
   
   

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Brive-La-Gaillarde le 24 01 2019 en 

présence du Directeur Régional et du DRH-DS. 

Q1- Approbation du PV du CRE Extra du 09 11 18 

Le PV du CRE EXTRA (PSE) du 9/11/18 est approuvé 

à l’unanimité des votants. 

Avant d’aborder les points suivants, une 

déclaration des élus et des organisations 

syndicales est lue (jointe en annexe). Les élus et 

Organisations Syndicales demandent des réponses 

précises à chacun des points avant de reprendre le 

cours de la réunion. 

Après 2h d’interruption de séance, la réunion 

reprend. Le Président a des réponses à apporter. 

1) Formation technique : Concernant le 1er 

point, la recherche d’un second formateur 

est en cours. L’itinérant du secteur est en 

mission jusqu’en Juin ; La formation a déjà 

accueilli 20 stagiaires.  

précise que l’accueil de 20 stagiaires s’est 

déjà fait mais à 2 formateurs du métier (CDI) et 

avec 2 entrées décalées. 

2) Formation tertiaire : Concernant le 2ème 

point, selon la Direction, la salle est 

opérationnelle depuis le 18 Janvier. Il y a 3 

ETP sur le GRN. 

 contre-argumente en précisant qu’il y a 37 

stagiaires pour 3 ETP avec un pic à 48 stagiaires 

et rappelle que les 4 titres du GRN sont dispensés 

en simultanée. La charge de travail pour tous les 

intervenants, y compris le personnel d’appui, est 

considérable car les PEE et les sessions de 

certifications se succèdent avec un rythme 

effréné. De plus, comment considérer que les 

formateurs ne sont pas à l’équilibre financier 

alors que l’heure de formation a été vendue à 

6,37€. Dans ces conditions, on ne peut demander 

aux formateurs de produire un chiffre d’affaires 

annuel de 180 000€* là où d’autres GRN font 

180 000€ avec un prix de vente de l’HTS à 10€.  

*moyenne de ce que doit fournir un formateur annuellement selon 

la Direction de centre. 

Suite 2) La Direction répond que 20 000 HTS par 

formateur est une production satisfaisante. 

se demande s’il s’agit de consignes du DR 

quant à la saturation du dispositif ? 

3) Idem Concernant le 3è point, effectivement, il y 

a eu un bug car la formation a bien été 

programmée à l’interne mais non visible de 

l’externe. Il y aurait dû y avoir des alertes en 

interne car l’absence de dossier CIF à remplir 

comme les années précédentes est un signe de 

dysfonctionnement.  

Pour , c’est inquiétant car en Juin 2019, s’il n’y 

a pas suffisamment de stagiaires, la direction 

positionnera le ou les formateurs sur la plateforme 

de mobilité et c’est eux qui seront pénalisés. Quid 

également du marché avec l’EPNAK ? Au final, cela 

pose des questions sur le suivi du remplissage des 

formations. 
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4)Idem Concernant le 4è point : la formation va 

démarrer le 27 Février mais le bon de commande 

prévoyant une échéance à Septembre, le parcours 

des stagiaires sera tronqué de 3 semaines… 

5)Idem Il y a bien 4 groupes pour 4 formateurs 

(aucun CDI AFPA). 

Concernant les mal-être des personnels, le DRH 

confirme qu’une collègue de l’URD a en charge la 

gestion des RPS. Elle a déjà rencontré certains 

collègues. 

Ce qui préoccupe est que tous ces 

dysfonctionnements cessent. Selon les propos de 

la Direction, la délégation considère que nous 

sommes dans du curatif. Il faut faire, désormais, 

du préventif ! 

La Direction s’engage à aborder ces points en 

CODIR (semaine 5) 

Q2- Budget 2019 

Le budget a été présenté au CA du 20 Décembre. 

Les déclinaisons régionales ne sont pas 

« redescendues ». Le budget régional n’est donc 

pas validé. Le Président s’engage à le transmettre 

au CRE dès validation. 

(la question sera remise à l’ODJ en Février 2019). 

Q3- Bilan 2018 de Prépa Compétences. 

Taux de réalisation de 27% (au niveau NAQ). Au 

niveau de la Nouvelle Aquitaine, 822 parcours 

démarrés sur les 3050 prévus jusqu’en Mars 2019. 

En Limousin, 249 personnes/600 attendues. La 

Direction indique que Pôle emploi réalise, 

actuellement, une campagne de promotion. 

Pour , l’éventualité d’une commande 

supplémentaire est difficilement envisageable. 

