
 

 

 

 

 

      

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du CRE EXTRA Limousin relatif 

au PSE, qui s’est tenu à Limoges Romanet de 

14h30 à 18h45 en présence du Directeur Régional 

et du DRH-DS. 

Point 1 : Deuxième réunion d’information-

Consultation sur le projet de restructuration et de 

nouveau modèle organisationnel de l’AFPA et ses 

modalités d’application au sein de la région 

nouvelle Aquitaine. 

Point 2 : Information consultation sur un projet 

de licenciements économiques collectifs portant 

sur les points suivants : 

- nombre de suppression d’emploi au sein 

de la région Nouvelle Aquitaine (et plus 

particulièrement en Limousin), Catégories 

professionnelles concernées, critère 

d’ordre de licenciements, calendrier 

prévisionnel des licenciements, mesures 

sociales d’accompagnement prévues par le 

plan de sauvegarde de l’emploi. 

Point 3 : Information-Consultation sur les 

conditions de mise en œuvre du congé de 

reclassement. 

Il a été remis aux élus pour la réunion préparatoire 

du 19/02, 3 documents :  

- Note d’information relative au projet du 

nouveau modèle organisationnel (Tome II, 

557 pages) 

- Power-Point de 86 pages dont 20 

concernent le Limousin, 

- Synthèse des mesures sociales 

d’accompagnement prévues (16 pages). 

 

La réunion commence par l’examen des 

mesures sociales. Le document remis est 

identique à celui du CRE du 9/11/18.  

 

L’examen de l’axe chronologique confirme 

la fin de la procédure 

d’information/consultation des IRP (CCE, 

IC CHSCT et CRE) au 7 Mars 2019. Le PSE 

sera ensuite soumis à la validation de la 

DIRECCTE « Ile de France » qui a 1 mois 

pour statuer. A l’issue de cette période, si 

la Direccte valide le PSE, suivra une période 

de volontariat (soumis à conditions) de 1,5 

mois (Avril-Mai). Suivra la phase 1 de mise 

en œuvre : 17/05/19 application des 

critères d’ordre, reclassement interne ou 1 

ères notifications de licenciement (Juillet 

2019) pour licenciement effectif au 

30/09/19. Le calendrier de la 2ème phase 

est le suivant : Janvier 2020 : application 

des critères d’ordres, reclassement interne 

ou notification de licenciement jusqu’au 31 

Mars 2020. 

Mise en place d’un seul Espace 

Information Conseil pour l’ex-territoire 

Limousin puisqu’aucun centre ne ferme.  

Mise en place également d’une plate-

forme de mobilité interne. 

Les collègues impactés par une 

suppression de poste seront prévenus par 

courrier à l’issue du délai d’instruction du 

PSE par la DIRECCTE. Ceci leur permettra 

de se positionner sur les postes créés et 

visibles sur la bourse des emplois. 
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Il existe également « le volontariat par 

substitution » : départ spontané d’un 

salarié (non ciblé par le Plan) à condition 

qu’il soit remplacé par un salarié dont le 

poste est supprimé. 

Des mesures « formation » sont prévues. 

Une compensation salariale pour 

différentiel de salaire est prévue : 200€ 

brut pendant 6 mois puis 100€ brut 

pendant 6 mois. 

Une prime de 2000€ brut est prévue en cas 

de repositionnement sur un nouveau 

poste.  

Des aides à la mobilité géographique avec 

déménagement familial sont inscrites : 

voyages de reconnaissance, 

déménagement, frais de double résidence 

pendant 6 mois, prime d’installation, aide 

au reclassement du conjoint.  

Un dispositif de fin de carrière est prévu 

pour les salariés ayant 61 ans (au 30/09/19 

ou au 31/03/20) et justifiant de leurs droits 

à retraite. 

Pour les collègues dont le reclassement 

sera externe, l’antenne emploi prendra le 

relai. Un congé de reclassement de 10 mois 

est prévu (100% du salaire pendant le 

préavis puis 65% de la moyenne des 

salaires des 12 derniers mois travaillés). 

 

Concernant les indemnités de rupture du 

contrat de travail : 

- Indemnité légale de licenciement pour 

motif économique (1/4 de mois par année 

de présence), 

- Indemnité additionnelle de 3 mois, 

- Indemnité de volontariat de 1,5 mois. 

