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Informations 

de la Présidente

Mme Claire GUISLIN nouvelle DRH AURA. 

Rencontre avec le Conseil Régional: «on continue 

notre politique sur les CARED, pour le reste circulez 

y'a rien à voir»! 

Rencontres prochaines prévues avec le Directeur 

Régional de Pôle Emploi et des responsables d’OPCA. 

Recueil d'Avis du 

CRE sur les Ponts, Fermeture et 

Congés

Force Ouvrière alerte sur la possibilité 

de fractionnement, le niveau local 

est le bon niveau de consultation 

pour prendre en compte les 

situations particulières. Avis négatif.

Acticall 

Bilan 2017 en Coût et 

Activité pour la Région

Force Ouvrière soupèse la charge: 269 000€ pour 

3 500 appels, soit 76€ l’appel, ça fait cher le kilo! 

Sans oublier (ou pour l'apprendre?) que le 3936 est 

un numéro surtaxé... S’il était sympa encore: mais 

même pas!!

Investissements

Force Ouvrière rappelle que le taux de vétusté des 

centres avoisine les 86%: trop de besoins pour très 

peu de financements!!

Point Économique

Voir la déclaration Force Ouvrière, en résumé: 

La diversification de l'activité n’est pas 

au rendez‑vous dans ce budget 2018. Il n’y a aucune 

stratégie commerciale visible, on se contente 

«d’attendre le chaland», ce qui revient au mieux à 

se  maintenir sur le plan de l’activité ou, au pire, 

place certains centres encore plus dans le rouge. 

Le projet de fermeture d’un grand  nombre de GRN 

conduit dans une impasse. 

Ce budget est il sincère ?

Point Service Accompagnement

Pour notre délégation, la Direction 

est maître dans l’art du Moonwalk: 

«on avance à reculons»

Point RH

Force Ouvrière pointe un problème de confiance 

salariés/hiérarchiques, le  non respect de la parole 

donnée lors des échanges ainsi que les bilans non 

suivis d’effets.

Point sur les Marchés

Force Ouvrière: Bis repetita, pas d’informations 

supplémentaires par rapport au dernier CRE

Évolution du Dispositif 

Point d’Avancement sur la Nouvelle 

Cartographie

Point renvoyé au CRE d’avril 2018
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Informations de la Présidente

Présentation de Mme Claire GUISLIN, 

nouvelle DRH-DS AURA. Elle a 

commencé sa carrière dans le groupe 

SFR et était responsable RH du sud-est avant de 

rejoindre l’AFPA. 

M me SPADACENTA a rencontré la Vice-présidente 

du Conseil Régional en charge de la Formation, 

Mme  Pernod-Beaudon. Elle était accompagnée de la 

Directrice Générale, Mme d’Artois. 

Confirmation de la politique d’achat de formation du 

Conseil Régional en matière de CARED, la formation 

qualifiante vise systématiquement l’emploi. 

La DG a insisté sur le repositionnement de l’Afpa 

sur  les publics les plus fragilisés et notamment sur 

ce  qui relève des dispositifs en amont de la 

qualification... 

Mais le Conseil Régional estime que ce n’est pas 

de son ressort! 

Un nouveau rendez-vous est pris pour avril... 

La semaine dernière, une réponse est arrivée pour 

3 CARED, dont 1 pour l’ITE et 1 pour l’industrie.

U n Appel d’Offres Pôle Emploi est en cours 

uniquement en Rhône-Alpes sur des parcours 

d’environ 300 à 350 heures. Il concerne les 

Compétences de Base, les Compétences Numériques 

et la Remobilisation. On ne va pas y aller seul, il faut 

trouver des partenariats sur les territoires. 

La Directrice Régionale va rencontrer le DR Pôle 

Emploi la semaine prochaine. 

Suite à l’intervention de Force Ouvrière au CRE 

de  février sur les possibilités d’obtenir 

des financements d’investissement complémentaires, 

Mme SPADACENTA a pris rendez vous avec le CESER. 

