
   
   

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Egletons le 21 novembre 2018 en 

présence de Stéphane CERVEAU et Denis GOCEL. 

 

Q1- Approbation des PV des CRE Extra du 13 juin 

2018 et CRE du 20 09 2018. 

Les PV sont approuvés à l’unanimité. 

 

Q2- Mise en place d’une commission CRE AFPA 

Limousin relative au « projet de nouveau modèle 

organisationnel de l’AFPA ». 

Les élus du CRE votent à l’unanimité la mise en 

place d’une commission ad hoc pour travailler sur 

le projet de PSE.  

 

Avant de passer à la question 3 de l’ordre du jour, 

lecture est faite d’une déclaration des membres 

du CRE portant sur les RPS générées par le projet 

et leur prise en compte, toute relative, par la 

direction. (En fin de info FO) 

Alors que cette dernière commence par un « on 

passe à la question suivante », les élus se font 

entendre en rappelant que la moindre des choses 

est d’apporter réponse aux inquiétudes 

formulées ! 

Le Président reproche, par contre, aux 

organisations syndicales de tenir des « discours 

anxiogènes » en assemblées générales.  

Pour   , cela est proprement inadmissible !  

 ne laissera pas la direction sous-entendre que 

le personnel est inquiet à cause des informations 

diffusées par les organisations syndicales : Il ne 

faudrait pas qu’elle oublie qu’elle est seule 

responsable de ce Plan de destruction et que les 

organisations syndicales ne font qu’expliquer en 

AG que les plans stratégiques Régionaux (PSR) 

n’ont jamais été présentés en région et que les 

salariés sont en droit d’attendre de leur direction 

des plans de développement et non des plans de 

licenciement ! Force est de constaté que « le 

projet de nouveau modèle organisationnel de 

l’AFPA » (en réalité PSE) n’explique que les 

suppressions d’emploi mais en rien, il ne détaille le 

nouveau modèle économique de l’AFPA. Modèle 

qui permettrait de sauver l’AFPA. Les élus  

prenne en exemple la situation d’un collègue qui 

les préoccupe ; la direction minimise sa 

responsabilité en la renvoyant au Directeur de 

centre. C’est intolérable ! Le malaise de nos 

collègues est de notre responsabilité à tous ! A 

croire que cette responsabilité s’arrête au niveau 

du centre. Et ce n’est pas la réponse de la 

direction, ce lundi 26 Novembre, qui va convaincre 

les élus…puisque les réponses apportées, 

s’avèrent erronées !  

Chers collègues, tuez-vous à la tâche ! Tout va 

bien ! 

 

Q3- Information sur l’emploi et questions RH :         

- Quelle organisation est prévue le 02 janvier 

2019 pour assurer le travail compte-tenu des 

délais de carences des ATA ?  

- Bilan 2018 à fin octobre des auto-

entrepreneurs, CDDI, portage salarial … 

Le DRH nous informe que les contrats des ATA 

seront renouvelés avant les congés de fin d’année 

ce qui permet d’éviter les délais de carence. Il nous 
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informe être dans une logique de continuité des 

contrats de travail et de bien prendre en compte 

la nécessité d’organiser ces contrats pour qu’ils 

soient les plus longs possibles. 

Concernant les « autres contrats » (auto-

entrepreneurs, CDDI, portage salarial), la direction 

nous dit ne pas pouvoir nous donner 

d’informations ; elle rajoute que ces personnes 

n’étant pas salariées de l’AFPA (comprendre « ne 

rentrent pas dans la masse salariale ») elles ne 

relèveraient donc pas des prérogatives du CRE. 

Enfin, les élus font remarquer qu’une fois de plus 

la liste des salariés travaillant avec une lettre de 

mission est incomplète et comporte des erreurs 

ou des oublis. 

 

Pour , encore une fois, il n’est pas admissible 

d’entendre la direction ne pas répondre aux 

questions des élus au motif que …cela ne les 

regarde pas ! Les contrats intérimaires, auto 

entrepreneurs, voir portages salariaux 

représentent une part en hausse dans l’activité de 

l’AFPA. Il est évident qu’il y a un impact 

économique. A ce titre, cela relève des 

prérogatives du CRE !  

 

Q4 – Réunion des Assistantes techniques à 

Bayonne : objectif de cette réunion et des 

groupes de travail mis en place. 

La direction répond par écrit : « il s’agissait d’une 

réunion de travail, les réunions de travail n’ont pas 

à être discutées, commentées par le CRE » 

Les élus s’insurgent contre cette réponse en 

expliquant que la réunion de Bayonne a été mal 

vécue par certaines salariées : certains centres 

auraient été stigmatisés.  La direction explique 

vouloir faire travailler le collectif sur 

l’uniformisation d’un certain nombre de pratiques. 

