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P oint 1: Informations du Président :

• dans le cadre du plan qual ité: encore plus de suivi

+ des documents de traçabi l i té = plus de

paperasses (mais quel le réal ité?)

• pour les différents appels d’offre: la demande du

consei l régional ira vers plus de partenariats (trois

intervenants sur une même action).

P oint 2 : Après quelques péripéties, les

«déclarations» des délégations (jusque là, cela

faisait partie systématiquement de l ’ordre du jour)

sont remises à l ’ordre du jour (elles avaient

disparues…) . Pour FO c’est important. Nous vous

diffusons ces interventions tous les mois, c’est le

cas ce mois encore. Ces déclarations constituent le

pendant des informations du président (autre

«question» inscrite systématiquement). Comme

pour ces informations du président la règle veut

qu’el les ne soient ni commentées ni débattues. Ce

qui évite ainsi qu’el les soient noyées ou détournées

en cours de débat. El les permettent une expression

sur des sujets nouveaux et qui ne figurent pas à

l ’ordre du jour. Vous trouverez notre déclaration

(c’est la saison! ) à la suite, dans ce journal . El le

concerne le communiqué de presse du 15 mai…

P oint 4: les comptes du CRE sont approuvés à

l ’unanimité.

P oint 5: bi lan social 2 013 FO - Voir la

déclaration en page 2

P oint 6: à propos du suivi de l ’emploi : l ’équipe

mobi le est constituée sous la responsabi l i té de

N. Garnier… I l y a des problèmes pour le

recrutement des formateurs (ainsi que pour l ’équipe

mobi le).

P oint 7: sur la médecine du travai l , les

documents ne sont pas exploitables ou

inexistants…

P oint 9: pour AFPA Transition: les tableaux ne

sont pas faci les à exploiter, avec des

personnels qui sont indiqués mais qui sont, de fait,

sur d’autres activités. Un équi l ibre fragi le de ce

service du fait d’actions sur le marché privé qui

restent prévisionnel les… Pour ce qui concerne le

rattachement annoncé du personnel à la DR, i l y a

des contre exemples où les personnels sont

attachés au CFPA…

QQuueellqquueess ppooiinnttss ttrraa ii ttééss lloorrss dduu CCRREE ddee MMaaii 22001144

A propos du Communiqué de

presse AFPA du 15 mai 2014 :

tout va bien et ca ira mieux

demain

S ur quoi croyez vous que L’AFPA, association à

but non lucratif, acteur historique de référence

de la formation professionnel le des adultes, faisant

encore parti du service publ ic de la Formation

Professionnel le via le Service Publ ic de l ’Emploi ,

communique?

Sur la promotion des offres et services de l ’AFPA? La

qual ité de ses formations? La qual ité de ses

plateaux techniques? La promotion de son modèle

pédagogique? La professionnal isation de ses

formateurs? . . . /. . .
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La personnal isation et le suivi des parcours de

formation? Peut être sur son Uti l i té Sociale? Le taux

de placement exceptionnel de ses stagiaires sur le

marché de l ’emploi?

Que nenni , l ’AFPA communique sur ses résultats

économiques trimestriels: dame, i l faut bien

rassurer le pool bancaire et l ’ensemble de nos

créanciers! ! ! Un communiqué, donc, digne d’une

communication de la « gouvernance » à destination

d’actionnaires que, d’ai l leurs, nous n’avons pas.

Au menu, la profitabi l i té, la rentabi l i té, l ’EBE, le

Chiffre d’Affaire, et même, tenez vous bien «nous

passons d’un marché exclusivement B to B à un

marché qui deviendra, en partie, B to C». Au

passage, merci aux bienfaits de la « novlangue »

commerciale qui achève de transformer un service

publ ic en dernier marché à la mode.

C’est sûr, voi là des informations qui intéressent le

quidam moyen, Pôle Emploi ou les Consei ls

Régionaux mais surtout les stagiaires ! Ainsi de

cel les où on leur dit que l ’AFPA progresse de 3,2 %

sur son chiffre d’affaires du premier trimestre, cela

accompagné d’une «forte hausse de sa profitabi l i té»

(sic ! )

Bref, l ’AFPA entreprise vend de la formation

comme on vendrait des petits pois! Même pas,

car si le consommateur de petits pois veut savoir

comment on a les cuei l l i , s’ i ls ont été traités aux

pesticides ou non, conservés sans additifs et,

surtout, s’ i ls sont bons à manger, en revanche, i l se

contrefiche que Cassegrain, Bonduel le ou D’Aucy

fassent du profit!

