
    

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 18 Avril 2019. 

Q1- Approbation du PV CRE du 24/01/19, PV CRE du 

21/02/19, PV CRE EXTRA du 21/02/19, PV CRE 

EXTRA 7/03/19 

Les 4 PV ont été approuvés à l’unanimité. 

Q2- Congés payés/RTT : 

Les élus demandent la présentation du process 

relatif à la prise de CP/RTT : 

▪ Délai de dépôt de la demande du salarié, 

▪ Délai de réponse du N+1, 

▪ Absence de réponse du N+1, 

▪ Recours en cas de refus de la part du N+1, 

▪ Recours en cas d’absence de réponse de la 

part du N+1. 

Le DRH explique que la question des élus est 

tombée à point nommé puisqu’il travaille avec des 

managers à la rédaction d’une note relative aux 

CP. 

Dans les éléments communiqués au CRE, le DRH 

rappelle : 

- « L’employeur doit organiser la prise de CP 

pour répondre à son obligation de sécurité, 

de préservation de la santé des salariés en 

conformité avec la jurisprudence 

européenne ». 

- « Un salarié partant en congés sans 

autorisation de l’employeur ou en dépit 

d’une instruction contraire de celui-ci, 

s’expose à une sanction disciplinaire… ».  

pose le cas du hiérarchique qui n’a pas 

répondu. Le DRH indique « qui ne dit mot, 

consent ». considère que cette phrase 

est ambiguë et demande qu’elle soit  

limitée à un départ effectué malgré un 

refus du hiérarchique. 

- « Il est demandé que les congés de la 

période haute (1er Mai-31 Octobre) soient 

posés par le salarié au plus tard le 31 Mars, 

et, que les congés de la période basse (1er 

Novembre-31 Mai) soient déposés avant le 

1er Novembre. 

- - « le Manager doit se positionner le plus 

rapidement possible en validant les CP ou 

en les refusant ». 

 considère que la réponse « le plus 

rapidement possible » n’est pas 

suffisamment cadrée et demande le délai 

de réponse d’1 semaine, voir 2 semaines 

maximum. 

- « si le salarié n’est pas empêché de 

prendre ses congés, qu’il ne les solde pas 

sans motif recevable (maladie, AT), il perd 

ses congés légaux et conventionnels 

automatiquement ».  

réitère son questionnement : Et si le 

hiérarchique ne répond pas ??? 

souligne que les points présentés par 

le DRH sont très généraux et revient aux 

questions posées. demande des 

réponses « pratico-pratique » aux 

questions : 
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- Délai de dépôt de la demande du salarié : 

Réponse : Quand il le souhaite. 

- Délai de réponse du N+1 : Réponse : le DRH 

va voir avec les managers si le délai d’une 

semaine est tenable. 

- Absence de réponse du N+1 : Réponse : 

cela vaut accord. 

Pour le DRH, la priorité est que les 

hiérarchiques organisent en amont la prise de 

congés, que les règles soient présentées à 

toute l’équipe, que ce ne soient pas toujours 

les mêmes (salariés) qui fassent des efforts 

notamment en décalant leurs congés. Il 

rappelle que le hiérarchique doit aussi avoir la 

mémoire des périodes de prise de congés 

précédentes. 

demande que la note rédigée par le DRH 

soit diffusée à tous les salariés car les 

obligations ne sont pas que descendantes et 

que s’il est normal que tous les salariés 

connaissent les règles, elles s’imposent 

également aux hiérarchiques… 

Q3- Information sur l’emploi et les questions RH : 
°Point CDI, CDD, Intérim,  
° Listing des lettres de mission 
A fin Mars, 160 CDI et 61 CDD soit au total 221 
salariés.  
Depuis le début de l’année, 6 personnes sont 

parties à la retraite, 4 personnes ont démissionné. 

remarque que 27,6% de l’effectif total est en 
CDD. On retrouve essentiellement des CDD chez 
les formateurs puisqu’il y a 87 CDI et 53 CDD (soit 
37,8% de l’effectif formateurs). 

 

Q4 – Question 12 non traitée en 02/2019 et 

partiellement traitée en 03/2019 : Bilan de 

l’ensemble des primes 2018 (GPEC, double 

résidence, ….) y compris pour « charges 

supplémentaires ». 

En Limousin, 5 salariés ont bénéficié d’une 

indemnité de fonction (+2% de l’AIB du 

remplaçant ou différence entre AME du remplacé 

et l’AIB du remplaçant). 

