
    

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu au centre de Limoges-Romanet le 22 

mars 2018 à partir de 13h30, en présence de 

Stéphane CERVEAU, Directeur Régional, Denis 

GOCEL, DRH-DS et Christophe HOUREQUEBIE, 

Responsable Régional de gestion. 

Q1-  Approbation du PV du CRE du 18/01/2018 : 

Le PV du CRE de janvier 2018 est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Q2 – Information sur l’emploi et les questions 

RH . 

En introduction, il nous est rappelé que les 

objectifs RH n’ont toujours pas été approuvés par 

le national. 

Les tableaux concernant les mouvements du 

personnel sont vides... (Embauches CDI, 

mutations professionnelles ou géographiques, 

promotions, départs, postes en recrutements, 

etc). L’explication fournie sur l’absence de 

données résiderait dans le fait que ces tableaux 

présentent des données cumulées sur les deux 

premiers mois de l’année. La délégation FO fait 

remarquer qu’il s’agit certainement d’une erreur 

puisque des échanges ont eu lieu en Février sur 

certains items. Dans la liste des parutions, 

apparait le recrutement d’un manageur pour CF… 

Toujours pas d’objectifs RH validés au national fin 

mars ? Pour  cela ne prédit rien de bon : La 

Direction Générale semble prendre son temps 

pour affiner ses projets. Ou est-ce le prochain 

Conseil d’Administration du 3 avril qui bloque le 

système et l’information aux IRP…. 

    S’inquiète du fait que les recrutements 

prévus pour Conseil en formation (2 Chargés de 

recrutement) n’aient toujours pas été validés au 

national, au motif que la personne qui s’en 

occupe est débordée !! Qui peut encore croire à 

ces propos ? D’autant que pour le poste de 

Manageur CF et de Directeur de CF les délais ont 

été plus rapides…. 

 

Q3- Plan Stratégique Régional : présentation, 

évolution du dispositif et devenir des GRN 

(suppression, évolution, conservation …) :  

Le Directeur Régional précise que le Plan 

Stratégique National (PSN) sera présenté en CCE 

fin mars ; Il ne présentera donc le PSR en région, 

qu’en avril. 

Concernant le devenir des GRN, le Directeur 

Régional se lance dans l’énumération de tous les 

GRN de l’ex-région Limousin, centre par centre : 

nos crayons et claviers surchauffent avant que 

nous ne comprenions que l’ensemble des 

formations est maintenu dans quasiment tous les 

établissements du moins dans la forme !   

 décrypte : il y a un « mais » dans cette 

longue liste de GRN maintenus : il faut 

comprendre par « formation maintenue » la 

possibilité, à tout moment d’activer ou de mettre 

en sommeil : on ne ferme rien (ou presque) 

…mais on ne fait pas tout fonctionner. Pour 
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exemple, c’est le cas de la formation en 

maroquinerie de St-JUNIEN : formation 

maintenue…mais les machines à coudre partent à 

Châtellerault. La délégation FO fait remarquer 

que TSGP à Limoges est supprimée alors que le 

formateur est en formation CIF…. 

Certaines formations ferment : celles déjà 

énoncée précédemment (TMI, TSGP, RMA…) 

Des formations sont créées : développement d’un 

plateau lié à la fibre optique sur Brive et des 

métiers du nautisme (Nouvelle Aquitaine). 

Des formations sont délocalisées : TSTL 

d’Egletons  part à Bordeaux… 

Des formations fonctionnent mais de façon 

conjoncturelle. 

Le Directeur Régional énonce clairement que 

même si l’AFPA se doit de délivrer du titre et que 

cela restera son activité principale, elle n’hésitera 

pas à faire du CQP si les branches 

professionnelles le demandent. 

Pour  : Puisque les formations se déroulent 

dans de nombreux endroits et que les financeurs 

réduisent leurs financements, quid de l’activité 

pérenne pour l’ensemble des formateurs ??? 

 

Q4 – Budget 2018. 

Q5 – Bilan financier 2017 avec détails des 

autoentrepreneurs, sous-traitance, intérim, 

prestataires, portage. 

 

Rappelons qu’il n’y a pas eu de budget arrêté en 

2017 ...donc nous allons continuer à travailler en 

comparant des données chiffrées non arrêtées, 

non validées… 

Le budget continue à diminuer 

inexorablement…les dépenses de personnel 

aussi.  

Pourtant, avec optimisme, la Direction prévoit 

d’améliorer l’EBE de plus de 5 millions d’Euros en 

2018 au niveau de la grande région. Tout ceci en 

réduisant les charges de plus de 4 millions 

d’euros au niveau de la NAQ… et pour le zoom 

sur le Limousin, l’EBE est augmenté de 1,048 

millions d’euros / à 2017. L’EBE fin 2017 était 

négatif pour la grande région (- 1 255 297 €) mais 

légèrement positif pour le Limousin (+ 289 172€). 

 

Le budget prévisionnel Limousin 2018 est 

construit sur la base de :  

- produits d’un montant de 21 577 573 € 

(23 955 570€ évalués fin 2017) soit -2,377 

millions d’euros. 

- Charges de 20 240 262€ (23 666 398€ 

évalués fin 2017) soit -3,420 millions 

d’euros :  

- Pour la Nouvelle Aquitaine, les produits 

prévisionnels augmentent légèrement. On 

passe de 69 269 927€ fin 2017 à 

70 358 424€ en 2018 et les charges 

diminuent sensiblement de 70 525 224€ 

fin 2017 à 66 471 306€ prévus pour 2018. 

 

Il nous faut donc constater que l’activité en 

Limousin va continuer à diminuer alors qu’elle 

augmenterait au niveau de la NAQ. Cela est 

regrettable puisque l’activité du Limousin pouvait 

être moteur pour l’équilibre régional. 

