
    

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Egletons le 19 AVRIL 2018 en 

présence de Stéphane CERVEAU – Directeur 

Régional et Denis GOCEL – DRH-DS. 

En préambule de la réunion, les élus demandent 

des informations concernant l’agression survenue 

à Brive en début de semaine : agression d’une 

formatrice par un stagiaire porteur d’une arme 

blanche. L’agresseur a été arrêté et jugé en 

comparution immédiate. Il a été condamné à 24 

mois de prison dont 18 mois fermes. Le personnel 

et les stagiaires de Brive  ont été pris en charge 

par une cellule psychologique.  

Pour les élus, cela rappelle cruellement la 

difficulté quotidienne des personnels à travailler 

avec des publics parfois « difficiles » ; cela met en 

exergue les RPS encourus et l’importance de leur 

prise en charge. 

Les élus  témoignent pleinement  leur 

soutien aux victimes.  

Q1- Approbation du PV du CRE du 21 février 

2018. 

Le PV est approuvé est l’unanimité des votants.  

 

Q2- Informations économiques et sociales du 

Président suite au Conseil d’Administration et 

CCE de début Avril. 

Le Président du CRE présente les orientations 

stratégiques pour 2018 – 2022.  

Sans reprendre de façon exhaustive le Power 

Point de 24 pages qui a par ailleurs été largement 

relayé par les organisations syndicales, retenons 

que cette étude s’attache à démontrer que : 

- L’AFPA doit se réinventer, 

- L’AFPA doit se recentrer sur son ADN 

d’inclusion sociale, 

- L’AFPA doit transformer son outil de 

production pour répondre aux clients, 

- L’AFPA doit se recentrer sur son expertise, 

- L’AFPA doit se recentrer sur les publics les 

plus fragiles (actifs et DE). 

Et ceci en suivant 5 axes : 

- Adapter son outil de production aux 

besoins des politiques publiques et des 

branches pro. 

- S’adapter aux réalités territoriales. 

- Ouvrir ses centres à son environnement : 

concept d’AFPA Villages. 

- Redonner un sens collectif à ses missions,  

- Viser la performance organisationnelle et 

optimiser les fonctions supports du siège 

et des régions. 

 

Pour , ce nouveau plan est un plan qui ne dit 

pas son nom ! D’ailleurs, il n’en a pas : la direction 

n’a pas osé le baptiser ! Elle parle pudiquement 

d’ « orientation stratégiques ».. ; Plan de 

restructuration n’était pas recevable en effet ! 

Pas plus que « dernière étape avant disparition ». 

Les concepts développés dans ce projet restent  

très généraux et formulés de façon politiquement 

correcte : L’AFPA Villages n’est autre que ce qui 

existe déjà dans le partenariat avec le monde 

associatif et les partenaires prescripteurs …sauf 

qu’ils sont, pour l’instant hors de nos murs. 

Pour  l’échéancier des réalisations 

2017/2018  cachent une bombe à retardement 

nommée « négociation du nouveau contrat 
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social » prévu en septembre : Il s’agit bien de la 

renégociation des accords de 1996 !! 

On nous parle aussi de repenser le métier de 

formateur … « transversalité, polyvalence, temps 

de travail, travail en équipes ».. 

Par ailleurs, cette présentation des 5 axes 

stratégiques n’est aucunement accompagnée de 

mesures concrètes…pas plus que de moyens 

chiffrés ! 

Pourtant, on n’oublie pas de nous parler 

« d’améliorer la qualité de vie au travail : 

travailler le mieux vivre ensemble et le lien social 

dans les centres » : de quoi alimenter non pas 

une journée de formation « AFPAtitude » mais 

une bonne semaine !!  

Allons-nous assister à une mise en place 

progressive de ces axes pendant les 5 prochaines 

années ? Il est à craindre en parallèle une 

dégradation du  climat social, des conditions de 

travail, des salaires et des embauches ?  

Pour  c’est plus qu’une crainte : c’est une 

certitude ! 

 

Q3- Information sur l’emploi et questions RH. 

Fin mars 2018,  ce sont 218 salariés sur l’EPIC en  

Limousin (et 25 sur les filiales en Nouvelle 

Aquitaine) ; 6 personnes sont en contrats 

« spécifiques » (Avenir, Civiques, Apprenti, 

Professionnalisation) dont 3 sur Romanet. 

Peu de mouvements d’emploi en Limousin à fin 

mars (un peu plus sur Avril..). En Nouvelle 

Aquitaine, 9 postes sont en recrutement à ce 

jour ; nous retenons l’arrivée de Yann PICAUT 

actuel Directeur de Cannes en remplacement de 

Jean LABORIE (en DR NAQ) ; le remplacement en 

Intérim, du Directeur de Conseil en formation 

(arrivée courant Mai) et le recrutement en cours 

d’un manageur de Conseil en Formation. 