2 salariés ont bénéficié d’une indemnité pour 

charges supplémentaires. 

Pour , l’indemnité pour charges 

supplémentaires est ridicule. prend l’exemple 
concret d’un salarié qui à 75€ net par mois alors 
qu’il fait l’effort d’aller sur une nouvelle mission et 
qu’il est constamment en déplacement sur des 
semaines entières. Si l’AFPA veut développer la 
mobilité, il va falloir qu’elle rémunère cette 
contrainte. 
 

 

Q5 – Question non traitée en 02/2019 et 

03/2019 : calcul de l’annualisation du temps de 

travail 2018. 

L’annualisation est calculée sur la période de 

référence (1er Juin-31 Mai). Les salariés (excepté 

les hiérarchiques) doivent effectuer maximum 

1603 H. 

Pour l’année 2018, les salariés n’ayant pas travaillé 

plus de 1603h, il n’y aura pas d’autorisation 

« d’absence Dépassement de temps » en 2019. 

Q6 – Question 4 non traitée en 01/2019 et en 

02/2019, partiellement traitée en 03/2019 : SIEG 

pour chacun des 3 départements. 

° Point de situation organisationnel 

(organigramme et point RH). 

La Direction ne répond pas à la question posée.  

« Nous considérons que les informations données 

le mois dernier ont répondu à la question, et pour 

rappel, il n’y a pas d’organigramme spécifique 

SIEG. Le SIEG n’est pas un emploi, mais des tâches 

exécutées par les salariés dans le cadre de leur 

mission ». 

redemande qui sont les salariés qui 
interviennent sur le SIEG (portail). Il n’est pas 
entendable que la Direction ne le sache pas ! C’est 



d’ailleurs le même problème avec prépa-
compétences ! 

 

Q7- Pôle logistique de Guéret : 

°Positionnement sur le futur appel d’offres du 

Pôle logistique de Guéret ? 

° Etat des lieux du plateau technique. 

° Composition RH du GRN. 

 

« Le centre AFPA de Guéret s’est positionné sur 

l’AO sur Guéret et Saint Junien, et nous avons fait 

le maximum pour l’emporter ». 

remarque, qu’en principe, l’AFPA ne répond 
pas à un AO pour le perdre… 

Les plateaux techniques restent opérationnels et 

immédiatement mobilisables : 

Pour Guéret : CACES, Caristes, préparateurs de 

commandes, agents magasiniers. 

Pour St Junien : CACES, Caristes, préparateurs de 

commandes. 

 

Pour la composition RH : 

Il y a désormais 2 formateurs sur ce pôle puisque 

le 3è formateur a été muté à Bordeaux.  

 

Q8 – Information/consultation sur la mise en 

place de la sous-traitance de restauration à 

Limoges Babylone. 

A la grande surprise de , la Direction organise 

« au pas de charge », une 

information/consultation qu’elle refuse pourtant 

depuis plusieurs mois…Bizarre… La Direction s’est-

elle rendue compte ou a -t-elle su qu’elle avait 

l’obligation de faire cette Info/consult ??? Bizarre, 

bizarre… 

La Direction fait une présentation vidéo des 

éléments chiffrés mais ne communique rien par 

écrit. La réponse à l’appel d’offre a porté sur 2 

aspects : Les frais fixes et les coûts par repas. 

L’appel d’offre laisse à la charge du prestataire : la 

main d’œuvre, les frais de fonctionnement et les 

matières premières. Sont exclus de l’Appel d’offre 

et restent donc à la charge de l’AFPA : l’entretien 

du matériel et les fluides (gaz, électricité…). 

Les frais fixes annuels s’élèvent à 89 361€ HT. Ils 

comprennent, entre autres, les salaires de 2 

personnes.  

Quelques exemples de prix : 

- Petits déjeuners : 0,95€ TTC, 

- Repas 4 articles : 2,52€ TTC, 

- Repas 7 articles : 3,40€ TTC 

- Boissons : de 0,77€ TTC à 1,49€ TTC 

- Prestations spéciales : de 1,20€ à 1,50€ 

TTC, 

- Boissons alcoolisées ???? : de 1€ à 5,50€ 

TTC. 

