
   
   

 

 

CRE Extraordinaire Limousin 
Plan de réorganisation  

Plan social, Plan de sauvegarde de 

l’emploi …et plan de licenciements. 

 

Les élus FO du CRE vous informent des 

principaux points abordés lors du CRE 

extraordinaire du Limousin qui s’est tenu à 

l’URD de Limoges, le 19 octobre 2018, en 

Présence de Denis GOCEL DRH-DS. 

L’objet de ce CRE Extraordinaire était la 

présentation du PSE 2019/2020 en 

Limousin. 

Le territoire  Limousin est impacté par le 

plan social avec des suppressions de 

postes, des mutations et des changements 

de profils de postes. A ce jour, aucun site 

ne ferme sur le Limousin mais ce n’est pas 

le cas en Nouvelle Aquitaine avec 

l’annonce de la fermeture prévue des sites 

d’Agen (47) et du Vigeant (86) ainsi qu’une 

relocalisation de Caudéran et Bègles à 

Pessac (33). 

Les prévisions (en nombre de CDI) sont les 

suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le PSE, figurent des postes supprimés, créés 

ou modifiés dans un imbroglio tel qu’il est bien 

difficile de s’y retrouver :  

 

Centre de Brive : 

 

Postes supprimés :  
1 formateur conseil réceptionniste hôtellerie 

1 responsable projet 

1 manageur (N4) 

Postes modifiés : 2 AT, 1 Ass sourcing et 1 As 

commerciale qui deviennent Assistante de formation. 

Postes créés : 1 responsable accompagnement de 

parcours. 
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Brive 25 27 3 4 1

Egletons 37 37 4 1 3

Gueret 24 21 6 0 3

Romanet 44 44 5 3 2

Babylone 27 30 2 4 1

UDR 23 15 2 6 0

total 180 174 22 18 10



Centre d’Egletons : 

Postes supprimés : 
1 formateur chef de chantier 

1 formateur maintenance industrielle 

1 chargé d’études 

1 formateur pré insertion. 

Postes modifiés : 4 AT, 1 Ass Com en Assistante 

de formation. 

Postes créés :  
1 formateur géomètre 

1 chargé de recrutement. 

1 poste formateur accompagnement 

 

Centre de Guéret : 

Postes supprimés :  
1 formateur secrétariat 

1 formateur cariste prépa commande (GRM 

magasinage) 

1 formateur magasinage (GRN magasinage) 

1 formateur cariste prépa commandes (GRN 

logistique) 

1 formateur ADVF 

1 cadre de gestion 

Postes modifiés : pas de modification envisagée 

Postes créés :  
1 chargé de recrutement 

1 formateur accompagnement 

1 responsable de gestion et services. 

 

Centre de Romanet : 

Postes supprimés : 

1 formateur technicien en usinage 

1 formateur technicien gestion de production 

1 formateur secrétariat 

1 formateur FPA 

1 formateur maçonnerie 

Postes modifiés : 4 Assistantes techniques, 

commerciales et sourcing. 

Postes créés : 

1 responsable accompagnement de parcours 

1 formateur accompagnement 

 

Centre de Babylone : 

Postes supprimés : 

1 formateur restauration mobilier d’art 

1 poste de Logisticien Appro. 

Postes modifiés : 4 Ass AT, com et sourcing en 

assistante de formation. 

Postes créés : 1 formateur peinture. 

UDR : 

Postes supprimé : 
1 gestionnaire Niveau 3  

1 acheteur territorial 

Postes modifiés :  
6 postes en réalité déjà rattaché à des centres. 

Postes créés : aucun 

 

Pour  la présentation de ce plan dit de « sauvegarde 

de l’emploi » est une succession de données assez peu 

claires, voire erronées.  Si on rentre dans les détails ; on 

trouve des incohérences : Il est question de création de 

postes de CRA (recrutement) sur Egletons et Guéret alors 

qu’ils existent déjà ; on trouve la création d’un poste de 

géomètre là ou deux des trois postes existants cherchent 

candidats depuis plusieurs mois… 

On peut en regardant dans le détail échafauder de 

nombreuses hypothèses plus ou moins étayées.  

Pour  il faut surtout constater que l’on fait dire ce que 

l’on veut aux chiffres d’une part, et que d’autre part il 

faudra impérativement faire les comptes dans deux ans : 

pas sûr que le nombre de créations de postes prévues 

sera   effectif ! 

Par ailleurs, la catégorie des Assistantes (techniques, 

sourcing, commerciales) est  impactée puisque dans la 

rubrique « modification » elles deviennent assistantes de 

formation, catégorie très polyvalente et très malléable qui 

risque à force de polyvalence de perdre bon nombre de ses 

compétences … 

 Pour  ce plan qui repose sur une photo à « mai 2018 » 

des effectifs  ne tient pas comptes des évolutions futures, il 

a pour unique objectif de réduire encore et encore la 

voilure et de diminuer l’activité : A l’Echelon national ce 

sont 1/3 des effectifs qui vont disparaitre. 

Pour force Ouvrière, ce plan de « réorganisation » ne 

ressemble en rien à un plan de développement que les 

salariés sont en droit d’attendre de leur direction ; c’est un 

plan de destructions dont, à Force ouvrière, Nous ne 

voulons pas ! » 

 

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 EXTRAORDINAIRE AFPA LIMOUSIN du 19/10/18 

 

 

 

Les élus CRE AFPA LIMOUSIN, réunis ce 19 octobre 2018 en séance extraordinaire, ont pris connaissance 

des informations relatives au « projet du nouveau modèle organisationnel de l’AFPA en Limousin ». 

Le CRE constate que ce premier niveau d’information fait un état des lieux de la situation actuelle et de la 

situation cible, en intégrant également les transferts et les créations de poste. 

Les élus ont appris ce matin, 22 suppressions de postes et 10 créations sans savoir qui, dans les personnes 

concernées par ces suppressions d’emplois, bénéficiera d’un éventuel repositionnement sur les 

« nouveaux » postes créés. 

 

A l’issue de la réunion, les élus du CRE Limousin « restent sur leur faim » puisqu’ils n’identifient pas 

clairement qui, de leurs collègues, sera concerné. 

Les membres du CRE s’opposent à ce plan social et demandent un réel projet de développement de l’AFPA 

et non, un plan de réduction des effectifs. 

 