Concernant l’ordre de licenciement : 

Ils sont fixés par un ensemble de 

critères d’ordre :  

- Critères liés aux qualités professionnelles 

(de 0 à 3 points). 

- Des critères d’ancienneté (de 0 à 3 points), 

- Des critères d’âge (de 2 à 4 points), 

- Une reconnaissance RQTH (3 points), 

- La situation familiale et la charge de famille 

(de 1 à 5 points). Et une majoration si le 

salarié à une personne handicapée à 

charge. 

 

Deuxième volet de la réunion :  

Présentation des éléments chiffrés Nouvelle 

Aquitaine. 

- 2018 : CA : 67 Millions d’euros, 

Charges : 66 millions d’euros. 

- 2020 : CA projeté : 65 millions d’euros, 

Charges projetées : 58 millions d’euros. 

- 2021 : CA projeté : 66 millions d’euros, 

charges projetées : 55 millions d’euros. 

Concernant les frais de fonctionnement : 
- 2018 : 21 millions, 
- 2021 : 17 millions. 

Concernant les ETP : 
- 2018 : 685 ETP 
- 2021 : 589 ETP 

Concernant le budget Nouvelle Aquitaine 2019 : 
Produits : 66, 956 millions d’euros (70, 258 
millions en 2018), 

Charges de personnel 2019 : 45, 812 millions 
d’euros (45, 618 millions en 2018). 

Effectifs 2019 : 547 CDI et 136 CDD soit un total de 
683 ETP (en 2018 : 573 CDI et 121 CDD soit un total 
de 693 ETP). 

 

Troisième volet de la réunion : Impact du projet 

de réorganisation centre par centre. 

- Le centre de Brive : 3 postes supprimés et 

1 création de poste (Responsable 

accompagnement des parcours). 

- Le centre d’Egletons : 4 postes supprimés 

et 3 créations de poste (1 formateur 

Géomètre, 1 Chargé de recrutement, 1 

formateur accompagnement). 

- Le centre de Guéret : 6 postes supprimés et 

3 créations de poste (1 chargé de 



recrutement, 1 formateur 

accompagnement, 1 responsable gestion 

et services (ex MSMG)). 

- Le centre de Limoges Babylone : 2 postes 

supprimés, 1 création de poste (1 

formateur peintre). 

- Le centre de Limoges Romanet : 5 postes 

supprimés, 2 créations de poste (1 

responsable accompagnement de 

parcours, 1 formateur accompagnement). 

- L’URD : 2 postes supprimés. 

Soit pour la région Limousin 22 

suppressions de postes et 10 Créations. 

 

-   insiste sur le mal-être des collègues 

ciblés par une suppression de poste. 

- Pour  Il n’y a pas d’explications 

économiques, centre par centre, des 

raisons qui ont amené au choix de 

suppressions de postes. Ces suppressions 

semblent donc être arbitraires.  

- Pour , les conditions à remplir pour un 

départ volontaire sont contraintes. : Il faut 

presque trouver son remplaçant… 

- La priorité, pour , est que nos 

collègues concernés par une suppression 

de poste puissent retrouver un nouveau 

poste dans la nouvelle organisation avec 

un minimum de contraintes personnelles.  

- En cas de suppression de poste le « qui 

part » semble déjà fléché alors que les 

critères d’ordres devraient entrer en jeu.  

- Attention : les postes créés ne pourront 

pas forcément être occupés par des 

collègues dont le poste est supprimé. Il ne 

faut donc pas faire la correspondance 

« postes supprimés/postes créés ». 

- Pour la délégation  : il est évident que 

ce Plan de licenciement ne va pas 

solutionner les difficultés économiques 

comme un remède miracle ! L’AFPA a 

besoin de nouveaux marchés, 

d’innovations et d’investissements pour 

retrouver la voie du développement. 

- Par ailleurs, l’AFPA ne pourra faire 

éternellement l’économie d’une vraie 

GPEC : pas celle utilisée pour cibler ceux 

dont on veut se débarrasser, mais pour 

permettre une vraie gestion prévisionnelle 

des compétences. Cela permettrait à 

chacun d’évoluer dans sa vie 

professionnelle et dans l’entreprise. 

 

 

 

 

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  

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 
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