Pour bien comprendre le fonctionnement, un 

stagiaire paye environ 5€ auxquels s’ajoutent 

6,10€ du Conseil Régional soit 11,10€ de crédit 

auquel on déduit les coûts fixes et le prix des 

denrées par repas. Exemple, pour un plateau 

minimum : 8,2€ (coûts fixes) + 2,52 € (4 articles) 

soit 10,75€ TTC de frais. Il reste donc 0,35€ TTC 

pour le reste à charge de l’AFPA (fluide + entretien 

du matériel). Cela est peu et ne couvre pas les 

dépenses engagées par l’AFPA.  

Le prestataire utilise ATIG et comme il s’agit du 

logiciel AFPA, l’AFPA peut, apparemment, 

effectuer un contrôle quotidien. 

Le prestataire encaisse les crédits utilisateurs et 

les déduits de la facture mensuelle qu’il envoie à 

l’AFPA. 

Le DSMG indique que 13 000 repas/an sont prévus 

dans l’appel d’offre mais remarque qu’en Janvier, 

l’estimation mensuelle a été multipliée par 2,5.  

 interroge donc sur les modalités de révision 

de l’appel d’offres ? La direction ne sait pas 

répondre… 

fait le lien avec la question 10, puisqu’un 

document a été remis aux élus où sont 

mentionnés tous les AO. Dans ce document 

national, la restauration de Babylone est 

mentionnée pour 145 000€ TTC. Donc, 89 361 €HT 

= 107 233€ TTC pour les frais fixes. Il reste donc 

37 766€ TTC pour les coûts des repas ???? 

 demande la présentation de la 2ème partie de 

l’appel d’offre qui mentionne les coûts de repas. 



La Direction ne présente pas le document ??? 

Pourquoi ??? 

Il semblerait que l’évaluation des repas annuels a 

très largement été sous-estimé dans l’appel 

d’offre. Le risque est donc qu’il coûte à l’AFPA 

beaucoup plus cher que l’estimation initiale ! Et 

l’argument des rentrées de produits 

supplémentaires de la part du Conseil Régional est 

peu convaincant puisque dans le même temps, la 

subvention hébergement/restauration a baissé de 

150 000€ et que l’AFPA a payé, en 2018, 200 000€ 

sur ses fonds propres pour assurer la restauration 

de nos stagiaires jusqu’en Décembre… 

La part des dépenses à la charge de l’AFPA (Fluide 

et entretien matériel) n’est pas estimée par la 

Direction… 

L’organisation des contrôles opérés sur la 

facturation du sous-traitant est très succintement 

abordée… 

Pour l’ensemble de ces raisons, et malgré 

l’ultimatum de la Direction, considère ne pas 

pouvoir rendre d’avis. La Direction, quant à elle, 

considère que a refusé de prendre partie au 

vote. 

 

Q9- Hébergement/Restauration : suite à la 

question 10 du 22/11/18, question 12 du 

21/01/19, question 15 du 21/02/19, question 15 

du 03/2019 : 

° les élus demandent la copie de la convention 

2019, 

° Pour la prestation restauration gérée en sous-

traitance : Bilan financier (Produits/charges) 

pour la restauration de Brive. 

La convention n’est pas arrivée par contre le 

Directeur Régional fait part d’un courrier du 

Conseil Régional reçu dernièrement qui lui indique 

qu’une subvention est attribuée à l’AFPA pour un 

montant de 1 750 000€ (1 900 000€ en 2018).  

 

Pour , va donc se poser, très certainement, la 

question du dépassement de la subvention 

allouée. Pour mémoire, en 2018, l’AFPA a dû 

participer, sur ses fonds propres à hauteur de 

200 000€ en fin d’année pour assurer la 

restauration des stagiaires puisque la subvention 

avait été consommée dans sa totalité. 

 

Q10 – Suite de la question 6 du 03/2019 : Bilan 

des appels d’offres passés en tant que Maître 

d’œuvre : 

° Listes des différents appels d’offres précisant s’il 

s’agit d’AO nationaux ou régionaux. 

 

Le listing est remis aux élus. Il n’y a que 2 appels 

d’offres régionaux, dont le marché de restauration 

de Babylone. Tous les autres sont nationaux. 

 

Q11- Présentation des comptes CRE LIMOUSIN 

2018 (Rapport AXIA). 

En l’absence de la Trésorière, cette question est 

reportée au mois de mai. 

 

Q12- Dans le cadre des prestations ASC, le CRE 

demande les listes du personnel : 

° CDI, 

° CDD (avec les dates de contrats). 

