
   
   

Les élus FO du CRE vous informent des questions 

abordées lors du dernier CRE Limousin qui s’est 

tenu à l’URD de Limoges, le 21 Mars 2019. En 

l’absence du Directeur Régional, la présidence est 

assurée par le DRH-DS. Interviendront également 

Christophe Hourquebie (Contrôleur de Gestion 

NAQ) et Dominique Ouagne (DSMG). 

Q1- Approbation du PV CRE du 20 décembre 2018. 

Le PV est approuvé à l’unanimité des 5 voix. 

Q2- Bilan des prestations ASC Noël 2018. 

Les prestations de Noël ont concerné 343 

personnes (enfants inclus). Le budget initial était de 

33740€. Il a été dépassé de 288€ (1 adultes chèque 

cadeau, 2 enfants, et 3 boîtes de chocolats) soit un 

budget total de 34028,21€. 

Q4 – Point sur la production 2018 : Résultats 

détaillés par comptes et bilan des productions 

immobilisées. 

Produits 2018 : 1 million d’euros de plus que la 

somme budgétisée, mais 2 millions d’euros de 

moins qu’en 2017. 

Charges 2018 : 300 000 euros de plus que la 

somme budgétisée mais 2,6 millions d’euros de 

moins qu’en 2017. 

 

Dans les charges, la masse salariale 2018 : 900 000 

euros de moins que la somme budgétisée et 2 

millions d’euros de moins qu’en 2017. 

Concernant l’EBE (excédent brut d’exploitation : 

différence Produits/charges) : il est passé de 1,073 

millions en 2017 à 1,899 millions en 2018. Quant au 

niveau NAQ, l’EBE est passé de 2,359 millions 

d’euros en 2017 à 2,294 millions d’euros en 2018. 

Concernant les productions immobilisées, le 

Limousin y a consacré 161 838 € essentiellement à 

Limoges et Egletons. 

Pour  : En 2017, au niveau Limousin, les 

dépenses de personnel représentaient 67,8% des 

charges. En 2018, les dépenses de personnel 

représentent 65% des dépenses.  

Les dépenses de personnel ont diminué de 2, 339 

millions d’euros entre 2017 et 2018, alors que les 

produits ont, quant à eux, diminué de 1,764 

millions d’euros sur la même période. 

Conclusion : la productivité a augmenté ! Et le 

Limousin est plutôt bon élève au niveau de la 

Nouvel Aquitaine. 

 se réjouit modérément de ces résultats. La 

délégation relève que les bons résultats 

s’accompagnent de conditions de travail dégradées 

et renouvelle son alerte quant aux TPS constatés à 

certains endroits. Donc : oui pour de bons résultats 

mais non, s’ils sont réalisés dans de très mauvaises 

conditions : multiplicité des entrées décalées, 

multiplicité des titres sur certains GRN (quasiment 

à la demande), démultiplication des sessions de 

validation (difficulté à trouver des jurys, 

organisation administrative difficile), plus de temps 

de répits dans l’année… 

  alerte également la Direction sur les risques à 

court terme d’une telle organisation : arrêt de 

travail des salariés, manque de temps pour faire les 
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suivis PE, difficultés à suivre pédagogiquement les 

stagiaires = échec aux examens, enquêtes de 

satisfaction mauvaises…La délégation pense qu’il 

ne faudra pas longtemps pour que l’AFPA « paye » 

auprès des financeurs la dégradation de ses 

prestations.  

Q3- Budget 2019 : Budget détaillé par comptes et 

projet de production immobilisée pour l’année à 

venir. 

La Direction remet aux élus un document NAQ ! 

Aucune extraction Limousin n’est présentée ; 

apparemment, le contrôleur nous explique que les 

logiciels ont changé et qu’il n’est plus possible de 

présenter un budget Limousin. 

Voici quelques chiffres NAQ si le budget 

prévisionnel 2019 est atteint : en 2 ans (2017-

2019) : les produits auront diminué de 5,47  

millions d’euros (soit 7,5%), les charges seront 

réduites de 4,09 millions d’euros (soit 5,83%).  

Concernant les effectifs NAQ, la Direction prévoit 

en 2019 : 547 CDI et 135 CDD (soit 682 ETP). En 

2018, nous étions 572 CDI et 120 CDD soit 692 ETP 

(2017 : 615 CDI et 151 CDD soit 766 ETP). 

