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   IN   S CRE  du jeudi 19 avril 2018 à Fontenay le Comte 
   du jeudi 24mai 2018à St HERBLAIN  
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Olivier LABAT DR  Bretagne/PDL 
 Olivier JOUIN  DRH  Bretagne/PDL 

 
En raison de la durée importante du 1er point de l’ordre du jour du CRE d’Avril sur les orientations stratégiques, 
seuls trois points sur onze ont été traités. Les autres points ont donc été reportés au CRE de mai. De plus, en raison 
du calendrier spécifique de mai, entre les congés et les ponts, votre délégation FO a choisi de vous transmettre le 
compte rendu des deux séances pleinières qui correspondent en fait à un seul et même ordre du jour. 
 

Séance plénière du 19 avril 2017 

 

Point 1 : Informations sur les orientations stratégiques nationales 

 
Le Président commente le diaporama qui a été présenté au Conseil d'Administration le 3 avril, au Directeurs 
de Centre le 4 avril, et au Comité Central d'Entreprise le 5 avril: 
La direction souhaite mettre en œuvre un "nouveau contrat social" avec les salariés. Par cela il faut 
comprendre que la direction souhaite renégocier bon nombre d'acquis des salariés et notamment remettre à 
plat les accords de juillet 1996 ou redéfinir le métier de formateur. Il est fort possible que cela ne soit pas les 
seuls éléments que la direction souhaite renégocier. 
La direction souhaite donc organiser au plus vite les élections professionnelles de façon à pouvoir négocier 
avec les nouvelles instances qui seront élues, le plan stratégique qui sera dévoilé vraisemblablement fin juin. 
Bien sûr, du fait des nouvelles ordonnances Macron, ces instances seront fortement réduites et le travail 
d'analyse des documents fournis par la direction pèsera sur peu d'élus ce qui facilitera le passage en force de 
celle-ci. 
Le diaporama présenté a été manifestement préparé par une équipe de professionnels de la communication 
utilisant les termes et les concepts à la mode aujourd'hui. Nous voyons donc apparaitre des termes comme 
"recentrer l'Afpa sur son ADN d'inclusion professionnelle …", "adapter notre outil de production aux besoins de 
compétences de l'instant et de demain …", "Ouvrir nos centres pour créer des plateformes non virtuelles où 
s'inventent de nouvelles solutions inclusives pour l'emploi: AFPA villages.", "Renouveler notre contrat social 
pour redonner un sens individuel et collectif à nos missions" (traduction: Remise à plat du métier de formateur, 
dénonciation des accords de 96 et au passage probablement l'accord RTT de 1999), "Viser la performance 
organisationnelle …" ( ça, c'est pour l'administratif et les services 
d'appuis). 
 
Pour le Directeur Régional des Pays de la Loire les éléments intéressants 
sont: 

 Les résultats de l'AFPA sur l'accès à l'emploi des formations 
qualifiantes qui sont supérieurs à ceux des autres organismes ; 

 L'AFPA constitue un réseau avec un maillage territorial 
important.  

 Une piste à travailler serait le mandatement des organismes de 
formation à la place des appels d'offre. Aujourd'hui, aucune 
région ne l'utilise. 

 L'AFPA sera un acteur du Plan Investissement et Compétences de 
l'état, mais ce plan ne portera pas sur les formations qualifiantes 



 2 

 La gouvernance, et principalement l'état, a validé le fait que l'accompagnement est une mission pour 
l'AFPA. Dans l'accompagnement il y a les formations qualifiantes, et l'accompagnement avant, 
pendant, et après la formation. 

 Il faut que le coût de formation d'un demandeur d'emploi qui retrouve un travail soit mis en relation 
de l'impact social pour la Nation. Le coût de l'heure de formation d'un demandeur d'emploi qui reste 
des années au chômage faute de qualification, ou d'employabilité est à mettre en relation avec 
l'impact sur les finances publiques. 

 Il pourra y a voir des fermetures de site dont la taille est trop importante, mais cela pourra être dans le 
cas d'un déménagement sur un autre site plus petit dans la même ville 

 Les hébergements devraient être gérés dans le futur par des organismes extérieurs 

 De nouveaux systèmes d'informations seront mis en place permettant de dématérialiser les 
procédures, notamment les émargements des stagiaires. 

