
    

 

Les élus FO du CRE vous informent des questions 

abordées lors du dernier CRE Limousin qui s’est 

tenu à Egletons le 23 Mai 2019, en présence du 

Directeur Régional, du DRH, et du contrôleur de 

gestion. 

Q1- Approbation du PV CRE du 21/03/19. 

Le PV a été approuvé à l’unanimité des 3 votants. 

Q2- Point sur la production trimestrielle. 

Les chiffres sont présentés à fin mars 2019. En 

Limousin, en mars 2019 les produits sont 

supérieurs de 561 810 euros à ceux de de mars 

2018. Les charges, quant à elles, sont supérieures 

de 231 258 euros à celles de mars 2018, dont + 

116 164 euros pour les dépenses de personnel. 

Toutes les rubriques recettes ont augmenté par 

rapport à mars 2018 : Marché commande 

publique + 520 029 euros, Marché privé + 4 000 

euros, contributions stagiaires + 38 014 euros. 

Pour , la productivité a donc augmenté et la 

délégation Force Ouvrière rappelle que les 

conditions de travail en pâtissent. Pour certains 

GRN, la productivité a même augmenté 

d’avantage, pour maintenir la « rentabilité », 

puisque les prix de ventes ont été largement 

baissés (Ex d’HTS payées désormais 6,37€ au lieu 

de 10€ auparavant). 

remet en cause, une nouvelle fois, le principe 

des entrées et sorties permanentes. Selon la 

délégation, un travail d’anticipation par l’affichage 

de l’offres suffisamment en amont permettrait de 

saturer le dispositif. Cela aurait des répercussions 

favorables pour tous les protagonistes : futurs 

stagiaires, AFPA, et salariés. 

 

Au final, en Limousin, la contribution à l’EBE a 

fortement augmenté puisque l’EBE est passé de 

300 481 euros en 03/2018 à 631 033 euros en 

03/2019. Dans le même temps, la Nouvelle 

Aquitaine est passée de -1 021 813 euros en 03/18 

à -477 998 euros en 03/19. 

Pour les chiffres relatifs à la Nouvelle Aquitaine, la 

Direction explique que 600 000 euros de produits 

n’ont pas été valorisés à ce jour. Leur valorisation 

permettra à l’EBE de basculer en positif au niveau 

de la grande région. 

 

Q3- Les élus demandent un organigramme 

général du Limousin. 

L’organigramme a été remis aux élus. 

 

Q4- Pont du 31 Mai 2019 et prise de congés : 

• Des formateurs ont récupéré les HTS en 

amont du 30 Mai et la Direction de centre 

leur demande de poser des CP ou RTT. 

Quid de la récupération ? 

• Un salarié, de retour de maladie, à 

proposer de prendre ses CP en Juin 2019, 

en cohérence avec la programmation du 

GRN. Sa demande a été refusée. Il a donc 

pris ses congés en Mai 2019, nécessitant 

ainsi l’embauche de renfort pour assurer 

la production. Quelle est la logique 

économique et sociale de cette décision ? 

Pour le 1er point, le DRH indique qu’effectivement 

tous les salariés doivent poser un CP ou une RTT. 

Les récupérations ne sont pas admises.  
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Pour les 4 heures effectuées par anticipation, il 

s’agit d’heures supplémentaires, soumises à 

majoration de 25%. Les 4h effectuées entrainent 

donc une récupération de 5h. Pour être 

officialisées, elles doivent être reportées sur la 

feuille prévue à cet effet (voir auprès des 

assistantes RH dans les centres). Cette feuille doit 

être signée par la Direction de centre. Le DRH 

précise qu’il souhaite que ces heures soient 

récupérées rapidement et éviter ainsi 

l’accumulation d’heures supplémentaires. 

 est surpris que les planifications n’aient pas 

toutes intégrées ce férié, pourtant prévu de 

longue date…Pourquoi  pour la quasi-totalité des 

GRN, ces heures ont été neutralisées et pas pour 

d’autres ?? 

 

Pour le second point, la Direction donne une autre 

version…qui justifie ses choix : Qui dit vrai ??? 

 

Q5- Point sur les notes des congés d’été 2020 et 

2021. 

Le DRH remet 3 documents : 

- Planification des congés, RTT, 

- Prise de congés payés et ponts 2019-2020, 

- Prise de congés payés et ponts 2020-2021. 

