
   
   

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à la DR le 07 novembre 2018 en 

présence de Stéphane CERVEAU, DR Nouvelle 

Aquitaine et Président du CRE Limousin, de Denis 

GOCEL DRH-DS et de Monique LAJUGIE (DIFR). 

Ordre du jour établi unilatéralement par la 

direction : 

(NB ; cet ordre du jour est identique à celui du 

CCE du 7 novembre et la Direction a refusé la 

demande de rajout de questions du CRE) : 

Q1- Information consultation sur un projet de 

restructuration et de nouveau modèle 

organisationnel de l’AFPA et ses modalités 

d’application. 

Q2- Première réunion d’information et 

consultation sur le projet de licenciements 

économiques collectifs portant sur les points 

suivants : 

 Nombre de suppressions d’emploi, 

 Catégories professionnelles concernées, 

 Critères d’ordre des licenciements, 

 Calendrier prévisionnel des licenciements 

 Mesures sociales d’accompagnement 

prévues par le plan social de l’emploi. 

Q3- Première réunion d’information et 

consultation sur les conditions de mise en œuvre 

du congé de reclassement. 

 

 

En préambule, les élus ont tenu à lire une 

déclaration (jointe dernière page). Pour se faire, 

ils sont restés debout pour marquer leur 

indignation, avec, autour du cou un panneau 

portant les revendications suivantes :  

 

NON aux fermetures de formations 

NON aux fermetures de centres 

NON aux suppressions d’emploi 

NON aux licenciements 

 

OUI au développement de l’activité 

OUI au maintien de tous les sites en France 

OUI aux emplois pérennes 

OUI au développement de l’AFPA 

Nous ne nous laisserons pas faire !! 

SAUVONS l’AFPA ET NOS EMPLOIS 

 

 

La secrétaire du CRE a lu, au nom de 

l’intersyndicale, la déclaration que vous trouverez 

en fin de document, exprimant ainsi la colère des 

élus sur la rédaction unilatérale de l’ordre du jour 

par la direction. Les élus réclament notamment la 

présentation du Plan Stratégique Régional (PSR) : 

plan qui aurait dû servir à l’élaboration du PSE, 

mais que personne n’est capable de présenter de 

façon construite et cohérente en région. 

 Ils demandent également une liste nominative 

des personnes impactées par ce plan : ces 

personnes sont identifiées puisque les salariés 

concernés sont déjà reçus, pour certains, en 
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entretien individuel alors que le plan n’est, 

comme le martèle au National le DRH, qu’un 

projet. 

Pour les élus du CRE Limousin, la question se 

résume donc de la façon suivante :  

« Sur quels éléments concrets d’orientations 

stratégiques inscrivez-vous le processus (PSE) 

que vous démarrez ce jour ? ».  

 

 

Pour  il est évident que le PSE présenté 

traduit une volonté délibérer de casser l’AFPA et, 

par la même, de détruire le service public de 

formation professionnelle à un moment ou 

paradoxalement l’AFPA est devenue EPIC ! 

Les élus refusent, ce Plan de Destruction et 

de Suppression d’Emploi et réclament, bien au 

contraire, un véritable plan stratégique de 

développement. 

 

Suite à cette déclaration, la direction informe les 

élus qu’ils auront certainement des réponses à 

leurs questions lors de la réunion…  

Pour bien comprendre : il faut savoir que la loi 

fait obligation à une élaboration conjointe de 

l’ordre du jour entre le secrétaire et le Président 

du CRE. Cette élaboration conjointe est d’ailleurs 

officialisée par leurs signatures respectives.  

Le CRE est un espace d’échanges entre les 

représentants des salariés et la direction. Il est 

donc normal que les salariés puissent poser les 

questions qui les préoccupent et absolument 

anormal que la direction IMPOSE de façon 

unilatérale un  ordre du jour. 

Sauf à penser qu’un CRE est un endroit où les 

représentants des salariés viennent écouter la 

propagande de la direction : Ce qui est 

inadmissible ! 

 

La secrétaire demande une interruption de 

séance et les élus quittent le CRE pour marquer 

leur désapprobation et échanger sur la suite à 

donner. 

De retour en réunion, en réponse au 

« muselage » des élus opéré par la Direction, ils 

décident de ne pas participer oralement aux 

débats. D’autant que ce plan est un plan de 

destruction initiée par la Direction et le 

gouvernement : Qu’ils assument ! 