A   on constate que les chargés de 

recrutements qui font le travail de terrain voient 

leurs contrats intérim qui se prolongent …là où il 

y avait des CDI de prévus…Une fois de plus, le 

constat est que les emplois de cadres dirigeants 

sont plus vite remplacés par des CDI que les 

emplois infra classe 13…. 

Q4- Centre d’Egletons : Suite aux mouvements 

RH du secteur routier, que compte faire la 

direction pour assurer la production en qualitatif 

et quantitatif. Les postes CDI vacants vont-ils 

être remplacés. 

Même question pour le GRN 115 ( Géomètres et 

chefs de chantier). 

La question RH à Egletons a été soulevée par les 

élus car le constat d’un climat de travail 

compliqué, la détérioration générale des 

conditions de travail, ajouté aux 

mouvements « habituels » (retraite), entraine  

démission, demande de rupture conventionnelle, 

départ en invalidité… 

Aujourd’hui, la direction peine à trouver des CDD 

voir des CDI pour des postes de formateurs.  

La Direction commence à reconnaître qu’ « on ne 

peut pas considérer que le CDI intérim est un 

mode de fonctionnement » : voilà un système qui 

montre enfin ses limites !  

Mais, nous n’aurons pas plus de réponse par 

ailleurs.. 

 

La Direction a peut-être considéré un peu 

rapidement qu’un formateur était facile à 

recruter ou que tout le monde rêvait de travailler 

à l’AFPA : oui, peut-être, « mais ça, 

c’était  avant ». 

 n’a cessé de dénoncer la précarisation des 

contrats de travail ; et les difficultés de 

recrutement actuelles sont, malheureusement, la 

plus belle des preuve que nous avions raison. 

 

Q5- Décompte du temps de travail 2017 et 

modalités éventuelles de récupération. 

La Direction nous informe que pour la période de 

2017/2018 ; le calcul du temps de travail 

n’entraine pas de dépassement et donc pas de 

récupération. 



Les élus auraient aimé avoir le détail du nombre 

d’heures travaillés sur cette période …Faute de 

transmission, les élus FO vont donc faire la 

recherche eux-mêmes !  

Q6- Plan Stratégique Régional : Présentation. 

Le PSR ne sera pas présenté ce mois-ci, pas plus 

qu’en mars La version NAQ est prête depuis 

plusieurs mois mais la présentation au national 

n’a toujours pas eu lieu…. 

Dans le même temps, on nous apprend le 

recrutement d’un formateur « fibre optique » en 

adéquation avec ce qui est prévu dans le PSR !  

On résume : les PSR sont actés dans les grandes 

lignes ; la Directrice Générale a prévu des visites 

en régions en  mai/juin  …d’ici là, la rétention 

d’information bat son plein et des mises en place 

commencent à se faire  de façons sauvages !!  

Pour les élus , cela commence à sentir le délit 

d’entrave… 

Q7- Nouvel Appel d’offre : Quels résultats ? 

(Question déjà posée en février et mars). 

Pas d’écho ! Aucun retour sur l’appel d’offres qui 

devait démarrer en mai. Le DR nous explique que 

c’est certainement lié à la définition du PIC* qui a 

pris du retard…certainement. 

*Plan Investissement Compétences : un plan 500 

000 bis …  

A  on ne perd pas la mémoire : Ce « Nouvel 

Appel d’offre » devait voir le jour en juin 2017 ; 

puis on nous avait parlé de l’automne 2017 

(c’était sous l’égide d’un certain Thomas VARRE) ; 

L’AO a fini par voir le jour  début 2018  …mais 

toujours pas de retour fin avril 2018 ! Aller ! 

encore un petit effort et 12 mois seront passés : 

et toutes les commandes qui nous auraient 

permis de fonctionner et de nous maintenir à flot 

sont toujours au stade de projets : c’est 

inadmissible ! 

 

Q8- Présentation de la POEC Digitale. 

Nouvelles organisations pédagogiques, les POECs 

digitales se mettent en place en Limousin. 

Ces formations « virtuelles » s’organisent de la 

façon suivante : 35 heures en présentiel au 

démarrage du parcours de formation, 344 heures 

max (10 semaines) de formation exclusivement 

« à distance » et 21 heures en présentiel à la fin 

du parcours de formation pour préparer la 

certification finale. 

Proposées aux OPCA, ces formations ont 

potentiellement un vivier « clients » importants 

nous dit-on. 

Actuellement, 16 POECs digitales expérimentales 

sont prévues  en Nouvelle Aquitaine. En Limousin, 

deux actions sont proposées à Brive : 

« développement des applications Web » et 

« Travaux de compta courants » et  à Limoges : 

« Proposer et négocier une solution technique 

(technico-commercial) ». 