Le 1er document reprend les points d’échanges du 

mois d’Avril (voir info FO du mois dernier). 

La note fait 2 pages.  

Voici quelques points sur lesquels a 

questionné la Direction. 

- « Une fois les congés (souhaits) posés, le 

Manager doit se positionner le plus 

rapidement possible (maxi 1 mois) en les 

validant ou en les refusant ». 

Pour  : délai de réponse trop long. 

- « dans le cadre de son pouvoir de décision, 

le manageur peut bloquer des périodes où 

les prises de congés sont interdites ou 

limiter à X personnes, … ». 

Pour  : choix sur quels critères ?  

- «… c’est le manager qui arbitrera en cas de 

désaccord entre les collaborateurs ».  

Pour  : sur quels critères ? 

- « il est possible…d’annuler des congés 

acceptés au préalable jusqu’à la veille de la 

prise de ceux-ci …». 

Pour  :  fonctionnement anxiogène 

pour les salariés. 

- « Il est demandé que les congés…de la 

période haute soient posés au plus tard les 

28 ou 29 Février de l’année N et que ceux-

ci soient validés au plus tard le 31 Mars….et 

de la période basse, posés au plus tard le 30 

Septembre de l’année N-1 et validés au plus 

tard le 31 Octobre de l’année N ». 

 

Le DRH confirme que le 15 Août ne 

« réinitialise » pas le décompte des 10 

jours consécutifs impératifs sur les congés 

d’été pour pouvoir bénéficier du 1er jour de 

fractionnement. 

Pour , gros travail pour les congés de 

la période basse car l’AFPA n’a jamais 

anticipé ces congés. La délégation fait 

d’ailleurs le lien avec la nécessité d’établir 

les programmations en amont afin de 

faciliter la prise de congés par une visibilité 

des périodes sensibles. Ce serait bien plus 

efficace et réduirait les refus et ou les 

annulations de congés en dernière minute. 

 

Au final, pour , c’est toujours le salarié 

qui fait les frais et subi les conséquences de 

la désorganisation.  

Une interrogation ? Les équipes de 

Direction connaissent-elles les mêmes 

contraintes sur leur prise de congés ? 

Essuient-elles des refus de leurs N+1 ? 

 

Le 2è et 3è document ne seront présentés 

officiellement au CRE qu’après présentation aux 

DP des centres.  



 peut toutefois vous annoncer que seront 

présentées aux DP, pour validation, les 

propositions suivantes : les centres du Limousin 

seront fermés du 10 au 16 Août 2020 et le lundi 13 

Juillet 2020 sera un pont offert. 

Pour 2021, les centres seront fermés du 9 au 15 

Août 2021 et le vendredi 12 Novembre 2021 sera 

un pont offert. 

Q6- Information sur l’emploi et questions RH : 

• Point CDI, CDD, intérim… 

• Listing des lettres de mission. 

Au mois d’avril  2019, il y a 159 CDI et 59 CDD soit 

un effectif total de 218 ETP. 27 % des ETP sont 

donc en CDD. Sans surprise, c’est dans la rubrique 

C09 (formateurs) qu’il y a le plus d’emplois 

précaires puisque 36,2% de formateurs sont en 

CDD. 

Depuis le début de l’année, il y a eu 7 départs en 

retraite, 3 mutations géographiques, 5 

démissions. 

Le poste de Directeur Entreprises Régional est 

pourvu par un CDD externe. 

La liste des lettres de mission est remise aux élus. 

 

 se souvient d’un temps pas très ancien où les 

élus réagissaient au fait que la Directrice régionale, 

parlait d’un objectif de 30% de CDD chez les 

formateurs, ce qui semblait, alors, inimaginable … 

La direction ne parle plus d’objectif CDD mais 

continue à précariser les emplois ce que dénonce, 

une fois encore, les élus . 

 

Q7- Justification économique de la réduction RH 

sur la formation « chef de chantier » d’Egletons. 

La Direction indique que la formation est 

maintenue avec 1 ETP. La suppression d’un poste 

se justifierai par la difficulté de recrutement 

stagiaires dans ce secteur (tout comme dans les 

entreprises). 

Les élus  pensent que cela cache aussi la 

difficulté qu’à la direction à organiser un 

recrutement qui ne peut être que national. 