Et que le reste est de l’interprétation… 

 Considère que l’organisation du travail à 

l’échelon régional regarde pleinement les élus ! 

Quant à faire de l’interprétation,  souhaite 

savoir si la direction n’a pas le sentiment de faire 

aussi de l’interprétation quand elle parle de « Plan 

de Sauvegarde des emplois » au lieu de « Plan de 

Licenciement » ? à moins que ce ne soit que de la 

langue de bois ! 

A constater, une fois de plus, que le mal être des 

salariés n’est pas une priorité pour la Direction ! 

 

Q5 – Dans le cadre des négociations égalité 

professionnelle : Montants mini et maxi de la 

revalorisation pour les salariés du Limousin. 

Sur l’ex-territoire du Limousin, 5 personnes (classe 

1 à 6) ont vu leurs salaires revalorisés dans le cadre 

de l’égalité professionnelle : minimum 

29.82€/mois et maxi 200.96€/mois. 

Pour le DRH, en Nouvelle Aquitaine, toutes les 

personnes qui ont été mentionnées comme 

«ayant un salaire devant être revalorisé » ont 

effectivement vu leur salaire réévalué.* 

Pour les élus , les chiffres montrent que 

certaines personnes étaient vraiment discriminées 

(200 euros de régularisation). La délégation relève 

que cette augmentation est une bonne chose mais 

pointe que compte tenu du montant rattrapé, la 

salariée doit être discriminée depuis longtemps…. 

Elle ne sera pourtant rattrapée que depuis le 

1/01/2018.  

Par ailleurs,  demande à ce que toutes les 

personnes pouvant être revalorisées en soient 

informées pour pouvoir, en cas de refus, 

demander des explications. 

*rappel : la direction considère qu’un rattrapage 

doit avoir lieu systématiquement si l’écart est 

supérieur à 15%. Pour exemple : si vous avez 20% 

d’écart, l’écart sera réduit de 5% et amené à 15%. 

Pour les écarts jusqu’à 15% la Direction générale 

considère que c’est « socialement acceptable » ! 

et le rattrapage n’est pas systématique, mais 

soumis à accord du hiérarchique sur des critères 

qui peuvent être, parfois, arbitraires. 

C’est pour cette raison que la délégation 

demande, chaque année, que les salariées 

concernées par un écart salariale soient averties 

même si ultérieurement, leur salaire n’est pas 

revalorisé ! 



 

Q6- Appel d’offres : point de situation sur les 

raisons de la perte de l’AO du Conseil Régional de 

la campagne précédente (grille de lecture du 

conseil régional) 

Nouvelles réponses obtenues depuis la réunion 

CRE du 20/09/2018 

En nouvelle Aquitaine sur le PIC qualifiant : 

Positionnés sur 45 lots ; 25 ont été remportés, 20 

perdus. Pour le Limousin : sur 45 lots : 8 ont été 

remportés sur les 11 lots auxquels l’AFPA avait 

répondu. 

Titre pro 19 23 87 
VRD (voirie TP) X X X 
Conducteur de 
ligne (indust) 

X X  

Vendeur 
conseiller en 
mag 

X X X 

Perte du titre d’employé commercial en magasin 

(niveau V). 

PIC non qualifiant : 70% des lots sur lesquels l’afpa 

s’est positionnée ont été remportés. Il s’agit de 

prestations courtes : CACES charriots élévateurs, 

habilitations électriques, fluides frigorigènes, SST, 

inclusions linguistiques etc… 

Les modules inclusions numériques n’ont pas été 

remportés. 

Cet appel d’offre correspond à un chiffre d’affaires 

de 3 à 4 millions d’euros. Les lots obtenus sont 

rentables, précise le DR, et les matières d’œuvre 

seront assurées. 

Il n’y a plus d’appel d’Offre en cours pour cette fin 

d’année. 

Pour  : que 70% de l’AO, dans le cadre du PIC 

qualifiant et non qualifiant, ait été remporté est 

une bonne chose mais cela ne doit pas occulter la 

baisse régulière du chiffre d’affaire et du volume 

global de l’activité depuis quelques années. Par 

ailleurs, remporter un appel d’offre ne signifie pas 

que nous aurons les publics pour remplir ces 

formations …. 

Sur cette question, nous n’aurons, par ailleurs, 

aucune information concernant l’analyse faite des 

pertes de lots (grille de lecture). l’AFPA est-elle en 

mesure d’analyser ses échecs ? 

 

Q7- Process de gestion des agréments : CACES, 

AIPR, FIMO, habilitation électrique. 

La gestion des agréments sera prochainement 

gérée par le national : l’entreprise sera agréée 

pour l’ensemble de ses centres. Cela semble 

convenir à la direction régionale. 