Au final, en 2 ans, c’est 84 ETP perdus ! 

 fait état de son mécontentement et rappelle 

que les élus ont un mandat, uniquement sur le 

territoire Limousin et que la Direction leur doit une 

présentation spécifique.  

n’exclut pas que cette absence de document 

soit voulue pour minimiser la contribution de notre 

territoire aux résultats NAQ.  

En tout état de cause, la région perd des effectifs et 

du chiffre d’affaires…. 

Q5-Bilan financier des prestations d’auto 

entrepreneurs, CDII, portage salarial et 

prestataires. 

La Direction a remis un tableau général de 

l’ensemble des prestataires. En 2018, cela 

représente 527 273€. 

Une fois de plus, regrette que des retraités 

AFPA soient rappelés, une fois de plus, la 

délégation demande à ce que l’on privilégie 

l’embauche de demandeurs d’emploi. Ne sommes-

nous pas une entreprise sociale et solidaire ! 

 

Q6- Bilan des appels d’offres passés comme 

maître d’œuvre  ( CCTP et CCAP). 

C’est le DSMG qui intervient sur cette question. 

Aucune présentation n’est faite pour 2 raisons 

évoquées : cela ne regarde pas le CRE et cela 

représente une masse importante de documents !  

La délégation demande que soit fourni, à minima, 

la liste des différents marchés où l’AFPA est maître 

d’œuvre. Qu’il s’agisse de marchés gérés par le 

National ou par le Régional. 

Pour , le DSMG n’a pas à décider ce qui regarde 

le CRE ou pas. C’est la loi qui fixe le cadre ! A savoir, 

que le CRE a des attributions économiques, sociales 

et culturelles. A ce titre, il peut avoir accès aux 

éléments de dépenses qui affectent l’entreprise. 

Q7- SIEG pour chacun des trois départements : 

point de situation (organigrammes et RH) ; point 

financier. 

Ce marché représente 1 million d’euros pour les 3 

départements. A signaler que ce dispositif s’achève 

Fin 2019.  

 demande la liste des personnes intervenants 

sur ce dispositif. La Direction n’est pas en mesure 

de la faire pour le moment… 

 

 

 



Q8- Information sur « la route des métiers ». 

Un descriptif est remis au CRE.  

Il s’agit d’un dispositif expérimental qui se déroule 

à Périgueux, Rochefort, Egletons et Bordeaux-

Caudéran. 

Il s’agit « d’élargir le champ des possibles et de 

favoriser la découverte des métiers porteurs et des 

métiers d’avenir dans les secteurs : des filières 

vertes et écotechnologie, de l’énergie et des 

réseaux, du cuir-luxe-textile et de l’industrie ». 

La Direction indique que 2 vidéos sont déjà 

disponibles sur You tube. 

Q9- Conseil en formation : nouvelle organisation 

et charge de travail du service. Avancées de la 

mise en place de la plateforme régionale 

« devis ». 

Concernant la création d’une plate-forme devis : 

une réunion de travail a eu lieu le 13 Mars. Les 

travaux vont être présentés au prochain COMEX. 

Les décisions prises seront ensuite présentées aux 

élus. 

Concernant les charges de travail : une nouvelle 

fois (question abordée depuis Décembre…), les 

élus font état d’une surcharge de travail sur le site 

de Brive. La mutation de certaines collègues a laissé 

vacants certains postes dont la charge de travail a 

été répartie sur les autres salariés. Ce qui devait 

être momentané perdure depuis l’été 2018…  

Pour , la question des charges de travail 

gêne…Forcément, puisque parler des charges de 

travail peut amener à découvrir que les salariés 

sont à plus de 100% de leur activité… 

Q10- Présentation des process relatifs à la 

signature des dossiers de financement 

« stagiaires-clients ». 

Le contrôleur de Gestion explique que la Directrice 

Générale a donné des consignes quant au process 

de signature des conventions. Auparavant, les 

conventions étaient envoyées par mail par l’AFPA 

et le client les renvoyait signée par mail. 