 

Q8- Question 4 non traitée en 01/19 et en 02/19, 

partiellement traitée en 03/19 et en 04/19 : SIEG 

et prépa-compétences pour chacun des 3 

départements. 

• Personnes physiques intervenant sur 

chacun des 2 dispositifs. 

Pour prépa-compétences : 2 Managers et 5 

référents de parcours sont identifiés 

nominativement en Limousin. 

Pour le SIEG :  3 personnes ont été recrutées en 

CDD à Brive et 4 à Limoges. 

 

Q9- Information/consultation sur la mise en 

place de la sous-traitance de restauration à 

Limoges Babylone (sous-traitance attribuée à 

« La bonne assiette ») 

• Les élus demandent le dossier d’appel 

d’offres présenté oralement lors du CRE 

du 18 Avril 2019. 

• Les élus demandent la présentation orale 

de la 2è partie de l’appel d’offres. 

• Les élus demandent la procédure utilisée 

pour le passage de l’appel d’offres (seuil 

utilisé…). 

• Les élus demandent le nombre de repas 

sur les années 2017, 2018 et comment a 

été réalisée la projection 2019. 

• Le 18 avril, il a été évoqué des formules (4 

ou 7 articles) alors que les autres 

restaurants facturent au réel des plats 

pris, auxquels se rajoute un droit 

d’entrée. Pourquoi existe-t-il une 

différence de facturation entre les 

différents établissements de la région ? 

  

Une série de documents est remis aux élus et de 

nombreuses interrogations subsistes. En voici 

quelques-unes… 

- Pourquoi l’appel d’offres prévoit 13000 

repas an, alors qu’en 2017 et 2018, le 

nombre de repas a été respectivement de 

19 522 et 19 572 ? 



- Qu’est ce qui justifie la baisse du ticket 

moyen en 2019 (5,82€ contre 7,04€ en 

2017). 

- Quelles modalités de révision du nombre 

de repas sont prévues ? 

- Pourquoi le droit d’admission s’applique à 

tous les centres du Limousin sauf à 

Babylone ? 

- Est-on sûr que le cahier des charges est 

respecté ?  

- Les élus trouvent le montant de 4250€ 

pour « l’enlèvement et l’acheminement 

des ordures ménagères et emballages 

jusqu’aux locaux prévus à cet effet » un 

peu cher ; d’autant que le local est juste à 

côté des cuisines… 

- Pourquoi 200€ de frais bancaires sont-ils 

facturés par le prestataire ? 

Pour , il existe encore de nombreuses 

interrogations. 

Un autre point relevé par la délégation : un seul 

prestataire s’est positionné sur cet Appel d’offres. 

Pourquoi ? Si l’appel d’offres avait été plus en lien 

avec la réalité du marché (19 000 repas), d’autres 

prestataires se seraient-ils positionnés ? 

Le Directeur Régional n’étant pas à l’origine de ce 

marché, il propose que la question soit remise à 

l’ODJ du mois de Juin afin de permettre au DSMG 

de venir répondre aux questions des élus. 

 

Question 10 : Hébergement/Restauration : suite 

de la question 10 du 11/18, question 12 du 01/19, 

question 15 du 02/19, question 15 du 03/19, 

question 9 du 04/19. 

• Les élus demandent la copie de la 

convention 2019. 

• Point de situation sur la réalisation et la 

facturation depuis le 1er Janvier. 

La copie de la convention n’est pas remise aux 

élus. Le Directeur Régional indique qu’elle vient 

d’arriver signée par le Président du Conseil 

Régional et que la Directrice Générale de l’AFPA 

doit la contresigner à son tour. Pour rappel, le 

montant de la subvention 2019 est de 1 750 000€ 

pour l’ensemble de la Nouvelle Aquitaine 

(1 900 000€ en 2018). 

 

Concernant le point de situation sur la réalisation 

depuis le 1er Janvier : un premier bilan indique que 

42 % de la subvention ont été « consommés » au 

31 Mars 2019 soit 740 827€. Le Directeur Régional 

indique qu’il a déjà pris RDV avec le Conseil 

Régional pour exposer cette problématique. 

 

Pour , il serait très gênant de revivre la 

situation de 2018 où la subvention a été dépassée 

de 400 000€ (au frais de l’afpa) sans oublier que 

cette année, la subvention a été diminuée de 

150 000€…La solution est au bon vouloir du 

Conseil Régional… 

A ce rythme-là, la subvention sera épuisée en 

Septembre. Que ferons nos stagiaires, au-delà, si 

leurs repas ne sont pas cofinancés… ? 