Q8- Point de situation sur le déménagement de 

l’URD à Babylone. 

Les démarches sont menées par « le patrimoine ». 

On ne connait donc pas le prestataire. Le permis 

n’a pas encore été déposé ; il faut envisager un 

déménagement pour juin 2019… 

Les travaux prévus s’élèveraient à 95 000 euros. 

Le déménagement se fera avec les moyens 

humains et matériels « internes » (intérim en 

complément). 

Pour  un certain nombre de questions très 

pertinentes, ont été posées en CHSCT par les 

collègues concernés et doivent trouver réponse 

notamment sur : « le qui fait quoi et quand » … au 

risque d’aller rejoindre quelques dossiers en 

souffrance comme le déménagement des cuisines 

de Babylone à Romanet … 

 

Q9- Investissements 2018-2019 : 

Présentation du document remis à la réunion du 

18 octobre 2018. 

L’ensemble des demandes d’investissements a été 

validé par le national pour un montant global de 

606 000 € (déduction faite du prix des matières 

d’œuvre et de la production immobilisée). 

Des simulateurs de conduite (67 000€) devraient 

arriver sur Egletons…, une chaîne de production 

« CIMA » pour Romanet (120 000€), 

aménagement prépa-compétences Babylone 

(25 420€), création sanitaire handicapés Romanet 

(60 000€), tableau interactif Brive (55 000€), …. 

En attente, fournitures et pose toiture pour 

Guéret (36 000€) 

 

Q10- Hébergement/restauration (prise en charge 

Conseil régional repas de midi): Les élus 

demandent une nouvelle fois l’avenant à la 

convention signé. 



L’avenant serait signé mais l’AFPA n’a toujours pas 

reçu le document … 

  

Pour  il est quand même surprenant qu’un 

document cadre comme cette convention (qui 

engage des financements régionaux) n’ait toujours 

pas été remis à l’AFPA en Novembre 2018 pour 

l’année 2018… A signaler que si la restauration du 

midi est prise en charge, cela se fait donc sans 

complément de subvention…. 

 

Q11 – Mise en place d’un nouveau contrat de 

ménage : Attributaire, cahier des charges, 

modifications/prestation ultérieure. 

Le prestataire retenu est la société ATALIAN.  

Le cahier des charges est identique au précédent, 

et l’entreprise ATALIAN qui a remporté l’appel 

d’offre a présenté la « meilleure prestation » avec 

entre autres, 400 h de plus que les autres sociétés 

pour un coût moindre...La direction elle-même 

regrette le manque de travail sur les clauses 

qualités des prestations … 

Les élus remarquent avec ironie que la 

prestation est, en effet, tellement « identique à la 

précédente » qu’à Egletons la prestation annuelle 

de nettoyage des vitres se limite aux vitres de 

l’administration…comme depuis plusieurs 

années… Le « déploiement » de la nouvelle 

entreprise semble, par ailleurs, se faire avec des 

difficultés…(délais très courts) . 

 

Q12- Suite à la suppression du marché avec SATEL 

(ACTICALL) quelle sont les nouvelles modalités ? 

Les prestations menées par SATEL seront 

désormais gérées par Acticall. Un numéro unique 

demeure le 3936. Acticall intervient en amont : 

consultation des offres et places disponibles, saisie 

des informations clients, et informations liées à la 

session, envoi de convention programmée 

simplifiée, et saisie des pré-inscriptions (plus 

reporting National) …  

 

 a déjà dénoncé les organisations en lien avec 

ces process. Pendant ce temps, bon nombre de 

centres de formation se passent d’agent d’accueil 

…et personne n’est apte à présenter un bilan par 

territoire des prestations réellement effectuées 

par Acticall. Il est à craindre une déperdition de 

stagiaires potentiels qui n’ayant pas le bon 

interlocuteur finissent par s’adresser à la 

concurrence ! 

 

Q13- Accueil des migrants : complément 

d’information sur le dispositif HOPE. 

Le dispositif HOPE : Hébergement, Orientation, 

Parcours vers l’Emploi vise l’insertion 

professionnelle des réfugiés. 500 entrées étaient 

prévues au national en 2018. Le dispositif est 

déployé sur Limoges et concerne environ 40 

personnes avec comme objectif une meilleure 

maitrise de la langue française et l’obtention d’un 

CCP à minima. Parcours global d’environ 850 

heures (5 mois max). 

 

Q14- Plan qualité de vie au travail (QVT) : 

Bilan activité PSYA : nombre d’appel (Limousin), 

typologie des appels, suite données. 

Pourquoi le Limousin n’a-t-il pas démarré de 

réflexion sur le plan QVT contrairement à d’autre 

régions ? 

