
   
   

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Limoges Romanet le 21 février 2019 en 

Présence de Denis GOCEL, DRH. 

En introduction, les élus lisent une déclaration 

(jointe). Pour, une nouvelle fois, interpeller la 

direction sur le manque de respect des 

prérogatives des élus, représentants le personnel : 

trop de questions laissées sans réponse au fil des 

CRE... Cette déclaration sera envoyée à la 

DIRRECTE. 

Pour le Président du CRE, il n’y a pas de volonté de 

nuire aux élus. Il considère « ne pas empêcher les 

élus de poser des questions » et répondre dans la 

mesure du possible 

Pour  il relèverait effectivement du délit 

d’entrave d’empêcher les élus de poser les 

questions qu’ils souhaitent poser ! Par contre, la 

stratégie qui consiste à contourner les réponses au 

motif de « nous avons déjà répondu », « votre 

question n’était pas claire » « Un technicien vous 

répondra au CRE suivant » ne fait plus illusion. 

Les élus demandent des informations qu’ils sont 

en droit d’obtenir pour le bon fonctionnement du 

CRE. Par ailleurs, la secrétaire n’a jamais refusé un 

échange sur l’ordre du jour… 

Q1- Approbation du PV CRE du 22 11 2018. 

PV approuvé à l’unanimité. 

Q2-Budget 2019. 

Le document remis aux élus est le budget Nouvelle 

Aquitaine. Les élus du Limousin n’ont pas de 

prérogatives grande région à ce jour. Ils 

demandent donc un budget « ex-Territoire 

Limousin ». 

Christophe HOURQUEBIE, responsable de gestion 

régional, interviendra au CRE de Mars. 

 

Pour , présenter aux élus du CRE Limousin un 

budget Nouvelle Aquitaine revient à demander à 

nos élus du Conseil Régional d’étudier et de voter 

le budget de l’Etat : ça n’a pas de raisons d’être. 

Les élus notent que le budget national 2019 a été 

présenté en CCE et qu’il n’est toujours pas décliné 

au niveau des territoires alors même que le budget 

national est l’agrégat des budgets régionaux… 

 

Q3- Point sur la production 2018 ; 

Les chiffres sont meilleurs que ce que laissait 

présumer les données du mois d’août : l’EBE du 

Limousin est positif (confirmation de la 

contribution à l’EBE de 1 845 509€). Pour la 

direction, le travail mené sur la saturation du 

dispositif porte incontestablement ses fruits. Les 

autres territoires de la grande région ont, 

également, rattrapé leur retard et le résultat de la 

Nouvelle Aquitaine est globalement à l’équilibre. 

Le DRH reconnait que le Limousin contribue aux 

bons résultats de la grande région. Les élus 

soulèvent toutefois la nécessité de constituer un 

vivier de formateurs CDD pour éviter les « trous de 

système ». 

Pour  il est évident que la bonne santé de la 

Nouvelle Aquitaine s’accompagne de 

« saturation » sur le terrain : les formations sont 

saturées mais le personnel aussi !  
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Q4- Auto entrepreneurs, CDII, portage salarial et 

prestataires :  

Toujours les mêmes difficultés à obtenir des 

informations sur ce sujet. Les élus demandent des 

estimations chiffrées car ce qui était exceptionnel 

il y a quelques années devient la règle, et les 

intervenants extérieurs sont de plus en plus 

nombreux sous contrats divers et variés.  

Globalement, ces intervenants ne rentrent plus 

dans la Masse Salariale de l’entreprise, puisqu’ils 

sont englobés dans les frais de fonctionnement. La 

délégation dénonce le coût de ces organisations 

puisque l’AFPA paye un surcoût à l’agence 

d’intérim ou à l’entreprise qui porte le salaire…Il 

serait certainement plus économique 

d’embaucher directement les collègues. 

Q5- Point de situation organisationnel du SIEG et 

point financier pour chaque département. 

Le SIEG finance les missions de « Portail 

Formation » sur la Corrèze notamment et les deux 

autres départements. Les élus auraient souhaité 

avoir un point précis sur le « qui fait quoi » et une 

évaluation chiffrée de cette prestation… 

Ces informations, pour d’obscures raisons 

semblent fort compliquer à obtenir : sur le « qui 

fait quoi » …impossible de savoir … pour les 

données chiffrées, il faudra attendre l’intervention 

du Responsable Régional de gestion le mois 

prochain… 

Q6- Prépa Compétences : organigramme 

complet, évolution éventuelle du dispositif en 

Limousin et devenir du dispositif. 