Pour rappel, lors de la présentation en Juin 2018, 

il avait été annoncé que la 1ère commande de l’état 

était de 30 000 parcours au niveau national (de 

Juin 2018 à Mars 2019). Et qu’il était envisagé une 

commande de 70 000 parcours à partir de Mars 

2019 si l’AFPA atteignait ses objectifs… 

 

Q4- Point de situation organisationnel et 

financier du SIEG. 

Ce point ne peut être abordé car les comptes ne 

sont pas certifiés. Il faut attendre Mars, Avril. Le 

SIEG s’achève le 31/12/2019. 

Q5- Organisation et devenir du GRN 115 à 

Egletons. 

GRN a 4 formateurs. Il était prévu une embauche 

en CDI avant le PSE. 

Précise que ce GRN est grandement victime 

des inorganisations actuelles : Actuellement, un 

seul formateur est en CDI ; épuisé, il est 

aujourd’hui en arrêt maladie. Les formateurs 

retraités sont rappelés …Les CDD intéressés ne 

sont pas recrutés en CDI…Ce GRN qui a toujours 

bien fonctionné (recrutements, effectifs, 

organisations) est aujourd’hui au bord du gouffre 

en termes de RH. 

Q6- Auto entrepreneurs, CDIi portage salarial et 

prestataires : bilan 2018 (report de question). 

Pas de réponse de la Direction. 

Q7- Information sur l’emploi et questions RH : 

liste des lettres de mission. 

171,1 CDI en cumul annuel, 40,06 CDD en cumul 

annuel soit un effectif total de 211,16 ETP. 

47,37 ETP à Egletons, 35,32 ETP à Brive, 27,40 ETP 

à Guéret, 22,04 ETP à l’URD, 49,80 ETP à Limoges 

Romanet, 29,10 ETP à Limoges Babylone et 0,12 

ETP à St Junien. 

souligne que 36% des formateurs sont 

désormais en CDD (cumul annuel)… 

Concernant les lettres de mission, les nouvelles 

lettres de mission 2019 ne sont pas enregistrées. 



L’absence de ces informations rend l’analyse 

incomplète. 

Q8- Bilan des primes et AI 2018. 

Selon le DRH, il n’y a pas eu de primes ou AI en 

Limousin. 

Pour , la Nouvelle Aquitaine n’a 

malheureusement pas bénéficié des primes 

dénoncées lors de la NAO (négociation annuelle 

obligatoire)… A préciser que le DRH n’a 

connaissance que des mesures salariales qui 

touchent les classes 1 à 13…donc pour ce qui est 

des classes supérieures à 13 ???? on ne saura pas ! 

Q9- Bilan des entretiens individuels 2018. 

L’envoi des documents servant aux entretiens 

individuels ont été réalisé tardivement. De plus, la 

campagne 2018 a été suspendue par la Direction 

Générale suite à l’annonce du PSE. 

Pour , l’annonce du PSE a été faite le 18 

Octobre. En tout état de cause, l’année 2018 était 

déjà très largement entamée… La délégation 

relève, néanmoins, que les Directeurs de centre 

ont eu, quant à eux, leurs entretiens annuels… 

Q10 – Organisation et répartition des charges de 

travail de la ligne commerciale. 

Q11 – Conseil en formation : Organigramme 

régional, mise en place du nouveau logiciel 

« AROFE », organisation des charges de travail. 

La Direction considère que les 2 questions (Q10 et 

Q11) sont liées…Et présente un organigramme de 

CF et de la ligne commerciale… 

Pour , la Direction ne répond pas à la 

question. La question essentielle concernait les 

charges de travail. Nous relevons des 

dysfonctionnements ça et là. Pour rappel, une 

question avait été posée en Décembre sur le non 

remplacement d’une collègue AC à Brive dont la 

charge de travail a été répartie sur d’autres 

collègues… Bien évidemment, la question des 

charges de travail dérange à l’AFPA 

(puisqu’aucune évaluation n’est jamais faite…) 

Q12- Hébergement/restauration :  

Etat d’avancement pour l’année 2019. 

Bilan de la prestation restauration (gestion 

interne et externe). 

Un document est remis et présente les réalisations 

à fin octobre 2018. L’AFPA a réalisé 98% de la 

commande du Conseil Régional. Il est donc à 

craindre un dépassement (non payé) de la 

commande. Le Président a pris la décision 

d’assumer ce dépassement financier. 

