
   
   

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Extraordinaire 

Limousin qui s’est tenu à Limoges Romanet le 7 

mars 2019 en présence du Directeur Régional et 

du DRH-DS. 

L’Ordre du jour du CRE était le suivant : 

1) Réunion d’information et consultation sur 

un projet de restructuration et de 

nouveau modèle organisationnel de l’afpa 

et ses modalités d’application (L 1233-30 

1° et L 2323-31 du code du travail) : 

Recueil d’avis. 

 
2) Réunion d’information et 

consultation sur un projet de 
licenciements économique collectifs 
(articles L 1233-30 2 ° du code du travail), 
portant sur les points suivants : 
*Nombre de suppressions d’emploi, 
*Catégories professionnelles concernées, 
*Critère d’ordre des licenciements, 
*Calendrier prévisionnel des 
licenciements, 
*Mesures sociales d’accompagnement 
prévues par le plan de sauvegarde de 
l’emploi.  
Recueil d’avis. 

3) Réunion d’information et consultation sur 

les conditions de mise en œuvre du congé 

de reclassement (Article R 1233-17 du 

code du travail) : 

  Recueil d’avis. 

 

Les 3 délégations lisent chacune leur déclaration : 

Vous trouverez la déclaration  en fin de 

document. 

 

A l’issue de la réunion, le DRH-DS prend acte que 

les élus des 3 délégations émettent un avis négatif 

sur le projet de PSE. 

La délégation corrige les propos du DRH en 

insistant sur le fait que ne rend pas d’avis. 

Toutefois, il faut savoir que les modifications du 

code du travail de ces dernières années assimilent 

une abstention ou une absence de rendu d’avis à 

un rendu d’avis négatif … C’est une application 

scandaleuse du « qui ne dit mot consent » ! 

A  , on considère la partie déloyale et cette 

réunion de rendu d’avis n’a aucun sens sauf à 

chercher à impliquer les élus et le personnel dans 

ce plan de destruction qui, encore une fois, est 

celui de la direction ! 

Pour , un seul plan est acceptable : celui du 

développement de l’AFPA et de la recherche 

d’activité. 
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Déclaration FO au CRE EXTRA LIMOUSIN du 7/03/19 

Avis / Réunion d’information et consultation 

 

 

Force ouvrière entend rappeler d’abord que, suite à la volonté de la direction, d’imposer 

unilatéralement un plan en lieu et place d’un réel accord qui serait négocié, notre syndicat a mis 

tous les moyens en œuvre à sa disposition pour faire valoir ses revendications. 

Aussi, Force Ouvrière ne peut accepter qu’un plan prévoyant de supprimer 1541 postes au niveau 

national dont 22 postes au niveau Limousin ainsi que la fermeture de 38 sites au niveau national 

et, au sein de l’AFPA ne puisse faire l’objet de la moindre discussion avec les organisations 

syndicales. 

Force Ouvrière combat la fatalité et considère que des discussions menées sérieusement peuvent 

conduire à sauver des emplois ! 

Au vu de la détermination de la Direction d’imposer unilatéralement le plan, lequel ne comporte, 

sur le principe, aucune solution pérenne, il est essentiel que des négociations puissent désormais 

avoir lieu dans les jours à venir afin que, dans l’intérêt de chacun des salariés, tous les sujets soient 

discutés.  

Force Ouvrière souhaite notamment imposer ses revendications concernant : 

• La priorité à des départs volontaires, sous différentes formes, en lieu et place des 
licenciements contraints ; 

• Des solutions dites « alternatives », par la direction, aux fermetures de centres ; 

• La mise en place de mesures de compensations financières et/ou récupération de temps 
de déplacement pour les salariés qui seraient impactés par la nouvelle organisation ; 

• La réelle prise en compte des conditions de travail de tous les salariés avec l’objectif de 
suppression des RPS.  

 
C’est dans ces conditions que Force Ouvrière qui est un syndicat pragmatique a négocié un accord 

de méthode finalement conclu le 12 février 2019. 

Cet accord de méthode est la seule solution pour combattre ce plan que notre organisation 

syndicale ne veut pas.  

En effet, Force Ouvrière a toujours pour seul but de mettre en échec le plan initial de la direction 

et de faire valoir ses revendications pour un plan négocié. 

 

 



En l’état, il est demandé à Force Ouvrière d’émettre un avis concernant la réunion d’information 

et consultation sur : 

1/ Le projet de restructuration et de nouveau modèle organisationnel de l’AFPA, et ses modalités 

d’application 

2/ Le projet de licenciements économiques collectifs portant sur le nombre de suppressions 

d’emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d’ordre des licenciements, le 

calendrier prévisionnel des licenciements et les mesures sociales d’accompagnement prévues par 

le PSE 

3/ Les conditions de mise en œuvre du congé de reclassement  

 

 A défaut, pour Force Ouvrière de bénéficier de la mise en œuvre de son accord de méthode, et de 

ne pouvoir, surtout, faire valoir ses revendications pour un plan négocié dans les intérêts de chacun 

des salariés, notre organisation syndicale refuse, dans ces conditions, d’émettre le moindre avis.  

Par ailleurs, Force Ouvrière qui a pris des engagements forts et courageux en signant un accord de 

méthode n’acceptera jamais que le plan puisse être appliqué unilatéralement du seul fait que des 

organisations syndicales refusent le principe même de la discussion avec la direction ; pourtant, il 

s’agit là du seul moyen de faire évoluer le plan et d’assurer la préservation des intérêts des salariés, 

seule préoccupation légitime de notre organisation syndicale.  

Force Ouvrière n’émettra donc aucun avis et continuera le combat dans la seule perspective 

d’obtenir gain de cause, avec comme slogan, encore et toujours « sauver l’AFPA un devoir de 

l’Etat ».  

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à vous rapprocher de vos 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 

 

 

 

 

 

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

