
   
   

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Limoges Romanet le 20 décembre 

2018. La réunion était présidée par Stéphane 

CERVEAU, DR. Il était assisté de Denis GOCEL, DRH-

DS et Sylvie SABATE, en charge du plan de 

formation NAQ. 

Q1 : Approbation PV 18/10/2018 et PV EXTRA 

19/10/2018. 

Les 2 PV sont approuvés à l’unanimité. 

Q2 : Point sur la production : à fin Octobre 2018. 

Sur les produits : 

*Collectivités territoriales : -1,4 million / à 2017 à 

la même époque. Cette baisse n’est pas liée à une 

baisse de commande de la part du Conseil 

Régional mais à la non-saturation du dispositif 

(75% de saturation).  

Sur les autres financeurs commande publics : en 

dessous des objectifs « budget » : Etat hors PAS, 

organismes institutionnels. Au-dessus des 

objectifs « budget » : Etat déconcentré, Missions 

nationales, Migrants. 

Au final sur la globalité de la commande publique : 

- 200 000 / à l’objectif 2018 et – 900 000 / à 2017. 

Sur le marché privé : + 500 000/ à 2017 et + 

444 000 / au budget 2018. 

Le total des produits est à – 500 000 / à 2017 et à 

+ 200 000 / à l’objectif 2018. 

Concernant les charges :  

La rubrique intérimaire a augmenté de 70% / à 

2017. La masse salariale (CDI/CDD) a diminué de 

13% / à 2017 (soit -1,6 million). Elle est même en 

deçà du budget 2018 de 626 661€. Globalement, 

les dépenses de personnel baissent de 12,9% / à 

2017. Au questionnement de la délégation FO sur 

la baisse de la masse salariale, la Direction répond 

que c’est lié au transfert de personnel sur la DR 

grande région. 

Pour , l’argument n’est pas convaincant 

puisque les produits ont peu baissé par rapport à 

2017. Ou alors, la raison tient à l’augmentation de 

la productivité des personnels Limousin…  

L’EBE Limousin est au-dessus du budget. Il est 

positif de 1,594 million alors que l’EBE NAQ est en 

baisse de 1,364 million. 

Pour finir, le nombre de stagiaires accueillis à fin 

octobre 2018 est de 1158, contre 1230 attendus.  

Pour , les produits étant supérieurs à 

l’objectif, on peut en conclure que les HTS ont été 

vendues à un meilleur prix. Le Limousin a de bons 

résultats et contribue à combler le déficit de la 

NAQ.  

Et enfin, à la question : compte tenu des résultats 

positifs de l’ex-territoire Limousin, les salariés 

peuvent-ils attendre une prime de fin d’année 

comme annoncé par le gouvernement ?  

La direction répond que ce n’est pas à l’ordre du 

jour… 
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Q3 : Information sur l’emploi et questions RH : 

* Centre de Brive : un poste d’AC est vacant 

depuis l’affectation de la salariée sur CF. Sa 

charge de travail AC est actuellement reportée 

sur d’autres salariés du centre de Brive. 

1) Quand cette situation va-t-elle prendre 

fin ? 

2) Quelles solutions sont proposées par la 

Direction ? 

*Point non traité en 11/2018 : Auto-

entrepreneurs, CDII, portage salarial : Bilan 2018 

à fin Octobre. 

Sur la question relative à Brive : Il n’est pas prévu 

de remplacer la personne. L’explication de la 

Direction repose sur le fait que le centre de Brive 

a perdu de l’activité (-70 000 heures) et cela libère 

forcément du temps aux salariés… Selon la 

Direction, si le centre considère que le travail peut 

être absorbé par les équipes déjà en place, on ne 

recrute pas. 