Elle envisage également de rencontrer 

les  directeurs  d’OPCA (Organisme Paritaire 

Collecteurs Agréés). 

M ouvements de personnels: M. Steeve HANS 

remplace Mme Le Curieux au poste 

de responsable de Communication AURA. 

Adoption PV 320

Les modifications et ajouts de notre délégation 

Force Ouvrière ont été prises en compte. 

PV 320 de février 2018 adopté: 5 Pour 

et 1 Abstention.

Élection d'un Membre 

CHSCT St Priest

Mme MOREL est élue membre du CHSCT de St Priest. 

Recueil d'Avis 

du CRE sur les Ponts, 

Fermeture et Congés

Force Ouvrière souhaite vous alerter 

sur le fait que les DP ne sont pas 

consultés sur l’ordre de départ en congés 

des agents, contrairement à vos 

engagements lors du dernier CRE. 

Ceux‑ci sont seulement informés lors des réunion, sur 

la base de la note sur laquelle nous sommes 

consultés aujourd’hui. 

Cette consultation est d’autant plus importante que, 

pour le bon fonctionnement du service et l’accès aux 

salariés au congé de fractionnement, se pose le 

problème de leur remplacement le vendredi 3 août ou 

le lundi 20 Août.

Malgré nos arguments, la DRH-DS prend une décision 

ferme et définitive de ne pas consulter les DP. Elle 

parle de «quiproquo» et de confusion dans les termes 

«information» et «consultation» au CRE de février par 

le DRH... Comme si la nuance n'était pas à la porté 

des acteurs du Comité d'Entreprise! 

De plus nous n'avions pris personne en traître et nos 

intensions ont été clairement exprimées. Et  ajoutons 

que le DRH n'était pas seul lorsqu'il a pris cet 

engagement, qu'aurait pu rectifier par la présidente!!

Force Ouvrière vote donc "contre". En 

effet, les DP ne sont pas consultés 

comme s'était engagée à le faire la 

direction, comme inscrit dans le PV 320 

tout juste adopté. Comme nous l'avons déjà expliqué 

en février, les DP des centres sont les mieux à même 

de discuter de l’ordre de départ et de la fermeture. 

De plus, la journée  du lundi 24 décembre ne figure 

pas dans la note, hors le DRH-DS s’était engagé à ce 

qu’une récupération soit mise en place, mais la 

DRH‑DS nous fait savoir oralement que les stagiaires 

et les  formateurs devront récupérer cette journée. 

Les autres membres du personnel devront poser un 

jour de RTT ou CP. 

Ainsi, sur la consultation Force Ouvrière s'est ainsi 

prononcé:

1) Sur la période de prise des congés payés: 

Abstention 

2) Sur les fermetures de centre entraînant le 

fractionnement du congé payé principal en raison de

la fermeture, inférieure à 20 jours ouvrés pour congé: 

Abstention 

3) Sur la fixation de l'ordre des départs des 

QQuueellqquueess  PPooiinnttss  ssuurr  llee  CCRREE  ddee  MMaarrss  22001188

Pa
ge

 2
 s
ur

 6



salariés en congés (détermination des critères): 

Contre 

4) Les ponts et la fermeture de fin d’année: Contre 

Acticall

Bilan 2017 en Coût et Activité 

pour la Région

L a délégation FO s'étonne, qu'après 

3  questions posées au CRE, et un 

point soulevé il y a un an, la direction ne 

soit toujours pas en capacité de donner 

des éléments chiffrés pour mesurer les coût et perfo-

Alpes-mance de ce prestataire pour la région. 

Nous réitérons donc notre point de vu selon lequel 

nous payons fort cher un service qui pourrait être 

réalisé en interne, de façon plus efficiente et 

à moindre coût. 

En plus de cet impact sur nos charges, ce numéro 

serait payant pour les usagers, avec un coût fixe par 

appel variant selon l’opérateur de l’appelant, auquel 

s’ajoute 6 centimes la minute. 

En clair, le 3936 est un numéro surtaxé… 

Bel accueil pour nos futurs 

bénéficiaires et partenaires! 