 

Q11- Point de situation sur le déménagement de 

l’URD à Babylone. 

Le déménagement de l’URD est annoncé pour la 

1ère quinzaine de Juillet. 

 

Q12- Question 11 non traitée le 18 Avril 2019 : 

Présentation des comptes CRE Limousin 2018 

(rapport AXIA). 

La Trésorière du CRE n’ayant pu assister à la 

réunion préparatoire puisqu’en mission à 

Montreuil, la présentation aux élus n’a pu être 

faite en amont de la réunion plénière. Ce point est 

donc reporté au mois de Juin. 

 

Q13- Date de versement de la 2è partie de la 

subvention ASC 2019 et du reliquat ASC 2018. 

La 2è moitié de la subvention 2019 sera, 

vraisemblablement, versée début second 

semestre. 

Pour , ce versement conditionne les 

prestations à destination des agents. Il est donc 

primordial. 

 

Q14- Prestations ASC pour l’année 2019 : 



• Prestations envisagées pour 2019, 

• Délibération pour une prestation à 

destination des enfants pour la rentrée 

scolaire 2019. 

 

Les élections professionnelles (même si la date 

n’est pas connue à ce jour) auront lieu avant la fin 

de l’année 2019.  

Le passage en CSE « grande région » entrainera 

une remise à plat des prestations ASC 

puisqu’aujourd’hui, chaque ex-territoire a ses 

propres prestations. Le CRE LIMOUSIN ne veut pas 

prendre le risque de ne pas pouvoir organiser des 

prestations en fin d’année. 

Aussi, par anticipation et pour permettre aux 

salariés de bénéficier néanmoins d’une prestation, 

le CRE a décidé de : 

- Chèques « rentrée des classes » de 40€ 

pour les enfants de 3 ans (ou moins de 3 

ans scolarisés) à 16 ans révolus. 

- Chèques Culture pour les agents et les 

enfants de – de 3 ans non scolarisés (qui 

n’auraient pas bénéficié de chèques 

« rentrée des classes »). 

 

Concernant le choix des chèques culture : ce 

choix est dicté par la réglementation URSSAF 

très restrictive en matière de chèques 

cadeaux. Ces derniers doivent impérativement 

être liés à un évènement de la liste établie 

(Noël, fête des mères, fêtes des pères, sainte 

Catherine…) 

- La délibération pour la commande de 

chèques « rentrée des classes » est votée. 

La commande sera passée en Juin pour 

distribution avant 1ère quinzaine de juillet. 

La référence utilisée est la liste des enfants 

ayant bénéficié de prestations à Noël 2018. 

Si vous êtes nouveau salarié en Limousin, 

rapprochez-vous de votre correspondante 

locale pour l’informer si vous avez des 

enfants. 

Pour rappel, les prestations ASC sont 

ouvertes aux salariés CDI et CDD ayant plus 

de 4 mois d’ancienneté à l’AFPA. 

 

Q15- Informations complémentaires du 

Président. 

- L’AFPA a remporté une partie du dernier 

Appel d’offres du Conseil Régional. Les lots 

remportés s’élèvent à 7 millions d’euros. 

- Dossiers déposés par l’afpa : appel à projet 

relatif à l’apprentissage, « osons ici et 

maintenant », lunettes connectées et 

serious games, amorce de parcours, 

illettrisme, électronique, digitalisation. 

- En cours : l’habilitation de service public 

pour le Pacte 2020/2022 ? 

- 90 parcours pour HOPE 2019. 

Q16- Questions diverses. 

Questions de  : 

- Pourquoi les RTT ne sont pas à enregistrer 

sur GTA ? : 

o  DRH : Les RTT sont des heures de 

travail que le salarié effectue en 

plus chaque semaine et il les 

récupère ultérieurement. Donc 

quand il les récupère, elles ont déjà 

été comptabilisée dans l’activité. 

- Concernant les réunions relatives aux EIC, 

pourquoi dans certains centres, elles ont 

été limitées aux salariés ayant un projet de 

mobilité professionnelle ou 

géographique ? 

o Ces réunions sont ouvertes à tous 

les salariés CDI et ne concernent 

pas uniquement les personnes 

ciblées PSE ou ayant un projet de 

mobilité. 

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/