Les élus relèvent le risque relatif au non traitement 

des demandes puisque les tâches ont été réparties 

entre plusieurs collègues. Il serait dommageable, 

par exemple, de perdre du marché privé. 

 craint que cela soit une anticipation de la 

mise en place du nouveau poste « assistante 

formation » qui verra fusionner les fonctions d’AT, 

d’AC, d’A. Sourcing et A gestion. La délégation 

trouve insupportable que la Direction n’entende 

pas la souffrance des salariés. Lorsque certaines 

questions arrivent en CRE, cela signifie que les 

salariés ont déjà tiré la sonnette d’alarme à 

l’échelon du centre sans qu’il y ait eu de réactions ! 

Un point est fait sur les lettres de mission : des 

erreurs relevées en Novembre, n’ont toujours pas 

été rectifiées. La délégation  relève d’autres 

anomalies. 

Pour , la Direction refuse de faire signer 

certaines lettres de mission alors que les salariés 

ne sont plus sur leur poste d’origine et ont, de plus, 

changer de lieu de travail. Nous sommes rentrées 

dans l’ère de la génération « Cleanex » ! La 

délégation s’insurge contre de telles pratiques ; 

demain, on nous demandera à tous de changer de 

métier, de lieu de travail. Et pourquoi pas 

d’horaires…voir même de salaire…(à la baisse bien 

sûr !) 

Q4 : Info sur les congés et ponts 2019-2020. 

Pont à récupérer : le 31 Mai 2019. 

Pont offert : 16 Août 2019. 

Les élus remarquent une fois de plus que les 2 

jours potentiellement prévus dans le GPRH 

deviennent au fil du temps 0,5 jour puisque le pont 

offert est un vendredi et que la majorité des 

salariés ne travaillent pas le vendredi après-midi. 

La proposition faites par les élus est de donner 0,5 

jour supplémentaire.  

Par ailleurs, il faudra rester vigilant à l’application 

de l’accord de 1999, qui annualise le temps de 

travail et prévoit un décompte annuel avec si 

nécessaire des récupérations pour les salariés qui 

auraient dépassés le quota d’heures prévues. 

Il va sans dire que la direction ne peut nous offrir 

une demie journée complémentaire … au risque 

de grignoter les chiffres de la productivité ! 

Q5 : Certains salariés (voir tous les salariés) ont 

constaté l’absence de cotisations retraites sur la 

caisse complémentaire AGIRC/ARCCO pour le 1er 

trimestre 2017 : Les élus en demandent les 

raisons. 

L’erreur vient de la Pro-BTP qui a été débordée par 

la fusion des caisses de retraite. La direction 

informe que tout devrait rentrer dans l’ordre pour 

fin Décembre 2018. 



La délégation s’inquiète sur 2 points : le 

premier est relatif à l’éventuel non-paiement des 

cotisations puisque l’AFPA a de la dette sociale et 

la seconde source d’inquiétude concerne les 

salariés qui sont en train de liquider leur retraite 

et ne doivent pas être pénalisés.  

Le DRH-DS en profite pour informer les élus que 

les ICCP vont être réglés ce mois-ci. 

Pour , c’est un scoop puisque l’AFPA avait 

pour coutume de régler les ICCP avec plusieurs 

années de retard ! 

 

Q6 : Sapeurs-Pompiers d’Egletons : il semblerait 

que les sapeurs-pompiers, clients de l’AFPA 

d’Egletons quittent la commune : 

• Le client a-t-il été rencontré ? 

• Quelles répercussions sur le chiffre 

d’affaires ? 

• Quelles éventuelles organisations sont 

prévues ? 

La caserne déménage mais le client de l’AFPA est 

le SDIS 19 et non la caserne. Ce déménagement 

n’aura donc pas d’impact sur le marché privé. 

L’appel d’offre du SDIS 19 est en cours, il faut 

attendre la réponse officielle. 

Q7 : Un changement de procédure 

d’émargement stagiaires est envisagé : signature 

sur tablettes. 

• Qu’en est-il à ce jour ? 