Sur des sites de mesure de 

réputation de numéro de téléphone, le 

3936 est qualifié de dangereux et 

même par certains commentaires 

d’«arnaque». 

Questions:

• La DR est-elle au fait de 

cette surtaxe?

• La DG est-elle au fait de 

cette surtaxe?

• Sur quel ligne en retrouve-

t-on les produits?

D'après le document donné en séance (on a pas eu le 

droit de pouvoir travailler sur ces quelques lignes de 

tableau en prépératoire de CRE...) le coût de ce 

service pour notre région serait de 269  041 euros 

en 2017. 

Mme SPADACENTA ne semble pas  vraiment au fait 

de  ce dossier mais, au regard de notre 

intervention,  s'engage à prendre tous les 

renseignements rapidement. 

La DR doit donc rencontrer Acticall en fin de semaine 

pour faire un point de situation.

Elle prend note de notre interventions pour avoir un 

maximum d’éléments.

En résumé pour Force Ouvrière: 

• 3 504 appels enregistrés pour un coût de 

269 041€...  soit 76,78€ par appel! 

• La difficulté et/ou l'impossibilité de joindre un 

interlocuteur AFPA 

• L'accueil "rugueux" en début d’appel, pas de 

bonjour ni autre forme de politesse 

• Appel surtaxé: coût fixe + 0.06€/mn... Le 3936 

est il la propriété de l’AFPA ou d’Acticall? 

Ou «qui empoche l'argent»?

• Des retours d’usagers sur des sites de mesure de 

réputation de numéro de téléphone: le 3936 est 

qualifié de «dangereux» et même d"«arnaque»!

Investissements

A u delà des investissements pour les 

sections, nous nous inquiétons du peu 

de prévisions de travaux sur les bâtiments 

répondant aux très prochaines 

obligations de Grenel et d'accessibilité en 

sus de ceux permettant de baisser le 

taux de vétusté.  

De plus, la logique des Fiches d’Expression de Besoin 

d’Appui (FEBA) a ses limites et les budgets n’étant 

pas fléchés, elle s’affranchit 

des obligations de la direction 

en la matière. 

Le DSMG comprend notre point 

de vue et la nécessité d’une 

gestion locale, mais la 

direction doit trouver le bon 

équilibre entre la logique 

Nationale et le niveau local. Le 

Schéma Pluriannuel de Stratégie 

Immobilière (SPSI) vise une 

réduction des surfaces et il 

n’est pas finalisé. Il ne faudrait 

pas se lancer dans des travaux qui ne 

serviraient à rien,  le travail de «l’emprise au sol» 

n’est pas terminé, tous les MSMG travaillent dessus. 

Sur l’accessibilité des locaux, une dérogation a été 

actée jusqu'en 2020, un point des travaux à faire est 

déjà réalisé. Nous ne sommes pas plus en retard que 

d’autres établissements publics.

Bien que nous pourrions comprendre 

cette logique, nous connaissons les 

bâtiments indispensables des centres.

De plus, nous trouvons regrettable que 

des bâtiments entiers, telle que la menuiserie sur 

Valence,  soient condamnés et à la merci des dégats 

causés par les intempéries, les rapprochant 

dangereusement d'une insalubrité pouvant les rendre 

bien plus couteux à rénover qu'un entretien régulier. 
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Point Économique

S ur le flash en Chiffre d'Affaires et 

HTS pour Rhône-Alpes:

La délégation FO n’a cessé depuis 

plusieurs mois lors des CRE de demander 

à la direction de lancer des plans 

d’actions sur les centres n’atteignant pas 

leurs objectifs, aujourd’hui nous ne voyons 

aucune amélioration... 

B udget prévisionnel 2018 en HTS et Chiffre 

d'Affaires en Rhône-Alpes

La délégation Force Ouvrière voudrait 

remercier la Direction et en particulier 

M.  Bioulac pour la qualité et la quantité 

d’informations fournies dans le dossier 

remis aux élus du CRE ainsi qu’en commission 

économique sur le point économique de ce jour.