La liste a été transmise. Elle a permis « de lancer » 

l’unique commande de chèques vacances 2019. 

Vos correspondantes locales ont dû vous 

communiquer le bon de commande. 

remercie les collègues du service RH qui ont 

dû inclure dans la liste la durée des CDD.  

Pour rappel, cette prestation est ouverte aux 

salariés AFPA ayant au minimum 4 mois de CDD. 

 

Q13- Mise en place de prestations ASC pour 

l’année 2019. 

En l’absence d’une des 3 délégations du CRE, cette 

question est reportée. 

a pointé que les élections professionnelles 

auront lieu avant le 31 Décembre 2019 (les dates 

ne sont pas encore connues) et craint que les 

chèques cadeaux de Noël ne puissent avoir lieu 

puisque le CSE Régional se substituera aux 3 CRE 

de la Nouvelle Aquitaine. La politique ASC sera 

donc remise à plat par la nouvelle équipe. La 



question qui se pose aujourd’hui est : quelle 

prestation, en lieu et place des chèques cadeaux 

de Noël ? 

 

Q14- Information complémentaire du Président. 

°Présentation des dispositifs d’accompagnement, 

l’EIC et la PMI, ainsi que du cabinet retenu pour 

l’accompagnement. 

EIC : 

Une consultante d’ALTEDIA vient présenter le 

dispositif. 

ALTEDIA fait partie du groupe ADECCO. 

La référente régionale est Noëlle VALIN. 

3 typologies de consultation sont prévues : 

- Emploi et reconversion, 

- Création/reprise d’entreprise 

- Retraite. 

Les consultants peuvent recevoir sur site AFPA 

(pendant le temps de travail) ou, à la demande du 

salarié, à l’extérieur de l’AFPA (hors temps de 

travail). 

Il nous est garanti la confidentialité quant à qui 

sollicite et pourquoi. 

Le DRH a un retour sur le nombre d’appel et la 

typologie de RDV ; En Nouvelle Aquitaine, 51 

personnes ont déjà pris contact avec Altédia dont 

15 appels pour la retraite. 

Sur les 51 appels, 11 concernent le Limousin. 

est surpris par la mise en place de ce dispositif 

prévu dans le projet de PSE qui n’est toujours pas 

déposé à la DIRECCTE…En résumé, le PSE n’existe 

pas mais on met en place les dispositifs qui sont 

prévus dedans…Cherchez l’erreur ! 

 

 

Autres informations du Président : 

Nouvel appel d’offre du Conseil Régional. Cet 

appel d’offre comportait 96 lots. L’AFPA a répondu 

à 39 lots, essentiellement sur l’Aquitaine puisque 

le PQI arrive à échéance. 

Les 39 lots auxquels a répondu l’AFPA portent sur 

8,6 millions d’euros. 

A ce jour, 22 lots ont été remportés par l’AFPA 

pour un montant de CA de 7 millions d’euros (soit 

80% du CA des 39 lots initiaux). 

3 lots ont été infructueux et seront donc 

représenté à la consultation. 

12 lots ont été perdus. 

2 lots sont en attente de réponse. 

demande ce qu’il en est pour les Appels 

d’offre du Limousin qui arrivent à échéance au 

31/08/2019 et craint « des trous de système ». 

Le Directeur indique qu’il va y avoir des 

prolongations jusqu’au 31/12/19 dans l’attente de 

la mise en place des 2 habilitations de service 

publique. Ces 2 habilitations de service publique 

auront l’avantage d’uniformiser les parcours de 

formations sur le territoire NAQ. A ce jour, chaque 

ex-territoire fonctionnant avec ses propres 

marchés. 

La 1ère habilitation de SP concerne 29 000 

parcours ; la 2ème habilitation de SP concerne 

35 000 parcours. 

Ces 2 marchés devraient être publiés en Mai 2019 

pour une mise en œuvre au 1/01/20. 

-L’AFPA a répondu à d’autres marchés : 

° accompagnement VAE (5 lots/12 remportés), 

° développement de prépa-compétences (Guéret) 

° accompagnement des salariés FORD d’Aquitaine, 

Le Directeur Régional indique que la région a eu 

l’accord pour l’achat d’un simulateur de conduite 

à Egletons. Il devrait être livré en Juin 2019.  

 

Q15 – Questions diverses : pas de questions 

diverses. 

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 

 

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

