
    

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Brive-la-Gaillarde, le 12 juin 2018. 

Q1- Approbation du PV CRE du 19 avril 2018. 

Le PV du CRE du mois d’avril est approuvé à 

l’unanimité. 

 

Q2- Dispositif « prépa Compétences » : 

méthodologie et décompte des ETP nécessaires 

au fonctionnement du dispositif. 

Les besoins RH pour Prépa compétence (PC) sont 

calculés au prorata du nombre prévisionnel de 

stagiaires devant être accueillis. Pour Limoges 4.5 

ETP pour l’accueil de 350 personnes et 3.5 ETP 

sur Brive pour 250 stagiaires. Les 4.5 ETP de 

Limoges ne correspondent pas à un nombre de 

personnes physiques : à Limoges il s’agit en 

réalité d’une dizaine de salariés qui seront 

concernés. La RH sera trouvée au niveau grande 

région, ce qui va impliquer des déplacements 

…les élus mettent en garde le DRH sur la 

nécessité de préparer et d’avertir les salariés en 

amont. 

La valorisation de l’activité de PC sera attribuée 

au GRN 191 ; et la ventilation se fera via GTA.  

 

Les élus mettent en avant le risque d’utiliser 

GTA comme seul outil de valorisation. Ils mettent 

également en avant le fait que GTA ne retrace pas 

la réalité de l’activité des formateurs qui sont, 

parfois, à 150% d’activité ! Mais, ça, bien 

évidemment, la Direction ne veut pas l’accepter… 

 

Q3- Information sur l’emploi et questions RH : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point sur les besoins RH : AT Limoges, 

Conseil en formation, GRN 115… 

 Situation des deux formateurs logistique 

de Guéret. 

En juin, le nombre de CDI et CDD est de 211.98 ; 

244.67 en cumulé depuis le début de l’année. 

Nous constatons la présence de 5 contrats 

précaires (4 contrats d’apprentissage et un 

contrat civique), l’équivalent à 13,67 ETP 

d’intérim (en cumulé depuis le début de l’année). 

3 salariés sont partis en retraite , un formateur a 

été embauché en CDI et une personne a été 

recrutée  pour Conseil en Formation. 

Le DRH expliquant qu’il a remis en place les 

revues RH pour 2018 et 2019, précise que deux 

formateurs experts ont été  positionnés 

formateurs conseils et que des dossiers pour le 

passage de formateurs à formateurs experts sont 

encore en cours de traitement Toutefois, les élus 

mettent en évidence le fait que ces évolutions 

résultent souvent de décisions du seul manager… 

2 Assistantes techniques de Limoges seront 

recrutées en CDD accroissement d’activité. Le CDI 

n’est pas envisagé pour le moment. 

Pour conseil en formation, l’évolution 

professionnelle d’une salariée a permis de 

pourvoir le poste de Chargé de recrutement pour 

la Corrèze ; le poste de CRA de Guéret étant 

pourvu en CDD. 

Le poste de Manager Conseil en Formation est 

quant à lui assuré  par une salariée de 

Périgueux  ». 

Pour le GRN 115 (Géomètres et chefs de 

chantiers), un CDD de remplacement serait 

trouvé et un poste en CDI est en cours de 

finalisation (essais pro en cours).  
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Concernant les deux formateurs de Guéret 

touchés par la perte du lot logistique ; l’un est 

positionné sur le marché privé, le second à des 

formations CACES en cours mais cela prend fin en 

Août 2018. Pour la suite, le centre attend la 

réponse de l’appel d’offres prévue en septembre. 

Dans le cas où l’appel d’offres ne serait pas 

gagné, la DRH entamera des mesures GPECC. 

Concernant les AT de Limoges, pour , la 

solution trouvée est comparable à « un 

pansement sur une jambe de bois ». Le CDD 

recruté ne connaît pas le travail et les salariées en 

poste, surchargées, ne peuvent le former. Le 

manque  est récurrent, puisque le service a perdu 

3 postes en 1 an et un quatrième est annoncé 

pour début 2019. Pour rappel, aujourd’hui, il 

reste 4 salariées en CDI …et plus que 3 début 

2019. 

Comment faire fonctionner un service où la 

charge de travail s’accroît et les effectifs 

diminuent de façon dramatique… 

 alerte la Direction sur les RPS prévisibles sur 

ce service. Les collègues sont épuisées ! 

 

Les élus  espèrent que ces recrutements 

seront clarifiés à la rentrée…mais ne peuvent 

cautionner certaines méthodes de recrutement 

ou de « glissement de postes » qui restent bien 

floues et incompréhensibles. Les explications du 

DRH-DS sont également assez surprenantes 

quand elles ne sont pas simplement 

absentes…Certaines « logiques » nous 

échappent ! 

 

 

Le DRH-DS rappelle qu’en dessous de 5 stagiaires 

un formateur sera considéré en sous- production 

et qu’une formation ayant moins de 5 stagiaires 

pourra être reportée ou annulée. 

Les termes évoluent …on ne parle plus de sous-

activité pour un formateur mais de sous 

production, on ne parle plus de plateforme de 

mobilité mais de plateforme d’activité 

…forcément beaucoup plus porteurs tous ces 

termes … ! 