 

Pour , cela peut s’entendre à titre 

exceptionnel en 2018 dans l’intérêt de nos 

bénéficiaires. Mais le problème risque de se 

reproduire en 2019 puisque la convention 

redémarre, à priori, sur les mêmes références. 

 

Quant à la sous-traitance de la restauration, 

aucune réponse n’est donnée. Le Président 

propose la venue de DSMG en Février. 

 

Q13- Nouveau contrat de ménage : point sur la 

situation. 

Le DSMG fera une information au CRE de Février 

2019.  

 

Q14- Transfère de l’URD à Babylone : 

avancement du dossier. 

Idem question 13 

 

Q15- Présentation des orientations stratégiques 

du plan de formation 2019. 

Q16- Présentation du plan de formation. 

Comment faire une présentation du plan de 

formation quand les entretiens 2018 n’ont pas eu 

lieux… 

35 mn de monologue s’en suive ! 

 

Q17- Bilan des prestations ASC Noël 2018. 

Question reportée à Février. 



Le DRH informe le CRE que la subvention 

fonctionnement sera versée en totalité en Mars et 

la subvention ASC pour moitié en Mars et le solde 

en Juillet. 

 

Q18- Information complémentaire du Président. 

Il n’y a pas d’information complémentaire du 

Président.   

Q19- Questions diverses. 

Il n’y a pas de questions complémentaires 

 

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  

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

 

 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRE AFPA LIMOUSIN du 24/01/2019 

Les élus et organisations syndicales du CRE Limousin alertent, une fois encore, la direction régionale sur le 

mal-être de certains salariés.  Nous avions déjà abordé ce malaise lors du CRE du 22/11/19. 

 

L’AFPA vit une situation critique depuis le 18 Octobre 2018 et l’annonce du PSE. Chaque salarié peut vivre 

cette situation de façon différente et nous constatons que les causes du malaise sont multiples. 

Lors du CRE Limousin du 22 Novembre 2018, nous avions abordé la situation de collègues qui étaient visés 

par le PSE et qui, tout naturellement, devant l’éventualité d’un licenciement et le silence de la Direction à 

leur encontre, commençaient, pour certains, à voir les signes physiques de leurs angoisses. 

 

Des situations déjà préoccupantes auparavant ont pris des proportions alarmantes. Ces situations nous 

laissent craindre des points de rupture chez certains de nos collègues. Nous nous devons de vous en alerter. 

 

Il est urgent de prendre les dispositions indispensables et adaptées : agissez ! 

 

Vous avez abordé à plusieurs reprises, des problèmes de sourcing sur certains GRN. Les collègues concernés 

en souffrent. L’absence de stagiaires est une cause de mal-être pour nos collègues. S’ils ont choisi d’être 

formateur, c’est pour former ! 

Par contre, d’autres GRN ne rencontrent pas cette difficulté. Nous nous accordons tous à dire que cela est 

une bonne chose ! Toutefois, ces commandes ne peuvent être réalisées sans les moyens nécessaires. Qu’ils 

s’agissent de moyens humains ou matériels. In fine, vos décisions de prendre toutes les commandes, se 

reportent sur les formateurs et le personnel d’appui. Vous avez donc la satisfaction de voir la production 

assurée sans toutefois prendre en compte les problèmes liés à leurs réalisations. 

 

Nous relevons, ça et là, des actions de formation qui se montent « à l’arrache » : pas de salles, pas de tables, 

pas de chaises, pas d’ordinateurs, pas de formateurs du métier. Cela n’est pas concevable. Par ailleurs, vous 

laisser « pourrir » des situations : entrées de stagiaires sans les salariés nécessaires, non démarrage de 

formations alors qu’il y a des stagiaires ! 

 

Si nous nous adressons à vous aujourd’hui, c’est pour vous relater quelques-unes de ces situations multiples 

et les dysfonctionnements relevés qui génèrent toujours plus de malaise, mal-être et troubles psychosociaux 

dans une situation déjà largement anxiogène : 

 

- Formation technique prévue pour 12 stagiaires augmentée à 20 stagiaires. 



Le formateur a été averti le 21/12 à 10h qu’il y avait 22 stagiaires convoqués pour le 7/01/19. Le 

21/12, la RH supplémentaire n’était pas trouvée ! Il a donc passé ses vacances de Noël à se demander 

comment il allait faire à son retour. « Bonjour les vacances ! ». A son retour, on lui annonce qu’une 

RH a été trouvée. Le problème est que le collègue CDD, certes de bonne volonté, n’est pas du métier. 