Dorénavant, l’AFPA doit avoir un document original 

signé (et non plus celui en PDF). Il faut donc un 

retour par courrier. Il s’agit de sécuriser nos 

process  

Même si en comprend l’intérêt, la délégation 

souligne la masse de travail supplémentaire que 

cela occasionne pour les salariés. 

Q11 – Information sur l’emploi et questions RH : 

Point CDI, CDD, Intérim. 

A fin Février 2019 : 223 ETP (163 CDI et 60 CDD). 

Se rajoutent : 1 emploi civique, 5 contrats 

d’apprentissage, 2 contrats de 

professionnalisation. 

A fin Février, nous avons 6,85 intérimaires.  

La liste des lettres de mission est remise aux élus. 

Il y a 1 parution de poste : « Directeur Entreprises 

Régional ». 

Q12 – Bilan des attributions de primes 2018 : 

GPEC, double résidences etc.. 

Cette information ne concerne que les salariés 

relevant de la GPEC (salarié en sous ou sans 

activité). 

Il n’y a pas de mobilité pérenne en Limousin mais il 

y a 2 mobilités temporaires. 

 

Q13 – Calcul de l’annualisation du temps de 

travail. 

L’information a été demandée au National. Elle 

sera communiquée au CRE dès réception. 

rappelle que dans le cadre de l’annualisation 

du temps de travail, un salarié doit travailler 1609h. 

S’il travaille plus, il doit récupérer ces heures 

réalisées au-delà des 1609h. 

Pour rappel, dans le passé, il y avait eu 14h et 28h 

à rattraper : ce qui explique notre vigilance dans 

l’intérêt des salariés. 

 



Q14- Absence d’information annuelle sur les 

dispenses de mutuelle auprès des salariés : pour 

quelle raison ? 

Le DRH-DS n’a pas prévu de faire une information 

auprès de l’ensemble des salariés. Si elle a été faite 

dans le passé, cela correspondait aux changements 

législatifs et à la mise en place de la nouvelle 

mutuelle. 

Q15- Hébergement et restauration 2019 :  

- Convention 2019, 

- Pour le restaurant en sous-traitance : 

organisation, rendu-compte du 

prestataire, copie de la convention. 

- Avis des CHSCT de Limoges pour le 

transfert de la restauration. 

1) La convention 2019 n’est pas encore en la 

possession de la Direction. Il nous est 

expliqué que la commission du Conseil 

Régional se réunira à ce sujet en Avril. A 

priori, la subvention sera égale à celle 

attribuée en 2018. 

2) Pour la sous-traitance, aucun document 

n’est remis aux élus. Une fois de plus, il est 

rappelé à la Direction que cela relève des 

prérogatives économiques du CRE… 

3) Concernant les avis CHSCT de Limoges pour 

le transfert de la restauration : 

demande si le document remis est celui 

rédigé par le CHSCT ou celui de la 

Direction ? 

rappelle que le CHSCT aurait dû être 

informé et consulté alors qu’il n’a été 

qu’informé. De même, le CRE aurait dû être 

informé et consulté 

Pour  : 

1)Concernant la convention 2019 :  

Et si la Conseil Régional ne vote pas la subvention 

restauration pour l’AFPA ?... alors que des repas 

sont servis depuis le 1 janvier … 

2)Concernant la sous-traitance : pourquoi la 

Direction ne veut pas communiquer d’information 

à ce sujet ??? La non-réponse, de fait, génère de la 

suspicion… 

3)Concernant les information/consultation des 

CHSCT et CRE : Selon , la Direction commet un 

délit d’entrave. Les tentatives de la Direction de se 

justifier en expliquant qu’elle avait déjà parlé de ce 

point lors d’un CRE précédent est contesté. Jamais 

la Direction n’a parlé d’un prestataire de services 

pour Babylone. 

Q16- Information complémentaire du Président. 

Le Président propose de présenter le dispositif de 

mobilité prévu dans le cadre du PSE. 

refuse d’assister à cette présentation pour 

plusieurs raisons : 

-La Direction Générale, par ces procédés, 

enclenche d’ores et déjà la mise en œuvre du PSE 

alors qu’il n’est pas déposé et validé en DIRECCTE. 

-La Direction anticipe les licenciements des salariés 

et ne peut cautionner de telles pratiques. 

-Le CCE doit d’abord être informé en amont des 

CRE. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à 

questionner vos élues et élues 

 

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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