 
Pour        : Rien de concret et précis sur la stratégie. Ce ne sont que de fumeuses intentions enrobées dans un joli 
discours édulcoré et aseptisé. Pour le plan stratégique on verra plus tard, quand la Direction aura rongé à l'os les 
organisations syndicales grâce aux ordonnances Macron, pour annoncer plus facilement aux salariés le devenir 
d'une AFPA fortement amaigrie. Seul élément précis issu du Conseil d'Administration du 3 avril, la volonté de la 
direction de redéfinir non seulement le métier de formateur mais également tous les emplois et de remettre à plat 
les accords en vigueur. Pour information, ces accords traitent des points suivants:  

 La prime d'ancienneté (article 12) 

 Le 13e  mois  (article 19) 

 Temps de travail des formateurs (article 26) 

 La semaine de Noël (article 30) 

 Le congé spécial d'enseignement des formateurs (article 31) 

 L'absence autorisée pour enfant malade (article 35 et 36) 

 Le congé de disponibilité pour les salariés malades au-delà du 6e mois d'absence (article 60 et 61) 
Sur ces sujets aussi il y'a de quoi fortement amaigrir … 

 

Point 2: Approbation du PV de décembre 2017 (CRE extraordinaire) et d'octobre 2017 

 
Les PV du CRE extraordinaire de décembre et du CRE ordinaire d'octobre 2017 ont été approuvés à 
l'unanimité. 

 

Point 3 : Informations du Président 

 
1) A partir du bulletin de salaire de mai, celui-ci sera disponible sous format numérique, ou papier, suivant 

l'option choisie par le salarié. Pour choisir cette option, il faut dans un premier temps se connecter sur son 
coffre-fort électronique, puis valider l'option format électronique ou papier. 

 
2) Suite à l'accord sur le don de jours de repos, la direction informe les salariés que le don de jours est 

totalement anonyme, et qu'il est impossible de faire un don bénéficiant précisément à un salarié. Les dons 
viennent incrémenter une "caisse", et ils sont redistribués par le service RH aux salariés dont les dossiers 
ont été validés. 
 

3) L'accord du transfert des 4 salariés protégés dans la filiale Accès à l'Emploi a été donné par la DIRECCTE. 
 

4) Une nouvelle rupture conventionnelle a été validée par la DIRECCTE sur les Pays de la Loire 
 

5) Le Directeur Régional va rencontrer prochainement Denis LEGALL, nouveau Délégué Régional des 
Compagnons du Devoir. 

 
6) Le Directeur Régional et le Directeur Régional Adjoint ont rencontré M. Renaud MOUTARDE et  M. André 

MARTIN du Conseil Régional pour faire un point sur le marché "Conseil Régional". Le chiffre d'affaires avec 
le Conseil Régional était de 30 M€ en 2012, il sera de 5.5 M€ en 2018. Pour le prochain rendez-vous le DR 
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demande à avoir un signal positif de la part du Conseil Régional. La question se pose sur la prise de 
conscience par le Conseil Régional de la situation, aujourd'hui catastrophique, de l'AFPA des Pays de la 
Loire? 
Une demande de rendez-vous a été faite par le DR auprès de Christelle MORANÇAIS, Présidente de la 
Région des Pays de la Loire. 

 
7) Bien que nous ayons obtenu des lots Visa Métier sur Fontenay le Comte, il y'a toujours un problème 

d'accès à ces formations, sur ce site, pour les demandeurs d'emploi. 
Une convention a été signé entre l'état et la Région concernant un financement de 33 M€ sur le Plan 
Investissement Compétences (PIC). Ce financement viendra abonder les lots du dernier appel d'offres du 
Conseil Régional. L'AFPA pourrait-être concernée par des financements "PIC" sur de l'accompagnement. 
Il a été demandé que le GRETA sous-traite de la formation à l'AFPA. 
 

Séance plénière du 24 mai 2017 

 

Point 1: Approbation du PV de décembre 2017 (CRE ordinaire) 

 
Le PV du CRE ordinaire de décembre 2017 a été approuvé à l'unanimité. 

 

Point 2 : Informations du Président 

 
La direction est en phase de révision du budget 2018. Au vu des chiffres sur le 1er trimestre il est probable que 
l'objectif 2018 en termes de Chiffre d'Affaires ne sera pas atteint. En conséquence, il a été demandé aux 
Directeurs de Centres de retravailler les hypothèses de budget 2018, et de ré-ouvrir les chantiers "Plan 
Stratégique Régionaux" centre par centre. Le résultat de la révision du budget 2018 sera présenté au CRE de 
juin. Si cela fait apparaitre une diminution de l'objectif du chiffre d'affaires2018 les charges, comme par 
exemple la matière d'œuvre et le petit outillage, seront adaptées en conséquence. 
Les PSR des centres seront mutualisés pour construire le Plan Stratégique Régional qui sera présenté et 
tranché par la Directrice Générale le 26 juin prochain, lors de sa venue en Pays de la Loire. A cette occasion il a 
été demandé, par la Direction Régionale, un rendez-vous entre la Présidente de la Région des Pays de la Loire, 
Christelle MORANÇAIS, et la Directrice Générale de l'AFPA, Mme Pascale d'ARTOIS. 
Le PSR National sera vraisemblablement présenté lors du Comité Central d'Entreprise de fin juin. 
 

