
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1) Approbation des PV : 

 

Les PV du 17 avril, 17 mai, 19 juin et 17 juillet sont approuvés.  

 

 

2) Information économiques : 

 

Présentation des informations économique par Christophe HOURQUEBIE. 

 

A la fin du mois de juin le chiffre d’affaire de la région Aquitaine est en baisse de 5,5%, les HTS de 

11,5%, les dépenses de personnel de 8,7%. 

Le Directeur Régional nous informe que les retards sont pour 2M€ imputés à la non saturation du 

dispositif de formation. 

Nous avons les commandes, la saturation est le mot d’ordre pour toutes les équipes. 

 

3) Point sur les appels d’offres : 

 

Il y avait 325 lots pour la Nouvelle Aquitaine, l’AFPA s’est positionné sur 119 lots. 

A ce jour, nous avons reçu 59 réponses, 47 sont attribués à l’AFPA directement ou en partenariat avec 

d’autres organismes de formation. Nous sommes dans l’attente de la réponse des 60 lots manquants. 

 

Les réponses représente un chiffre d’affaire de 2,4M€ supplémentaire, dont les effets se feront 

sentir essentiellement sur 2019. 

 

4) Dispositif « Prépa Compétences : 

 

Les lettres de missions : 11 lettres ont été envoyées sur 17, mission jusqu’au 30 juin 2019. 

Avenant au contrat de travail : 1 personne sur les deux a reçu sont avenant. 

 

Les bénéficiaires : doivent être inscrit à Pôle Emploi, avoir un projet professionnel dans un domaine 

d’activité, un besoin de qualification. 

Plus le degré d’orientation sera faible, plus le parcours sera important, donc intéressant pour l’AFPA.  

Les liens entre le référent de parcours et Pôle Emploi sont à développer. 

Les formateurs accueilleront des bénéficiaires de Prépa Compétences, Quels sont les moyens de 

validation, des différents intervenants, et quels sont ceux de liaisons ? 

Arrivée de l’application pour la mi-octobre (Prestapli). 
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FORCE OUVRIERE 

A Périgueux, Force Ouvrière constate qu’il n’y a qu’un seul référent, alors que dans les autres 
centres ils sont deux. 
Cette semaine il y a eu 13 entrées dans le dispositif à Périgueux, ne commettons pas à nouveau 
l’erreur de Limoges ou il a fallu d’urgence ajouter un nouveau référent. En sachant qu’à 
Limoges il n’y avait eu que 9 entrées.  
 
Nous resterons très vigilants sur ce nouveau dispositif et sur les conditions de travail des 
intervenants. 
 

 

 

5) Entretiens annuels 2018 : 

Les documents sont arrivés pendant la réunion du CRE, le DRH nous informe que ceux-ci sont à réaliser pour fin 

novembre. 

6) Information sur l’emploi : 

 

Le DRRH nous informe de l’embauche prochaine de 17 apprentis sur la région Nouvelle Aquitaine. 

La délégation FO l’informe d’une campagne de recrutement de 170 emplois Civique su Agora, combien 

pour l’Aquitaine ? 

Effectifs ETP: 

CDI au 08/18 : 238, 85. Nous étions 249,11 début janvier. 

Les contrats autres que CDI représentent 28,36% de l’effectif ETP à fin aout. 

FORCE OUVRIERE 

Les élus dénonce une précarité grandissante dans les centres, qui influe grandement sur les 
organisations et les conditions de travail du personnel des centres d’Aquitaine. 
 
Nous faisons part de notre étonnement quant à l’embauche en CDI, à la Direction Régionale, 
d’une personne, classe 12, à l’externe, alors que de nombreux salariés de l’AFPA sont sans 
activités ???????????  
 

 

7) Qestions informations des instances représentatives du personnel : 

 

Le nouveau président des ASC Aquitaine est Alban LEROUSSEAU de PAU. 

Les comptes bancaires ASC de chaque centre seront clôturés d’ici la fin de l’année, vos demandes de 

remboursements seront à adresser à l’assistante administrative du CRE. 

Ne pas oublier de joindre un IBAN lors de votre première demande. 

 

Nomination de Jean-Marie CASTAN pour la rédaction des PV du CRE, en emplacement de l’assistante 

administrative du CRE.  



 

 

 

Prochain CRE extraordinaire le mardi 16 octobre 2018 

  

Fin de séance à 16h40 

 

 

 

Vos élus FORCE OUVRIERE  
Pierre CHARTRAIRE (BX Caudéran), François GONTHIER DSCR (Périgueux) 

Représentant Syndical Stéphane CHAMBON 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser, 

Vous souhaitez des informations sur l'adhésion à FO AFPA Aquitaine 

pierre.chartraire@afpa.fr francois.gonthier@afpa.fr stephane.chambon@afpa.fr . 

 

 