Le dispositif Prépa compétences se pérennise 

jusqu’en décembre 2019 sans interruption en 

mars. La répartition géographique devrait évoluer 

(concertation avec Pôle Emploi) avec, notamment, 

un démarrage à Guéret prochainement. Les taux 

de présence en formation sont globalement 

satisfaisants. 

 rappelle néanmoins que l’augmentation du 

chiffre d’affaires en 2019, comme annoncé lors de 

la mise en place en Juin 2018, n’aura pas lieu. 

Q7- Information sur « la route des métiers » en 

Nouvelle Aquitaine. Question reportée 

Q8- GRN Conduite Routière (173) : gestion RH 

prévue. 

Ce GRN était constitué de 9 personnes début 2018. 

Suite à des départs en retraite et des démissions, 

les effectifs actuels seront très prochainement de 

4 personnes en CDI (pour les deux sites d’Egletons 

et de Pessac (33)). Le DRH assure que les deux 

formatrices de Châteauroux, en mission à 

Egletons, seront prioritaires en cas de 

recrutement. Quant à embaucher des formateurs 

en CDI …ça ne semble pas d’actualité. 

Pour  le GRN conduite routière d’Egletons est 

un bon exemple de ce qui se passe à l’échelle de 

l’AFPA : les CDI fondent comme neige au soleil. Les 

CDD rencontrent des difficultés de 

fonctionnement en partie gommée par l’aide des 

collègues CDI qui « connaissent la maison » mais 

quid de ces dynamiques de groupe en l’absence de 

CDI ? La direction compte encore sur un 

« système » qui repose sur une poignée de CDI 

comme « bases solides » mais doit comprendre 

qu’avec le départ de ces « compétences-CDI » la 

dynamique va changer. Et ce phénomène risque 

d’être explosif après la mise en place du PSE. 

Q9- Explication des reports ou annulations de 

formations en région. 

Une formation en maroquinerie a été décalée 

dans le temps (22 février/24 mai) pour un 

problème de disponibilité RH. Les machines 

achetées par le Limousin il y a quelques années ne 

reviendront pas en région Limousin…c’est un 

nouveau parc de machine sur lequel il va falloir 

faire des travaux d’adaptation qui va être installé… 

Une formation de conducteurs « super lourd » 

(CTRMTV) a été reportée par manque d’effectifs. 



Les élus sont vigilants à ces reports qui, semble-t-

il, se multiplient. Ils sont effectivement le reflet 

des difficultés de recrutements sur le terrain, mais 

peuvent aussi traduire le déclin d’un secteur, 

concernant les routiers : la direction indique bien 

une baisse des embauches liée à une 

Internationalisation de la profession 

(comprendre : les entreprises de transport vont 

s’installer à l’étranger et n’embauchent plus en 

France)…ce qui peut expliquer la gestion RH qui 

est faite de ce GRN… 

 n’est pas non plus convaincue que le report 

ou annulation de formations soit uniquement dû à 

un problème de remplissage… 

 

Q10- Conseil en formation : Nouvelles 

organisations et charges de travail ; création 

d’une plateforme régionale « devis ». Réponse 

reportée. 

Q11- Information sur l’emploi et questions RH  

( point CDI, CDD, intérim) et lettres de missions. 

Réponse reportée. 

Q12- Bilan de l’ensemble des primes 2018 (GPEC, 

double résidence, …) 

Réponse reportée. 

Q13 – Calcul de l’annualisation du temps de 

travail 2018.  

Réponse reportée. 

Q14- Information sur les dispenses de mutuelle 

auprès des salariés : aucune information de faite 

auprès des salariés. Pour quelle raison ? 

Réponse reportée. 

Q15- Hébergement restauration : convention 

2019. Sous-traitance et gestion de la sous 

traitance. 

La subvention Hébergement-restauration 2018 

s’est élevée à 1,9 Million. L’activité d’hébergement 

et restauration de l’AFPA a toutefois dépassé cette 

enveloppe de 400 000€. Cette somme reste à la 

charge de l’AFPA puisque le CR ne prendra pas en 

compte ce dépassement. 