Pour        : Chiffre d'affaires non atteint, objectif en baisse, réduction des charges, révision des PSR, … cela n'augure 
rien de bon pour le futur. Après la mise en place de SIHA qui nous a permis d'acheter plus cher notre matériel, et 
donc en quantité moindre, voilà que maintenant on risque de nous réduire encore le peu d'achat que l'on peut 
faire. A quand les marteaux en carton, les clous en plastiques, et les briquets pour remplacer les chalumeaux ??? 
Il ne faut pas oublier les paroles d'une ancienne directrice régionale qui nous avait dit qu'à partir du moment où 
l'on ne pouvait pas descendre plus bas sur les charges fixes, il ne restait plus que la masse salariale !!! 

 

Point 3 : Suivi de l'emploi 

 
Ci-dessous point sur les départs, les motifs de départ, et les effectifs sur la 
Région PDL: 

 
11 départs supplémentaires depuis le CRE de février (dernier CRE  où ce 
point a été abordé), 1 licenciement, 1 licenciement pour inaptitude, 9 départ 
à la retraite. 
Ci-dessous les éléments concernant les effectifs à fin avril (ETP = Equivalent 
Temps Plein): 
 

 L'effectif physique sur le mois d'avril est de 325 salariés CDI et 67 
salariés CDD 

 Le cumul moyen annuel à fin avril est de 313 ETP CDI et  64 ETP CDD. 
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L'objectif moyen annuel est de 305 ETP CDI sur 2018. Seules 2 embauches ont été réalisées en début d'année 
2018. Actuellement la Région n'a pas la possibilité d'embaucher, et les embauches prévues seront plutôt faites 
en fin d'année. Du fait de ce retard, il sera possible d'atteindre un objectif d'environ 300 ETP CDI sur 2018 
permettant une légère réduction des charges au regard de la baisse probable du Chiffre d'Affaires.  
L'objectif sur les CDD est de 45 ETP CDD moyens sur l'année. Nous sommes à fin avril sur un cumul moyen 
annuel de 64 ETP CDD, et nous avons déjà d'engagé jusqu'à la fin de l'année environ 39 ETP CDD.  
 
 

Fonction jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Directeurs 1 1

MF/MSMG/Resp. Projet … 0

Formateurs 1 4 4 1 2 5 17

Personnels de cuisine 0

Personnel d'appui 

(AT, Gestion, …)
1 2 1 1 1 6

Service Commercial 1 1

Conseil en Formation

(Chargé Recrut., Psycho.)
0

25Total

Départ 2017

 
 

 

 

Motif jan fev mars avr mai jun jul aout sept oct nov dec Total

Démission 1 1

Résiliation judiciaire 0

Fin de période d'éssai 0

Licenciement 1 1 2

Rupture conventionelle 1 1 2 4

Licenciement pour inaptitude 3 3

Décès 0

Retraite 1 2 3 1 3 5 15

Retraite amiante 0

Mutation autre région/service 0

25Total

Motifs des départs 2017

 
 
 

Pour        : Sur certains secteurs d'activités nous avons énormément de difficultés à trouver les profils 
correspondants, et quand nous en trouvons un, l'embauche se fait en CDD. Si nous continuons comme cela, ces 
salariés partiront avec leurs compétences et notre savoir-faire vers d'autres organismes avides de les recruter. Ce 
sont les secteurs stratégiques moteurs des PSR qui se trouveront amputés. Il serait peut-être judicieux parfois 
d'embaucher un directeur du siège en moins, et deux formateurs en plus … 
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Point 4 : Suivi économique 

 
Le chiffre d'affaires sur le 1er trimestre n'est pas bon et laisse entrevoir une baisse d'environ 2 M€ sur les 
objectifs 2018. Le Conseil Régional n'est pas au rendez-vous et des bons de commande ne sont toujours pas 
sortis ce qui retarde d'autant le démarrage des formations et le chiffre d'affaires qui en découle. Pour le DR, 
l'activité sur le marché entreprise semble être au point mort. 
 