Le collègue référent va donc devoir gérer le travail d’atelier seul, avec un atelier non configuré pour 

20 ! Et au-delà du mal être du formateur référent, Quid de la sécurité ? 

- Formation tertiaire dans le cadre du PIC.  

Entrée de 13 stagiaires le 20/12. Il n’y avait pas de RH supplémentaire le jour d’arrivée des stagiaires. 

Pour info, les 2 collègues en place géraient au même moment : 25 stagiaires sur 4 titres. Le plateau 

technique étant déjà saturé, il fallait trouver une autre salle : le 7/01/19, la salle retenue n’avait ni 

tables, ni chaises, ni ordinateurs et était dans un état de propreté douteux. A ce jour, la salle n’est 

opérationnelle que depuis fin de semaine dernière ; les collègues se sont organisés entre eux et le 

formateur s’est provisoirement installé d’abord dans la salle polyvalente puis dans la salle d’une autre 

collègue dont les stagiaires sont en entreprise. « Bonjour l’accueil du collègue et de nos nouveaux 

stagiaires ! ». 

- Sur cette même formation, alors que les collègues gèrent entre 35 et 48 stagiaires sur 4 titres, la 

direction de centre leur dit qu’ils ne sont pas à l’équilibre et sont à 13 stagiaires en moyenne/ 

formateur. Les collègues ont pris comme un reproche cette remarque qui laisse entendre qu’ils sont 

en sous production alors que le mode de calcul prend en compte les périodes en entreprise « non 

valorisées », mais oublie volontairement les périodes de cumul d’effectifs. Par ailleurs, les HTS ont 

été vendues à 6,37€ au lieu de 9,80€ précédemment : les formateurs doivent-ils compenser le 

manque à gagner ??? 

- Formation tertiaire fonctionnant essentiellement avec du marché privé.  

Les 2 formateurs ont pour habitude de remplir une quarantaine de dossier CIF pour en voir accepter 

28. Taux de conversion honorable ! Depuis Mai 2018, les collègues formateurs alertent la Direction 

sur la nécessité d’ouvrir l’offre de Juin 2019 pour qu’il y ait une visibilité de la formation pour les 

candidats potentiels. Pour rappel, les dossiers de financement CIF doivent être déposés 4 mois avant 

le début de la formation. La Dead line est donc fin février 2019. Une première offre, soi-disant, 

ouverte Eté 2018 a disparu des écrans radar… Elle a été recréée courant Décembre… Là où, 

auparavant ils remplissaient 40 dossiers, ils en ont rempli 6 ! Les 2 collègues sont dans un état de 

stress car ils craignent ne pas avoir suffisamment de stagiaires en Juin. 

- Formation chef de chantier : Formation non affichée à la date initialement prévue malgré des 

stagiaires positionnés.  Ceci laisse planer le doute quant à l’organisation des entrées chef de chantier 

à Egletons. 

- Formation TSGT : pour 4 groupes, des autoentrepreneurs et des intérimaires, O CDI (1 collègue en 
arrêt maladie). Quelle formation pédagogique nos collègues AE ou intérimaires ont eue ? Comment 
gérer les espaces, le matériels, etc ? Comment justifier, en cas d’audit, auprès de nos financeurs que 
le cahier des charges est respecté (CV de CDI transmis avec la réponse à appel d’offres, suivi des 
périodes en entreprise).  A signaler également que certains intervenants n’ont même pas tous les 
accès nécessaires à l’exercice de leur métier. 

 

Voilà quelques exemples. Mais au-delà du dysfonctionnement technique, nous attirons votre attention sur 

les malaises que cela génère. Nos collègues sont à bout. Ils ont une conscience professionnelle, ils donnent 

tout pour l’AFPA mais ils sont épuisés ! 

Une fois de plus, nous, élus et organisations syndicales, attirons votre attention sur ce que nous qualifions, 

non plus de Risques Psycho-Sociaux mais de Troubles Psycho-Sociaux et vous demandons d’agir rapidement 



pour faire cesser ce que nous qualifions désormais comme de la maltraitance ! Les élus vous rappellent qu’en 

tant que responsables légaux c’est à vous qu’il appartient de veiller à la santé physique et morale des salariés. 

 

Œuvrons, chacun à notre niveau de responsabilité, pour éviter des drames dans notre 

région. 

Nous attendons désormais des réponses aux alertes relatées ci-dessus qui ne sont que 

des exemples parmi tant d’autres. 

Le CRE LIMOUSIN ne reprendra son cours qu’après réponse concrète de la Direction.  

 