Le budget 2018 Rhône-Alpes reflète, bon an mal an, 

les hypothèses budgétaires actuelles annoncées par 

la Direction Générale mais il n’intègre pas les effets 

potentiels du Plan d’Investissement Compétence 

(PIC), ni les éléments relatifs 

à la réforme de la Formation 

Professionnelle. 

Pour Force Ouvrière, à n’en 

pas douter, ce projet de 

budget sera susceptible d’être 

revu mais l’avenir de l’AFPA et en 

particulier celle de Rhône-Alpes  

repose largement sur les choix 

politiques qui vont être faits dans 

les prochaines semaines. 

Même si l’on peut comprendre la 

précaution d’un ajustement (sous 

estimation volontaire) à hauteur de 

4 millions d'euros sur le Chiffre d’Affaires total, ainsi 

que certaines spécificités de la Région qui font 

l’originalité du budget régional, il reste tout de même 

beaucoup de questions en matière de 

développement et de construction du budget 

qui donnent matière à réflexion. 

Pour ne pas polluer le débat sur les effets singuliers 

du plan 500 000 en 2016 et 2017, nous avons choisis 

de comparer le budget 2018 avec les résultats  de 

2015, ce qui démontre également, par ailleurs, que le 

budget s’inscrit dans une continuité décroissante et 

non un changement de cap. 

Coté «dépenses», Force Ouvrière constate que le 

premier poste d’économies concerne les frais de 

personnel. (34 millions en 2015 pour 28 millions 

d'euros en 2018 (-18%) et notamment sur la masse 

salariale 31,5 millions d'euros en 2015 pour 

26 millions d'euros en 2018. 

Par ailleurs la ventilation des dépenses de personnel 

est anormalement portée par la Direction Régionale 

qui pèse 22,5% du total contre 20% en 2015, 

l’augmentation de cette proportion est donc 

relativement significative par rapport à 2015. 

Pourquoi? 

De plus si l’on compare les dépenses globales 

(fonctionnement + personnel) cette proportion 

atteint même 28% du total pour 19% en 2015 et 

37,6% sur les seules dépenses de fonctionnement 

contre 17% en 2015. 

Pourriez-vous nous expliquer de quoi il retourne?

Force Ouvrière a constaté également une baisse de 

800  000€ sur la masse salariale de St Étienne, en 

comparaison avec celle de 2016. Comment expliquez-

vous cet écart? 

Dans la continuité, nous demandons un tableau des 

indicateurs RH, avec le nombre des CDI/CDD et leur 

variation comme nous 

l’avions les années 

précédentes. 

Coté «activité», Force Ouvrière 

s’attendait à des propositions 

innovantes au regard des annonces 

faites par la DR depuis le second 

semestre 2017.

Nous avons constaté des incohérences 

dans ce  budget 2018. En effet, 

pourquoi aucun chiffre  d’affaire 

prévu sur le site du Teil? 

Malgré  l’assurance de la DR du 

maintien de l’activité sur l’ardèche 

suite à l’information/consultation intitulée «Projet 

d'ÉVOLUTION du site du Teil», force est de 

constater qu’il n’y a pas de chiffre d’affaire prévu sur 

ce site, alors qu’il y a toujours la formation  ADVF. 

Ainsi, la question est posée, du Budget 2018 ou du 

«Projet d’ÉVOLUTION du site tu Teil», lequel est 

sincère? 

Nous avions cru comprendre que nous allions 

modifier notre stratégie avec un changement 

d’orientation important, avec comme postulat: 

"promis-juré les erreurs du passé sont intégrées et il 

nous faut repartir vers un équilibre économique 

et  nous développer sur d’autres segments" en 

l’occurrence ne pas dépendre trop fortement 

du Conseil Régional. 
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Or le budget ne reflète en aucune manière ces 

changements annoncés. 

En général, on peut constater que rien ne change 

fondamentalement sur les équilibres des centres et 

ce depuis quelques années. 