Ci-dessous une première estimation sur 2018:  
 

Estimation FO:

Budget 2018 d'après les 

chiffres à fin mars

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 35,00 M€

Dépenses de personnel 26,00 M€

Dépenses de fonctionnement 13,00 M€

Total charges 39,00 M€

EBE -4,00 M€
  

 
Pour        : Les chiffres sont impressionnant. Les charges fixes sont composées principalement de frais 
incompressibles à part, le petit outillage, la matière d'œuvre, et les frais de déplacement. Sur ces éléments il parait 
qu'il serait encore possible de gratter quelques milliers d'euros (voir plus haut avec les marteaux en carton et les 
clous en plastiques) … 
 

Point 5 : Bilan économique 2017 de l'AFPA des Pays de la Loire 

 
Comme il fallait s'y attendre, le bilan 2017 est déficitaire. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE=Différence entre 
produits et charges) est toujours négatif à -2.5 M€. 
 
Ci-dessous les bilans comparatifs des années précédentes: 
 

Année 2013 2014 2015 2016 2017

Chiffre d'affaires 54,25 M€ 37,77 M€ 36,26 M€ 40,67 M€ 40,83 M€

Dépense de personnel 38,67 M€ 31,44 M€ 29,65 M€ 29,83 M€ 29,47 M€

Dépenses de fonctionnement 13,82 M€ 12,14 M€ 12,11 M€ 12,65 M€ 13,87 M€

Total charges d'exploitation 52,49 M€ 43,58 M€ 41,75 M€ 42,48 M€ 43,34 M€

Excédent Brut d'Exploitation 1,76 M€ -5,81 M€ -5,49 M€ -1,81 M€ -2,52 M€
 

 
Pour        : Ce bilan ne prend en compte que l'EBE, c’est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, qui est la différence 
entre les coûts et les charges directes. A ce déficit il faut encore rajouter d'autres charges (frais nationaux, frais 
financiers, patrimoine, …) qui nous amène à un résultat final compris entre -20 M€ et -30 M€. A l'image du 
national, la sortie du tunnel est encore loin ! 
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Point 6 : Points sur les fiches RPS 

 
6 fiches RPS sont en attente de finalisation sur la Région Pays de la Loire.  
 

Pour        : Dans le cadre du suivi des fiches RPS, l’outil validé par la DR est efficace selon le DRH. Il a effectivement 
permis de solutionner quelques situations depuis sa création mais demeure pour l’instant au point mort. Certaines 
fiches rédigées sur le deuxième semestre 2017 n’ont toujours pas évolué. Le DRH informe qu’il se servira du fichier 
de suivi pour faire le point avec les différents Présidents de CHSCT afin de faire évoluer la situation des salariés 
concernés et refera un point de suivi au prochain CRE. 
Attendons de voir si les actes suivent les paroles. 

 

Point 7 : Information-consultation sur le rapport égalité F/H 2016 

 
Suite à la déclaration du Président de la Commission égalité 
professionnelle du CRE des Pays de la Loire, la Délégation Force 
Ouvrière a fait la déclaration suivante :  
 

"A travail égal, salaire égal ! Malgré la loi et les 
accords d'entreprise, la Délégation Force Ouvrière 
trouve inadmissible que l'AFPA ne respecte pas ses 
propres engagements et la loi." 

 
Il a été rendu un avis défavorable à l'unanimité par le CRE de l'AFPA 
des Pays de la Loire sur le rapport égalité professionnelle 
Femmes/Hommes 2016 présenté par la Direction. 
 

Pour        : Force ouvrière n'avait pas signé le dernier accord sur l'égalité 
professionnelle pour motif principal qu'il n'y avait que des intentions et 
pas d'engagement chiffré. La suite nous a donné raison. Avec une loi devenant plus contraignante sur ce sujet, 
peut-être que nous avancerons enfin sur ce dossier.  

 
 

Point 8 : Description de la répartition des charges et des revenus des actions valorisées par une 
Région et réalisée soit par une autre région, soit par un autre dispositif (comme TP mobile 
ou Linky). 
Quelles sont les actions de ce type qui se déroulent en ce moment en région?  

 
Deux cas de figure sont possibles : 

 Soit c'est une action de formation d'un centre, délocalisée sur un autre centre. On parlera de "Centre 
projeteur" et de "Centre d'accueil". Dans ce cas toutes les charges et les produits seront portés sur le 
"Centre projeteur".  Le "Centre d'accueil" mettant seulement à disposition les terrains, les locaux et 
l'infrastructure. Seuls les produits éventuels de restauration ou d'hébergement seront pour le centre 
d'accueil. 