 

Le Plan d’ARTOIS, on n’en veut pas ! 

 

 

Q1- Le Président du CRE prend ensuite la parole 

pour nous présenter un Power Point (qu’il ne 

remet pas aux élus !…) intitulé,: « Nouvelle 

Aquitaine – Plan de sauvegarde de l’emploi » …en 

tout point identique à celui présenté aux élus en 

CCE. 

 

Le Président accélère  « A fond les manettes ». 

Est-ce une stratégie pour ne pas développer ?!.. 

Donc, présentation du PSE « Nouvelle Aquitaine » 

dans les grandes lignes avec très peu de 

références à la région Limousin… 

Point à relever dans la présentation : Alors qu’on 

supprime des postes en production, la création 

du poste de Directeur Régional adjoint est 

annoncé ! Il faudra donc augmenter la 

productivité de tous pour assurer la masse 

salariale de ce cadre dirigeant ! Qui sera 

l’heureux ou heureuse élu(e) ???... 

 

 

Q2 - Le DRH prend ensuite la relève pour dérouler 

les mesures liées au PSE : dispositif 

d’accompagnement, Plan de volontariat, 

reclassement interne, rupture d’un commun 

accord ou licenciement, mesures de reclassement 

et mobilité interne, départ volontaire à la 

retraite, mesures d’aides au reclassement 

externe : accompagnement, congé de 

reclassement , mesure d’aide à la formation, 

mesure d’aide à la création ou reprise 



d’entreprise, aide au retour à l’emploi, indemnité 

de rupture du contrat de travail… 
Pour les élus, ces présentations sont la lecture 

d’un document pré-établi par le national et en 

aucun cas décliné en région. 

 

Les élus refusent dans ces conditions d’échanger 

avec la direction. 

 

 

La séance est levée à 11h15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 

questionner vos élues et élus ! 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Mireille DEJOUHET – José DE-

SOUSA -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical S Maurange (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

 

CRE EXTRAORDINAIRE AFPA LIMOUSIN du 9/11/2018 

Les élus CRE AFPA LIMOUSIN, réunis ce 9 Novembre 2018 en séance extraordinaire, tiennent à marquer 

leur colère envers le Président du CRE LIMOUSIN qui a refusé en bloc la demande de rajout de questions 

de la part des élus et Organisations syndicales pour cette réunion extraordinaire. Nous vous rappelons une 

nouvelle fois que l’article L2325-15 du code du travail prévoit que « l’ordre du jour des réunions du comité 

d’entreprise est arrêté par l’employeur et le secrétaire ».  

Des questions primordiales nécessitent néanmoins des réponses car elles auraient amené à la mise en 

place même du PSE. Le PSE ayant vocation à préserver l’emploi des salariés non touchés, en quoi votre 

projet économique à venir améliorerait la situation actuelle ?  Ce projet est inévitablement à mettre en lien 

avec le PSR que nous vous réclamons en vain depuis Juin 2017 et de façon récurrente depuis cette date.  

Vous refusez d’aborder l’aspect nominatif alors que nos collègues nous alertent que la tenue d’entretiens 

formalisés ou non a déjà lieu. Ils seraient déjà informés que leur emploi est en péril. 

Nous réitérons donc l’ensemble de nos questions :  

- Raisons économiques de la suppression de chacun des 22 postes. 

- Liste nominative des personnes par centre, par zone INSEE, par catégorie professionnelle et par métier à Mai 

2018 et à Octobre 2018. 

- Liste nominative des personnes impactées par une suppression de poste. 

- Liste nominative des personnes étant affectées sur une création de poste. 

- Liste nominative des personnes ayant une modification de leur poste ; nature de la modification de leur 

poste. 

- avis des 5 CHSCT sur les postes impactés et sur les nouvelles organisations locales. 

- Orientations stratégiques et projet économique pour le Limousin suite à ces annonces. 

Impact de cette réorganisation sur les filiales.  

 
De plus, à signaler que la réunion préparatoire s’est déroulée sans documents. 

 

La question se résume donc ainsi : sur quels éléments concrets 

d’orientations stratégiques inscrivez-vous ce processus que vous démarrez 

ce jour ? 

 