Sans parler du Conseil Régional pour lequel la baisse 

de la commande n’est plus à démontrer (en passant 

de 39 millions d'euros en 2009 à 4,1 millions d'euros 

aujourd’hui) et impacte tous les centres, sur les 

autres segments en revanche c’est une autre affaire.

En effet la baisse du Chiffre d’Affaires n’est pas 

imputable qu’au seul segment du Conseil Régional. 

L’adage «ce sont les petits ruisseaux qui font les 

grandes rivières» est totalement à propos car le 

cumul des pertes sur les différents segments 

représentent environ 5 millions d'euros  au total:

• Financements par les Organismes Paritaires 

en  recul de 25%: 6,7 millions d'euros 

(pour 8,6 millions d'euros en 2015)

• Organismes institutionnels en recul de 11%: 

6,1  millions d'euros (pour 6,8 millions d'euros 

en 2015) 

En sous segment Agefiph et FIPHFP en recul de 

70%: 269  500€ pour 841  000€ en 2015.

Pourquoi envisager une baisse sur ce segment? 

Quels travaux avez-vous envisagés avec nos 

partenaires du premier cercle du SPE? 

D’autant que les nouvelles orientations de 

l’AGEFIPH portent sur l’accompagnement des 

personnes en amont des dispositifs qualifiants de 

«droit commun», n’avons-nous rien à proposer sur 

ce champ? 

Dans tous les cas, c’est surprenant, quand on sait 

que notre Directeur Régional est un ancien  DG 

Agefiph et un ancien DR Pôle Emploi.

• Pôle Emploi, est annoncé au national comme un 

segment en maintien malgré l’absence  du plan 

500  000, en formation et prestations.

Le projet de budget est identique à celui de 2015 à 

5,9 millions d'euros. Pourquoi ?

• Financements Publics «spécifiques» Domiens 

et  Militaires  en recul de 55%: 900  000€ (pour 

2 millions d'euros en 2015). 

Malgré la dynamique engagée en 2017, 

et  de  la  mise en œuvre de nouveaux 

projets  visant  à développer les 

«sas vers l’alternance». 

L’objectif national correspond à l’accueil de 1 200 

personnes sur l’année ce qui correspond aux 

objectifs travaillés avec LADOM. 

Quels projets en Rhône-Alpes ?

• CSP en recul de 70%: 450 000€ (pour 1,5 millions 

d'euros en 2015)

• CIF en recul de 5%: 5,9 millions d'euros (pour 

6,1 millions d'euros en 2015)

• Marché des entreprises: 3 millions d'euros 

(identique à celui de 2015) 

Dans un contexte où l’AFPA vise une 

augmentation  continue et raisonnable de notre 

CA  sur le marché des entreprises 

et  plus  particulièrement sur le Plan de 

Formation  et  sur  les Contrats de Professionnalisation 

qui  correspondent aux principaux marchés de la 

formation professionnelle en France.

Quels projets en Rhône-Alpes? 

Un focus sur l’Agefiph et la répartition par centres: 

Force Ouvrière, en décembre 2017, faisait 

la  remarque suivante: «Le Rhône, l’Isère et la 

Loire  portent l’activité Agefiph presque dans 

sa  totalité alors qu’elle est inexistante dans l’Ain, 

les  2 Savoie et Drôme-Ardèche. Que comptez-vous 

faire pour déployer l’activité sur ces départements?»  

Non seulement ce segment n’est pas développé mais 

la répartition affichée au budget est encore plus 

inégale, puisqu’aujourd’hui aucune activité n’est 

prévue sur la Loire. 

En clair, pour maintenir ce Chiffre d’Affaires 

seulement 2 métropoles sont sollicitées Lyon et 

Grenoble. Quid des autres territoires? 

Nous avons cependant des doutes quant à la sincérité 

de ce budget, dans la mesure où nous constatons 

beaucoup de mobilité de formateurs y compris hors 

région, quelquefois même remplacés par des 

emplois précaires dans leur centre d’origine, ce qui 

obère toute possibilité de développement sur ces 

formations et qui montre que l’on reste sur des 

acquis et non dans des perspectives de 

développement. 