 

Egalité salariale hommes/femmes :  

La délégation participant à la négociation 

nationale, qui vient de démarrer, apprend au DRH 

que des revalorisations salariales devraient avoir 

lieu pour les classes 02 à 06 ; au niveau national, 

127 personnes sur 199 repérées seront 

concernées dont certaines en Nouvelle Aquitaine 

et Limousin. Les revalorisations apparaîtront sur 

la fiche de paye de Juillet. 

Les élus  s’insurgent toujours sur la façon 

dont sont  appréhendées les revalorisations 

salariales et sur la manière dont sont 

sélectionnées les bénéficiaires…En effet, seul le 

hiérarchique décide si la salariée entre dans le 

cadre de la revalorisation (d’où 199 repérées et 

127 revalorisées…). 

Les élus demandent si les salariées 

concernées ont reçu un courrier leur indiquant 

qu’elles étaient concernées par une éventuelle 

revalorisation ? La réponse est « Non ». La 

délégation indique que cela éviterait les 

décisions, parfois, arbitraire puisque la salariée 

pourrait avoir des explications avec son 

hiérarchique sur le pourquoi de la non prise en 

compte : est ce un problème de qualité de 

travail ? ou autre ??? 

 

Q4- Suite aux différentes annonces faites par le 

président lors des différents CRE ; Point de 

situation pratique sur l’évolution du dispositif : 

formations mises en place, formations à venir, 

formations repérées mais non abouties, 

nouvelles opportunités… 

En l’absence du Directeur Régional cette question 

est, à nouveau, reportée au prochain CRE. 

 

Q5 – Restauration /hébergement : devenir de ce 

dossier toujours non finalisé  et bilan à 6 mois de 

prestations qui s’y rattachent. 



La convention n’est toujours pas signée ! Le DR 

ne peut la signer pour une raison de montant : 

c’est donc Pascale D’Artois, la Directrice Générale 

qui le fera…Par ailleurs, en octobre sera rajouté 

un avenant à la convention qui tiendra compte 

…des repas de midi car cette clause aurait été 

oubliée … 

Les élus  ne savent plus que penser : 

enfumage ? Travail à moitié fait ?? Pas de volonté 

de concrétiser une demande pourtant légitime ? 

Nous parlons de cette convention en CRE depuis 

bientôt un an …et rien n’est finalisé !! 

A signaler qu’il n’y a pas de réponses aux 

questions  relatives à la façon dont est gérée 

la convention : enveloppe dont on déduit au fur 

et à mesure les prestations consommées ? 

Nombre des prestations à ne pas dépasser ? 

Aucune réponse de la Direction…Un état sera 

présenté en Septembre…soit au 2/3 de 

l’année…Espérons que nous n’ayons pas de 

mauvaises surprises…. 

 

Q6- Locaux de l’URD : les élus demandent la 

convention d’occupation des locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

Une convention a été signée en date du 1 janvier 

2017 pour une durée de 9 années…d’ici là …que 

sera devenu le patrimoine de l’AFPA ?  

A signaler que « l’AFPA doit s’acquitter de 

l’ensemble des taxes et contributions afférentes à 

l’immeuble ». Quels en seront les montants ? Pas 

de réponse… 

Par ailleurs, une partie des bâtiments de l’ex-

direction Régionale du Limousin a été détruite au 

printemps dernier comme le montre la photo ci-

dessus. 

 

Q7- Subventions de régularisation des ASC 2015 

et 2017. 

La subvention 2015 de régularisation n’avait 

effectivement pas été versée. La DRH de l’époque 

n’en  avait pas fait la demande. Elle s’élève à 

2453.50€. 

Concernant la subvention de régularisation 2017, 

elle sera versée courant 2018… 

Pour la seconde moitié de la subvention 2018, la 

Direction demande si le CRE peut attendre la fin 

d’année… 

Pour  , attendre un versement de subvention 

ASC revient à priver les salariés de 

prestations…Cela est donc difficilement 

envisageable ! 

Notre demande Limousine va aussi permettre aux 

CRE d’Aquitaine et de Poitou-Charentes de 

bénéficier de cette subvention « oubliée », ce 

dont nous sommes, au nom des salariés tout à 

fait satisfaits ! 

 

Q8- Délibération du CRE concernant la 

procédure judiciaire à l’encontre du voyagiste 

« Newdream Génération Voyages ». 

Cette question est à septembre.  

Q9 – Informations complémentaires du 

Président. 

En l’absence du Président, le DRH-DS nous fait 

part d’une demande de modification de lieux de 

réunion de CRE à l’automne. 

Q10- Questions diverses. 

Danièle PIOT, élue CGT part en congés pré-

retraite …l’occasion pour elle de se souvenir de 

ses 37 années de carrière au sein de l’AFPA et de 

son engagement syndical. Notre délégation tient 

à lui rendre hommage pour son engagement et 

son investissement. Nous lui souhaitons une 

bonne retraite ! 

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 -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Sebastien MAURANGE (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

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