Par ailleurs, la mise en place des filiales va 

entrainer des jeux d’écritures compliqués entre 

l’EPIC et les deux « satellites »… 

 

 

Commentaires  : La gestion peut-être  une 

arme de destruction : complexification, jeux 

d’écriture, mais au final, force est de constater 

que dans l’ex-territoire Limousin le chiffre 

d’affaire ne cesse de diminuer depuis maintenant 

plusieurs années. Cette visibilité sur les ex-

territoires sera impossible après les prochaines 

élections professionnelles puisqu’il tarde à la 

Direction de noyer les résultats sur l’échelon 

NAQ. Jusqu’à ce jour, vos élus ont fait valoir leur 

périmètre de compétences. Mais cela ne sera 

plus le cas avant fin 2018…. 



 

 

Q6 – Suite question 10 du 23/02/2018 : Nouvel 

appel d’offre du Conseil Régional : présentation 

et réponses effectuées. 

Le nouvel Appel d’offre (AO) propose 78 lots. 

L’AFPA a répondu sur 34 lots. Le nombre d’heures 

de travail qui en découle est difficile à évaluer 

nous dites-t-on… Cet AO doit être opérationnel 

en mai 2018 ; la réponse à l’AO devrait donc être 

connue courant avril.  

Cet appel d’offre comporte les lots sur 

l’entreposage, la logistique, le transport routier, 

les métiers du l’informatique et du numérique, du 

tertiaire, de l’aide à la personne, cuisine service, 

hygiène et sécurité (APH), maroquinerie. 

Wait and see… 

 

 Q7 – Suite de la question 8 du 23/02/2018 : 

Information sur le projet de fermeture des 

centres  du 7 au 11 mai 2018. 

Le DRH-DS s’étonne de cette question qui pour lui 

a déjà été traitée : « vous avez eu l’information 

via une note diffusée au personnel ». 

Pour les élus, cela n’en fait pas un processus 

d’information/consultation légal. Un problème 

existe concernant le pont du 7 mai : 

Ce pont est offert au personnel. Toutefois, non 

prévu dans le déroulement de certaines 

formations, il est demandé aux formateurs de 

récupérer les heures avec les stagiaires (qui eux 

doivent faires les heures du lundi 7 mai). Donc, le 

pont est donné, mais travaillé … !? 

Pour la direction, la situation est simple : le 7 mai 

n’est pas travaillé, les centres sont fermés cette 

semaine-là. Les formateurs concernés vont donc 

récupérer les heures avec leurs stagiaires en 

amont. Ils poseront ensuite une journée de 

récupération (à l’aide de la feuille 

« récupération »  à voir avec vos hiérarchiques) 

Les élus  seront vigilants à ce sujet : n’hésitez 

pas à les contacter si vous avez des questions ou 

rencontrez des difficultés dans vos centres. 

 

Q8 – Suite à question 9 du 23 02 2018 : Période 

de congés, ponts et sorties anticipée 2018-2019. 

La note précédente portait sur 2015, 2016, 2017. 

Pour 2018 rien n’a été arrêté. 

Pour 2019…c’est à construire… 

Les DP des centres seront consultés, en amont du 

CRE. 

Pour la fin d’année, le DR prévoit un 24 décembre 

non travaillé mais récupérer en amont. Son 

cadeau de Noël sera « l’organisation proposée 

pour que les salariés ne travaillent pas le lundi 24 

décembre ». 

Par ailleurs, une continuité de service sera 

assurée en Direction Régionale pendant la 

période prévue de fermeture du 9 au 16 août 

2018. 

 

Les élus  font remarquer qu’ils ont connus 

plus claire comme organisation et attendront 

l’avis des DP pour se prononcer sur les ponts et 

fermetures 2019, respectant ainsi les instances 

représentatives dans le centres. 

Les élus  vous alertent toutefois sur la 

période de fermeture des centres prévue en Août 

2019: 

 

            Cette quinzaine (du 5 au 16/08/19) inclus 

le 15 août, jour férié. 

Si vous pensiez ne poser que cette quinzaine et 

que vous souhaitez bénéficier des jours de 

fractionnements en 2020 attention ! Il vous faut 

poser « 10 jours de congés consécutifs en 

amont » ; il vous faut donc être en congés du 4 

août au 14 août 2019.  



Rapprochez-vous des élus  si vous avez des 

questions ! 

 

 

Q9 – Informations complémentaires du 

président. 

Le DR nous informe que le Plan Investissement 

Compétences du gouvernement, le PIC, va se 

décliner en 11 500 parcours en Nouvelle 

Aquitaine. Ce PIC sera toutefois soumis à appel 

d’offres. 

Le DR nous fait part de son agenda du mois 

passé : mois pendant lequel il a rencontré de 

nombreux organismes partenaires  et financeurs, 

notamment les OPCA. 

Il a également rencontré le Conseil régional pour 

la convention de prise en charge des repas et 

hébergements…convention qui, par ailleurs, n’est 

toujours pas signée…mais en bonne voie. 

 

 

Q10 – Questions diverses. 

- Les travaux de démolition du bâtiment 

« bord de Vienne » de la DR ont 

commencés. Un accès chantier par le bord 

de Vienne ne devrait pas gêner le parking 

de l’URD. 

Ces travaux sont menés par la ville de 

Limoges. 

- Les subventions CRE 2018 n’ont pas été 

versées ce qui ne permet pas, pour 

l’heure d’anticiper les activités des ASC 

Limousin et notamment la commande de 

chèques vacances. Le DRH nous informe 

qu’un versement était prévu en mars… 

 

Fin de réunion à 19h15 

 

 

 

 

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 
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