Le projet de fermeture d’un grand nombre de GRN 

conduit dans une impasse, à l’image d’une personne 

qui se noie et à qui on proposerait de lui couper les 

2  bras pour alléger son poids avec l’espoir qu’elle  

remonterait plus facilement à la surface. 

Il n’y a aucun changement dans la politique 

menée par la direction régionale jusqu’à présent, la 

diversification de l'activité n’est pas au rendez vous 

dans ce budget 2018. Il n’y a aucune stratégie 

commerciale visible, aucune vision pour 

développer la force de vente, on se contente 

«d’attendre le chaland», ce qui revient, au mieux, 

à se maintenir sur le plan de l’activité et, au pire, 

place certains centres encore plus dans le rouge.
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Point Service Accompagnement

A ujourd’hui la direction nous présente ce dossier 

presque 1 an après le démarrage de ses 

travaux, et force est de constater que nous en 

sommes toujours au repérage des compétences et un 

travail sur l’offre de services. Pour ainsi dire, rien a 

avancé… 

La direction ne semble pas pouvoir nous donner un 

semblant d’organisation dans l’ensemble des centres 

de la région ni même nous présenter la mise en place 

des pôles de service. 

Nous en resterons là sur l’analyse de la situation, 

dans la mesure où, si nous prolongions notre 

intervention, celle-ci serait plus conséquente que le 

dossier lui-même… 

La DR indique ques des agents (principalement des 

formateurs) seront positionnés et formés sur les 

missions d’accompagnement, notamment sur les 

réfugiés et les publics jeunes (DECLIC).

Point RH

Le tableau sur les missions 2017 

complété avec les postes des agents 

n’est toujours pas remis aux élus. 

Pourquoi? 

Lors des entretiens avec les 

hiérarchiques, Force Ouvrière fait le 

constat que la “parole donnée” n’est pas 

toujours respectée et les Directions se retranchent 

derrière des «vous avez mal compris»... Ce n’est pas 

un climat propice à la confiance. Pire, même quand il 

s’agit d’écrits ceux-ci ne sont pas suivis d’effets. 

Les procédures ne sont pas toujours respectées, des 

formateurs sans activité se retrouvent inscrits sur la 

plateforme de mobilité sans même avoir été 

prévenus. 

Nous avions demandé un tableau à jour des missions 

2017, M. le DRH par Intérim s’y était engagé... La 

délégation Force Ouvrière demande à la  nouvelle 

DRH-DS de prendre l’engagement que les agents à 

qui l’on a promis une évolution professionnelle par 

écrit lors des Entretiens Annuels et autres auront une 

réponse écrite sur la revue RH?... En réponse, la DRH-

DS dit prendre l’engagement que «chaque salarié 

sera traité normalement»... Quid de la normalité de 

son point de vu? 

La revue RH est toujours en cours, tout doit être 

terminé pour fin avril, il reste encore, les agents de la 

DI et de la filiale entreprise...

Point sur les Marchés

S ur l'Appel à Référencement, pas grand chose 

avance et pourrait dire: «Vivement les entrées 

stagiaires!» Si nous ne pouvons pas baisser notre 

taux horaire sur certaines formations pour nous 

aligner avec d'autres organismes qui cassent les prix 

(mais à quel prix justement?), une des solutions ne 

serait-elle pas de mettre en avant notre Ingénierie, 

service d’Accompagnement, Hébergement et 

Restauration, Qualité, etc???

Sur le PIC, toujours pas de retour. Sur le Marché Privé 

et autres, il y aurait déjà 507  000 euros de signés, 

notamment avec Manpower et Randstad. Des CARED 

potentiels sont envisageables avec BurgerKing.

Approbation des Comptes du CRE 

(Fonctionnement et ASC)

Présentation des comptes 2017 par l'experte 

comptable. Vote des élus: 3 Pour dont FO, 2 

organisations syndicales ne souhaitent pas prendre 

part au vote...

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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