
   
   

 

Les élus FO du CRE vous informent des 

principaux points abordés lors du dernier 

CRE Limousin qui s’est tenu à l’UDR de 

Limoges, le 18 Octobre 2018 en présence 

de Denis GOCEL  (DRH-DS) qui présidera la 

réunion, par délégation de pouvoirs du 

Directeur Régional. 

Le CRE commence par la lecture de 2 

déclarations : (ci jointe) 

- la première relative à la distribution d’un 

document FSE auprès des stagiaires. 

 ,vous invite à lire la déclaration. La 

délégation a marqué son indignation 

quant à de telles pratiques. La réponse du 

Président qui consiste à dire que ce sont 

les financeurs qui demandent de tels 

indicateurs est inacceptable. La Direction 

a, elle aussi, une responsabilité. Sous 

prétexte de financement, tout ne peut pas 

être fait ! Il faut savoir dire « non » ! Les 

questions posées étant discriminatoires, 

stigmatisantes et loin de valoriser les 

bénéficiaires. 

Nous ne cautionnons pas de telles 

pratiques !  

-  

- La seconde relative à la tenue, ce même 

jour, d’un CCE Extraordinaire, portant sur 

le « projet de nouveau modèle 

organisationnel ». Dit autrement : projet 

de PSE, c’est-à-dire « plan social ». 

Les membres du CRE considèrent que le 

CRE Ordinaire peut difficilement se tenir 

alors que dans le même temps, des 

fermetures de centres, des suppressions 

d’emplois vont être annoncés. De plus, la 

Direction a organisé des réunions du 

personnel dans tous les sites de la région 

dans l’après-midi et, de fait, siégeant en 

CRE,  les élus ne pourront assister aux 

réunions locales. Les élus demandent à 

traiter 4 questions en priorité. 

, avant même le démarrage du CRE, au 

regard des informations en sa possession, 

savait que le choc allait être important. Le 

4 Octobre, la Secrétaire Générale de FO 

AFPA avait rencontré la Directrice 

Générale et le Président de l’AFPA en 

présence de la représentante FO au CA et 

du secrétaire général de la fédération FO 

de la formation professionnelle. La DG 

n’avait pas caché que « les annonces à 

venir constitueraient un choc » (cf 

diffusion FO du 5/10.  
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Nous ne pensions pas que le choc allait 

être tel ! 

1541 suppressions d’emploi, 38 

fermetures de sites au national dont 106 

suppressions d’emploi en Nouvelle 

Aquitaine et 4 fermetures de sites (Le 

Vigeant, Agen, Bordeaux Caudéran et 

Bordeaux Bègles relocalisés sur Pessac). 

 

Q15 – Achat de matériel informatique en 

renouvellement.  

Vote de la délibération à l’unanimité des 

votants pour l’achat de 4 ordinateurs 

portables. 

Q16 – Délibération CRE concernant la 

procédure judiciaire à l’encontre du 

voyagiste « NEWDREAMS ». 

Il s’agit du voyage à Bruxelles annulé suite 

aux attentats de Paris et Bruxelles. 

Vote de la délibération à l’unanimité des 

votants pour entamer la procédure 

d’appel. 

Q17 – Informations complémentaires du 

Président. 

Aucune information du Président. 

Q18 – Questions diverses 

Concerne les modalités de récupérations 

du pont du 2/11/18. 

Il a été demandé, de la part de la 

Direction, la récupération du pont du 

2/11. Cette demande pose souci 

puisqu’une note triennale antérieure 

mentionnait que ce pont était offert. 

La Direction indique qu’elle n’était pas au 

courant de cette note. Il existe donc 3 

possibilités : 

1) la Direction considère que le pont 2018 

a déjà été offert (7 Mai), 

2) le 2/11 est offert et la Direction 

considère qu’il faut récupérer le 7/05, 

3) le pont du 2/11 est offert en plus du 

7/05. 