La subvention allouée en 2019 est moindre 

(1,75M€) et doit couvrir, en plus, l’accueil de 

stagiaires Hors SIEG du Poitou-Charentes. 

Le nombre de stagiaires hébergés à l’AFPA mais 

venant d’autres centres que l’AFPA est loin d’être 

négligeable. En 2018, il a représenté 39% des 

effectifs accueillis.  

Concernant la sous-traitance de la restauration, 

les élus voudraient des éclaircissements quant à la 

gestion de la restauration sous-traitée du centre 

de Brive (gestion globale et gestion des denrées). 

Le restaurant de Brive présentant la particularité 

d’être sous-traité tout en ayant une activité 

pédagogique en lien avec les formations de 

restauration. 

Le restaurant de Babylone a vu partir le personnel 

AFPA CDI à Romanet en Février (projet de fusion). 

A la place, s’est installé un Restaurant 

Solidaire « la Bonne Assiette » qui assurait déjà les 

repas des réfugiés. De nombreuses questions 

restent en suspens… 

La direction, tout en refusant de communiquer les 

cahiers des charges aux élus, affirme qu’il y a eu un 

appel d’offre sur Limoges sur lequel auraient pu se 

positionner 3 prestataires. 

« La bonne assiette » apporte la RH, le savoir-faire, 

gère les badges, la partie « bactériologie » et le 

nettoyage. Le matériel et les locaux sont prêtés 

par l’AFPA. 

 

Q16- Point sur la mise en place des nouveaux 

contrats de ménage. 

Le nouveau contrat d’entretien des locaux est 

entré en vigueur fin 2018 et pose déjà problème : 

la qualité de la prestation n’est pas au rendez-

vous. 

De nombreux dysfonctionnements ont été relevés 

et un contrôle important est mis en place par les 

équipes de direction. Des pénalités sont d’ores et 

déjà mises en place pour service non rendu. 

Pour  il est clair que les principes même 

d’attribution des marchés est catastrophique : la 

politique du moins disant à ses limites et les 

salariés ne peuvent éternellement fournir la 



même prestation de travail avec toujours moins 

d’heures pour le réalisé. 

 

 

Q17- Transfère de l’URD : point de situation. 

Le dossier avance administrativement, mais pas 

encore sur le terrain. (dossier d’autorisation de 

modification de bâtiments ERP et Avant-projet 

détaillé à l’étude.) 

 

Q18- Désignation du Président de la commission 

Economique et conditions de travail. 

Réponse reportée. 

 

Q19- Bilan des prestations Noël 2018. 

Réponse reportée. 

 

Q20- Informations complémentaires du 

Président. Il n’y a pas d’information 

complémentaire. 

 

Q21- 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 21/02/2019 

 

Les élus et Organisations syndicales du CRE LIMOUSIN réunis le 19 Février en réunion préparatoire ont 

constaté une nouvelle fois : 

- l’absence de réponses écrites à certaines questions,  

- des réponses inadaptées aux questions posées, 

- des réponses incompréhensibles. 

Sur 16 questions dont les réponses relèvent exclusivement de la Direction, 3 ne répondent pas à la question, 

7 feront l’objet d’une réponse orale malgré la nécessité d’un écrit pour 4 d’entre elles et enfin, 2 questions 

où la réponse de la Direction est incompréhensible…. 

Au final, sur 16 questions, les membres ont eu matière à travailler sur 3 questions ! Doit-on vous rappeler 

que la réunion préparatoire a pour objectif l’examen approfondi et la compréhension des documents ? 

Vous marquez à nouveau votre irrespect des instances du personnel. Vous nous mettez dans l’impossibilité 

de répondre pleinement à nos mandats d’élus et organisations syndicales. En balayant d’un revers de main 

nos prérogatives, c’est l’ensemble du personnel qui est méprisé. 

Notre travail de réunion préparatoire est tronqué. Doit-on imaginer que ce fonctionnement de votre part 

est un stratagème pour diminuer considérablement le nombre de questions posées par le CRE…  

Ce qui était exceptionnel à votre arrivée semble devenir la règle au fil des mois. 

 

 

Copie à la Direccte 

 

 