 Soit c'est simplement un prêt de matériel ou de formateur. Dans ce cas la masse salariale du 
formateur ainsi que les frais de déplacement seront portés par le centre ou se déroule l'action. 

Les centres de référence des régions Bretagne et Pays de la Loire pouvant être amenés à "projeter" des 
actions de formation sur d'autres centres sont: 

 Rennes pour le haut débit 

 St Herblain pour les réseaux sous tensions avec une antenne sur Laval 

 Doué la Fontaine pour les Travaux Public 

 Loudéac pour la conduite routière avec une antenne à Cholet 

 La Roche sur Yon et Auray pour la plasturgie nautisme 
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Point 9 : Information sur le plan de formation 2018 

 
Ci-dessous un extrait des formations inscrites au catalogue AFPA: 

 Titre Formateur Professionnel pour Adulte par la VAE, ou en intégrant un groupe (N° d'offre N0255) 

 Prévention des RPS (externe) 

 Prévention routière (interne) 

 Prise en main de METIS (N0415/N0451) 

 Atelier bureautique (2892/3028/3030/3032/3033/4873/N0130/N0496) 
 

Point 10 : Information concernant la mise en place des Entreprises d'Entrainement Pédagogique (EEP) 

 
Le Conseil Régional a imposé et inclus dans le cahier des charges de l'appel d'offres du lot tertiaire, l'obligation 
de pouvoir suivre un parcours qualifiant avec la possibilité de passer par une Entreprise d'Entrainement 
Pédagogique. L'AFPA des Pays de la Loire a donc créé dans certains centres de la Région des entreprises 
virtuelles associées au réseau EEP. Ces EEP fonctionnent comme des entreprises classiques, avec des 
commandes, des factures, des fiches de payes, etc …, à gérer. Tout cela sous la responsabilité d'un formateur 
qui a le rôle et les compétences d'un directeur d'entreprise. Les stagiaires ont donc la possibilité de suivre une 
formation tertiaire qualifiante soit par un parcours complet en formation traditionnelle, soit ponctué par une 
alternance entre formation traditionnelle et aller/retour en EEP. Pour pouvoir intégrer l'EEP, le stagiaire devra 
avoir obtenu les prérequis nécessaires soit par une remise à niveau préalable (tronc commun formation 
traditionnelle et EEP de 6 semaines), soit par son expérience professionnelle précédente. La certification est 
dissociée de la formation et pourra avoir quelques semaines après avoir suivi le cursus EEP. La mixité de ces 
deux méthodes pédagogiques n'est pas sans difficultés. Celles-ci devront être gérées au gré des aléas par 
l'équipe formateurs/directeurs d'entreprises. La différence avec le précédent appel d'offre, qui lui, avait été 
décliné par l'AFPA provient du fait qu'avoir le label EEP, qui intervient entre 6 et 12 mois après la création de 
l'EEP, n'était pas un prérequis pour la réponse à l'appel d'offre. 
 

Pour        : Sur le terrain il semble que l'organisation de ces modalités pédagogiques soit un casse-tête pour les 
salariés. Si on intègre le coût de création d'une EEP, la redevance annuelle, les difficultés à monter des groupes de 
stagiaires en cohérence avec les modalités d'alternance, le prix relativement bas de l'HTS, il parait difficile de 
dégager une rentabilité importante. D'autre part nous constatons aujourd'hui que c'est le financeur qui dicte à 
l'AFPA les modalités pédagogiques à employer. Pourtant, ou se situe l'expertise ??? 

 
 

Point 11 : Information concernant le guide de la laïcité et de la neutralité à l'AFPA 

 
Le guide de la laïcité et de la neutralité à l'AFPA n'est pas une annexe du règlement intérieur. C'est une note 
d'information à l'attention des salariés permettant de connaitre la position souhaitable pour l'AFPA en 
fonction des situations pouvant se présenter. C'est une guidance pour les salariés permettant de respecter la 
loi et ainsi d'être en cohérence avec les valeurs de la république qui doivent être celles d'un établissement 
public comme l'AFPA. 
 
 

La situation aujourd’hui : 
 

Un grand flou sur la stratégie de l'AFPA, mais le sentiment qu'il va 
bientôt falloir défendre chèrement les quelques acquis qui subsistent 

aujourd'hui. Salariés soyez prêt !  
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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