 

, valide la 3ème solution… 

 

La séance est levée à 12h30 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

CRE AFPA LIMOUSIN du 18/10/18 

« Intervention fond social européen » 

 

Les élus CRE AFPA LIMOUSIN réunis ce jour, 18/10/18, en séance plénière vous font part de leur indignation au sujet 

d’un document intitulé « Intervention fond social européen » et distribué aux stagiaires. 

Ce document questionne les stagiaires sur des points comme : 

- « d’origine étrangère y compris communauté marginalisée comme les ROM »…  

- « personnes défavorisées (détenus, anciens détenus, souffrant d’une addiction…) », 

- « participant sans domicile ou souffrant d’exclusion du logement »,  

- « vivant dans une zone rurale » 

Quel est l’objectif de ce questionnaire qui stigmatise des catégories de population ? 

Quelle est l’origine de ce document ? 

Comment a-t-il été validé ? 

Qui a donné l’ordre à l’AFPA de diffuser ce document ? 

Même s’il est probable que cette demande émane de nos donneurs d’ordre, il n’en reste pas moins que la 

responsabilité morale, éthique et légale de l’AFPA pourrait être mise en cause. 

Les membres du CRE, également citoyens et ne voulant pas être complices, ne peuvent tolérer de tels agissements. 

Chacun doit prendre ses responsabilités quant à la mise en œuvre de tels procédés. A une certaine époque de notre 

triste histoire, des populations ont été isolées et discriminées. Au départ, on parlait juste de répertorier ! 

Les membres du CRE dénoncent de tels procédés et se réservent le droit de communiquer à l’extérieur de l’AFPA.  

Ils demandent que la diffusion de ce questionnaire soit 

immédiatement suspendue ! 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

CRE AFPA LIMOUSIN du 18/10/18 

Déclaration 

 

Les élus CRE AFPA LIMOUSIN réunis ce jour, 18/10/18, en séance plénière marquent leur solidarité aux membres du 

CCE. 

En effet, un CCE extraordinaire se déroule aujourd’hui en simultané d’un Conseil d’administration. L’ordre du jour du 

CCE étant : « remise en séance de documents relatifs à un projet de réorganisation de l’AFPA ». 

Le CRE AFPA LIMOUSIN, comme tous les autres CRE de France, seront réunis en séance extraordinaire, quant à eux, 

le 19/10/18. 

La concomitance du CA, CCE et CRE, ainsi que les différents communiqués ministériels laissent craindre le pire. Les 

élus et organisations syndicales régionales alertent les salariés quant aux annonces qui seront faites aujourd’hui et 

demain car ils redoutent des mesures gravissimes à l’encontre des salariés, et d’éventuelles fermetures de centres. 

Par conséquent, le CRE Ordinaire de ce jour, est ubuesque. Comment aborder des points relatifs au fonctionnement 

de l’AFPA en Limousin alors que : nos emplois, le maillage territorial, l’accès à la formation professionnelle au plus 

près de chez soi et dans des conditions acceptables, sont complétement remis en cause. 

Absurdité de la situation : en même temps que la tenue du CA, CCE et du CRE, les directions des centres 

s’empressent de convoquer l’ensemble des personnels le 18/10/18 après-midi, sans ordre du jour ! Le CRE Limousin 

ne peut envisager des réunions alors que l’ensemble des IRP n’aura pas été informé de l’envergure de ce plan. 

Quelles vont être les annonces faites par les Directions de centres ? Compte tenu de cette planification, les membres 

du CRE ne pourront donc pas être présents aux réunions de leurs centres respectifs. La volonté de la Direction est-

elle d’éloigner les IRP de leurs collègues ? 

Pour l’ensemble de ces raisons, le CRE AFPA LIMOUSIN ne peut dignement tenir une réunion un jour, alors que le 

lendemain des annonces de suppression d’emploi vont certainement être faites. 

Les élus demandent à traiter exclusivement des questions 15, 16, 17 et 18. 

 

 