C’est effectivement à l’étude par le Conseil 

Régional mais toujours au stade de 

l’expérimentation. L’AFPA y participe au niveau de 

DAX sur une formation. L’objectif, à terme, est de 

dématérialiser les feuilles de présence et de 

gagner du temps sur le scann des feuilles qui est 

aujourd’hui, chronophage pour les personnels 

d’appui. 

 espère que ce gain de temps sera exploité au 

profit des AT et non un prétexte pour réduire les 

effectifs. Depuis de nombreux mois, nos collègues 

AT sont submergés de travail (comme bien 

d’autres salariés), il serait juste qu’ils puissent 

« respirer » normalement à nouveau. 

La délégation restera vigilante sur ce point. 

 

Q8 : Hébergement/Restauration :  

• Suite à la commission du Conseil Régional 

validant la convention 2018 et la 

rédaction d’un avenant pour les repas de 

midi : les élus demandent l’avenant signé. 

• Etat d’avancement de la convention pour 

l’année 2019. 

La convention présentée est signée par le DR mais 

pas par le Conseil Régional. 

Le repas de midi n’y est pas annoncé 

explicitement. Le DR se veut rassurant sur ce 

point. 

Pour , même si le repas de midi est pris en 

charge par le Conseil Régional, il faut souligner que 

le montant de la convention initiale (qui ne 

prévoyait pas le repas de midi) n’a pas été 

augmenté pour autant…Il faut donc faire plus avec 

la même somme…. 

Q9 : Point sur la mise en place du nouveau 

contrat de ménage : suite de la question 11 du 

22/11/18 : 

• Point de situation. 

Le prestataire a été rencontré le 19 Décembre. La 

Direction n’a pas eu de retours sur cette 

rencontre. 

relève des difficultés à certains endroits : 1 

seule intervenante où il y en avait 3 auparavant. 

Même si l’intervenante a vu son quota d’heures 



augmenté, la délégation ne voit pas comment elle 

peut gérer le ménage d’un centre dans sa 

globalité… 

Q10 : Transfert de l’URD à Babylone : 

• Etat d’avancement du dossier. 

La Direction n’a pas d’informations 

complémentaires à donner depuis la réunion CRE 

de Novembre. 

est surpris compte tenu des autorisations à 

déposer en amont des travaux…Il semble illusoire 

que le déménagement ait lieu avant l’été 2019. 

Q11 : Bilan du plan de formation 2017. 

La présentation est faite par Sylvie SABATHE 

(service RH, en charge du plan de formation de la 

NAQ). 

Présentation d’un document de 40 pages. 

Il y aurait 59% des effectifs formés en 2017 soit 

131 salariés (77% en Aquitaine et 88% en Poitou-

Charentes) … Ce chiffre nous semble surprenant. Il 

y a eu 633 jours de formation (au niveau NAQ : 

Limousin 25%, Aquitaine 40% et Poitou-Charentes 

35%) pour 4431 heures de formation et 279 

actions de formation. 

Le coût moyen d’une journée de formation est 

estimé à 590€. 

A l’issue de la présentation, la délégation

regrette qu’il n’y ait pas davantage d’éléments 

chiffrés. Avoir des pourcentages, s’il n’y a pas les 

mesures de références est peu utile. La délégation 

aurait aimé connaître le détail des formations 

réalisées car il arrive, que des temps d’information 

soient comptés comme de la formation. Enfin, 

regrette que seuls 2,5% de la masse salariale 

soient consacrés à la formation alors que jadis cela 

représentait davantage. 

Surprenant pour un organisme de formation… 

Q12 : planning des réunions CRE, 1 er trimestre 

2019. 

Le planning est validé. Le DR demande d’intégrer 

la réunion extraordinaire liée au PSE, le 18 Janvier 

2019 

Q13 : informations complémentaires du 

Président. 

Aucune information complémentaire. 

Q14 : Questions diverses. 

Question de la délégation CGT relative au 

prélèvement à la source. 

Le DRH-DS répond que seul le centre des impôts 

est compétent en la matière. 

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 
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