réponse  lapidaire de la direction porte sur le 

fait que « des organisations différentes existent 

et que certains relais RH ont 2 ou 3 centres à 

gérer…  et que les relais RH dans les centres sont 

sous la direction des directeurs de centres… ». 

 

Les élus  s’insurgent contre le fait que les 

documents produits par la direction se résument  

à 5 lignes d’explications succinctes. 

Les propos échangés mettent clairement en 

évidence le fait que la direction ne souhaite pas 

apporter d’éléments nouveaux. 

La question porte sur les charges de travail de 

salariés qui doivent réaliser un travail d’Assistante 

de Direction pour le Directeur de centre et un 

travail de relai RH du niveau régional pour toutes 

les questions relatives à la RH. 

Le DRH part du principe que les élus doivent 

connaître les missions RH des relais RH… 

Face à une telle attitude et au mépris ressenti, la 

délégation Force Ouvrière quitte la réunion du 

CRE suivi des autres délégations.  

 

 



Le reste de l’ordre du jour n’est donc pas traité. 

 

 

Q6 – Organisation de la fonction commerciale. 

Seul un organigramme a été remis et il est en 

partie obsolète ! 

 

Q7 – Projet de réorganisation du pôle 

Assistantes techniques/ assistantes 

commerciales. 

 

Q8 – Information sur le projet de fermeture des 

centres semaine du 7 au 11 mai 2018. 

Aucun document. Le CRE n’a pas été consulté 

avant la rédaction d’une note de service. 

 

Q9 – Période de CP, ponts et sorties anticipées 

2018-2019. 

Le DRH considère qu’il répondra à cette question 

en Mars… 

 

Q10 – Nouvel appel d’offres du conseil régional ; 

présentation, réponses envisagées. 

Aucun document remis. Même pas la liste des 

lots proposés. Le DR considère que les élus n’ont 

qu’à être curieux et aller chercher eux-mêmes ! 

 

Q11 – Bilan SIEG Limousin : organisation, 

nombre de prestations et HTS réalisées, bilan 

financier. 

 

Q12 – Liste des organismes occupants les sites 

AFPA et modalités d’occupation. 

Une liste des organismes est remise mais la 

Direction refuse de communiquer les prix payés. 

 

Q13- Informations complémentaires du 

Président. 

 

Q14 – Questions diverses. 

 

 

 

 

 

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 

 

Document diffusés par mail et sur panneaux 

d’affichage. 

Déclaration des syndicats CFDT, FO et CGT au CRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion de défiance du CRE 

 

 

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