Le DRH présente le déploiement régional du « Plan 

qualité de vie au travail » (QVT) national. 

Ce plan s’organise autour d’actions préventives et 

curatives et s’appuie sur un certain nombre 

d’outils : Document unique, PAPE, démarches 

mises en place par les équipes managériales, 

sensibilisations et formations des acteurs … 

Pour , une fois de plus l’AFPA démontre 

qu’elle est très douée pour la théorie et que ses 

capacités d’ingénierie sont indéniables. Pourtant, 

une fois de plus, la Direction dégaine un peu tard ! 

Ce plan prévu initialement avant l’annonce du PSE 

aurait permis d’aborder la situation différemment. 

Bien la preuve que ce qui compte à l’AFPA, c’est 

l’affichage ! Le DRH parle de formations pour les 

élus représentants du personnel et de 



sensibilisation des salariés aux RPS …prévu début 

2019…   

 se doit de rappeler à la direction qu’elle 

présente depuis maintenant 6 semaines un Plan 

de suppressions d’emplois qui impacte bel et bien 

les salariés !  

Et qu’on ne peut accepter que ces démarches 

sensées protéger les salariés se déploient APRES la 

présentation du PSE. 

 

 

Q15 – Activités sociales et culturelles. 

- Versement du reliquat des ASC 2017 ?  

- Versement de la seconde partie de la 

subvention 2018. ?  

- Demande de remboursement des 

sommes attribuées aux salariés de la DI et 

du patrimoine dans le budget des ASC par 

le National. 

- Mandatement d’un nouveau 

correspondant ASC à l’URD. 

- Délibération pour l’achat des chèques 

Noël. 

 

Les subventions (reliquat 2017 et demi subvention 

2018) ont été versées aux ASC. Les élus du CRE 

votent donc à l’unanimité une délibération 

permettant de passer commande pour les 

prestations de fin d’année. 

Pour Noël 2018 : les adultes (CDI et CDD de plus de 

4 mois présents en fin d’année*) se verront doter 

d’un chèque cadeau d’une valeur de 130€ ; les 

enfants de moins de 16 ans, dont les parents 

bénéficient des chèques cadeaux, bénéficieront 

d’un chèque culture d’une valeur de 40€. 

(* détail auprès des correspondants ASC de 

chaque site : Brive : Chantal GAUTHERON ; 

Egletons : Severine DE SOUSA ; Guéret : Mireille 

BANCELIN ; Romanet : Laurence STIEN ; Babylone : 

Marie-Pierre FIRMIN ; URD Florence MOUTAUD) 

Les salariés de la DIFQ et ceux rattachés au 

national sont, comme tous les ans pris en charge 

par les ASC de la région.  

 

Q16-Informations complémentaires du 

Président. 

Il n’y a pas d’informations complémentaires du 

président. 

 

Q17 – Questions diverses. 

Il n’y a pas de questions diverses. 

 

 

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 22/11/2018 

Les élus du CRE Limousin alertent la direction régionale du mal-être de certains salariés.  Ce 

mal être s’aggrave et prend de l’ampleur depuis l’annonce du Plan de sauvegarde de l’emploi. 

Actuellement, tout salarié en difficulté ne peut compter que sur lui-même et sur la 

bienveillance de ses collègues de travail. 

Si aujourd’hui, la direction annonce un nombre précis de postes impactés, les élus savent 

qu’en réalité les salariés concernés sont bien plus nombreux. 

Là où vous ne voyez que des postes, des ETP, nous, nous voyons des collègues avec qui nous 

travaillons au quotidien, des personnes dont la vie se construit autour de leur emploi. C’est 

nos vies toutes entières que vos décisions impactent. 

Cela ne peut qu’engendrer de la souffrance avec des risques ou des troubles psychosociaux 

importants pour nombre d’entre nous.   

Les élus vous rappellent que vous êtes responsables de la santé physique et morale des 

salariés. 

La situation de plusieurs d’entre nous devient inquiétante et pour l’instant, vous  laissez 

croire que votre plan est une chance… 

Mais on connait les conséquences mortifères d’un tel plan sur les personnes ; dans d’autres 

entreprises, elles sont terribles ! 

A quelques kilomètres d’ici, 2 salariées se sont suicidées alors qu’elles subissaient une 

réorganisation professionnelle. 

Vous ne pouvez plus ignorer, désormais, que nos collègues souffrent ! 

 

Prenez les mesures nécessaires et indispensables ! 

Assumez vos responsabilités ! 

Les élus du CRE Limousin vous tiendront pour responsables de toutes les conséquences 

humaines ou de tout accident éventuel pouvant découler de cette crise que nous vivons. 
 