Deux « types » de formateurs interviennent : le 

formateur accompagnateur qui accueille les 

stagiaires au début et en fin de parcours, et le 

formateur technique qui les suit tout au long du 

parcours à distance. 

Si les élus  prennent l’information qui leur 

est donnée, ils resteront vigilants sur la façon 

dont s’articulent les suivis pour les formateurs 

techniques : le grand risque étant que ce type de 

formation se rajoute au groupe de stagiaires en 

présentiel …avec la lourdeur de travail que cela 

ne manquerait pas de générer. 

Q9- Restauration et hébergement : les élus 

demandent la convention signée. 

La commission du Conseil Régional en charge de 

ce dossier va se réunir le 23 avril 2018…  la 

convention n’est donc toujours pas signée même 

si la prise en charge avait été annoncée depuis 

plusieurs mois. 

Pas plus d’informations sur la prise en charge 

financière des repas et nuitées des stagiaires … 

Sur le sujet de l’hébergement et de la 



restauration, les orientations stratégiques 

prévoient de « Maintenir le service hébergement 

en acceptant de le faire gérer par des opérateurs 

en capacité d’investir » et pour la restauration 

«  Optimiser le service restauration là ou 

n’existent pas de solutions alternatives »  

On traduit donc : Externaliser au maximum la 

gestion des hébergements, et au vu de l’état de 

nos locaux on se demande qui voudra investir 

…Quant à la restauration, là où il y aura des 

solutions alternatives elle disparaitra ! Et comme  

il existe toujours des « solutions alternatives » 

(cantines scolaires, portage de repas, cuisines 

centrales... ) nous ne donnons pas cher de 

l’avenir des équipes de cuisine !! 

Q10- Gestion des filiales : Comment s’organise la 

gestion entre l’EPIC et les filiales au niveau de la 

région Nouvelle Aquitaine ? 

Cette question sera traitée au CRE du mois de 

mai. 

Des recours ont été portés auprès des 

inspecteurs du travail quant au transfert des 

salariés protégés sur les filiales, mais cela ne 

concerne pas le Limousin. 

 

Q11- Bilan APROVAL 2017. 

Le secteur du tri des déchets a un coût annuel 

non négligeable pour l’AFPA (47 736 euros en 

2017). Les élus ont donc souhaité avoir le bilan 

financier 2017 …bilan qui s’avère aussi peu clair 

que les règles qui gèrent la collecte !!  

De façon surprenante, les tableaux de suivi 

continuent à additionner le nombre de bennes 

utilisées avec le nombre de rotations et les 

tonnes de matériaux traités …on essaie d’en 

déduire l’âge du conducteur de la benne… sans 

succès. 

Au-delà de l’humour : pour , c’est un secteur 

qui reste très très opaque …et qui dit opacité, dit 

forcément interrogations qui, nous vous 

rassurons, sont restées sans réponse ! A croire 

que ce dossier dérange… 

Q12- Information /consultation annuelle sur les 

congés payés 2019 au titre de la fermeture 

d’établissements après recueils d’avis des DP. 

Les avis de DP n’ont pas été rendus dans la 

totalité : certaines questions étant restées en 

suspens. Cette question sera reportée au mois 

prochain. Les élus auraient souhaité avoir les avis 

DP dans leur intégralité et non pas un résumé 

réalisé par le service RH. 

Q13- Qui sont les personnels AFPA PRAP en 

région ? 

Une personne est validée « PRAP » en Limousin. 

Cette personne est formatrice en Prévention des 

risques liés à l’activité physique.  

Deux personnes le sont en Nouvelle Aquitaine. 

Les élus auraient aimé connaître les éventuelles 

orientations régionales en la matière. 

 

Q14- Subvention ASC du CRE Limousin. 

La subvention 2018 a été versée pour moitié 

cette semaine ; D’ores et déjà les élus se sont mis 

d’accord sur le principe d’une  commande de 

chèque vacances 2018 (sous conditions). Vos 

correspondants ASC habituels vous ont (ou vont) 

vous communiquer le formulaire de commande. 

Demeure le problème des reliquats de 

subventions des années précédentes qui ne sont 

toujours pas versées : suite au prochain épisode ! 

Q15- Informations complémentaires du 

Président. 

Le Directeur Régional nous fait part de son 

agenda du mois passé ; Retenons que l’accueil 

des migrants se développe en NAQ avec 20 

personnes supplémentaires accueillies à Romanet 

et que 3 centres ont signé un plan FAMI (Fond 

d’’Action Migration et Intégration) : Limoges, 

Bordeaux, Bayonne. 

Les élus FORCE OUVRIERE  

Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille DEJOUHET – 

José DE-SOUSA -  Laurence STIEN  

 

Représentant Syndical Sebastien MAURANGE (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

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