D euxième sujet traité dans ce communiqué, le

fameux CPF, dont personne ne connait

d’ai l leurs aujourd’hui les tenants et les aboutissants,

sauf à être un initié de la Formation Professionnel le

et, pour ceux-là, à précéder des décrets qui ne sont

pas encore pris pour mise en appl ication de la loi .

Ainsi l ’AFPA affiche «Une mise en comptabilité totale

de son offre avec l’arrivée du Compte Personnel de

Formation», conformité serait peut être un terme

plus approprié, avec un machin qui va arriver en

janvier 2 015, si tout se passe bien. «Machin» issu

de la loi de mars 2 003 (c’est ce qui est écrit dans le

communiqué! ! ! ) , vous aurez rectifié c’est 2 013, ce

que la Direction de l ’AFPA n’a même pas pris la

peine de faire.

La question pour le lecteur serait de savoir, c’est

quoi le CPF? Et en quoi l ’offre de formation de

l ’AFPA y répond? Rien n’est expliqué, sur le sujet,

dans ce communiqué.

A tout le moins donc, ce communiqué est fait sous

le coup de la précipitation. Force Ouvrière se

demande d’ailleurs bien pourquoi une telle

hâte et surtout avec quel(s) objectif(s) .

En effet, annoncer, par voie de presse, que le

malade AFPA est en voie de guérison, ne va pas

rempl ir nos formations, ni amél iorer nos comptes.

Cela risque, même, d’être plutôt

contreproductif.

En résumé, tout va bien et ca ira mieux demain. Si

le Consei l Régional Rhône-Alpes avait des scrupules

à nous raboter encore notre budget de 10%, sous

peine de nous mettre un deuxième genou à terre,

les voi là envolés.

Quelques réflexions sur le

bilan social 2013, complétées

d’une analyse des tendances

sur la durée depuis 2006

F orce Ouvrière constate, pour

la septième année

consécutive, une baisse globale des effectifs

CDI+ CDD tant sur le plan des Equivalents Temps

Plein (-19,9 ETP de 581,8 à 561,9) que des EPI (-2 4

EPI de 586 à 562 ). [Une pensée émue au souvenir

(2 006) de 864 salariés dont 395 formateurs].

Les ETP formateurs représentent quasiment la

total i té des ETP CDI disparus avec -11,1 ETP CDI .

Force Ouvrière note, sur la durée, que 65 % des

effectifs disparus depuis 2 007 concernent les

Psychologues/ATO ainsi que les formateurs

(formateurs représentant à eux seuls 2 /3 de ceux-

ci) .

Concernant les Effectifs Physiques Inscrits (EPI) , le

constat reste le même, le nombre de formateurs en

CDI est en baisse de 8 (2 38 à 2 30) pour une baisse

globale des effectifs de 7 (535 à 52 8).

Ainsi le ratio entre l ’effectif formateurs et l ’effectif

global CDI est en baisse et représente aujourd’hui

43% (ratio national 47,19 %).

. . . /. . .
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P our Force Ouvrière, la décroissance effective du

nombre de formateurs et des ETP ad hoc obère

notre capacité à répondre à des sol l icitations dans

le sens où el le compromet toute tentative de

développement de notre activité.

Aujourd’hui , à l ’aube de la prochaine consultation

2 015-2 017 du Consei l Régional , ce bi lan de l ’emploi

montre que nous ne sommes pas dans un esprit de

conquête ou de développement, mais plutôt dans

une posture de repli et de gestion de pénurie.

A utre indicateur que nous voulons mettre en

avant, celui de l ’égal ité Femme/Homme

concernant les rémunérations.

Hormis la catégorie C11 sur les femmes, aucune

catégorie n’échappe à une baisse plus ou moins

importante de la rémunération moyenne mensuel le.

Néanmoins, cette baisse générale est plus sensible

chez les femmes 3,34% que chez les hommes 0,9%.

En conséquence, la rémunération mensuel le

moyenne montre que l ’écart salaria l entre les

hommes et les femmes s’est accru. Cet écart de 8,5

% en 2 012 est passé à 11,2 2 %.

À titre indicatif, la rémunération mensuel le

moyenne totale était du même ordre en 2 008

(3038€ pour les femmes, 3330 pour les hommes)

que cette année avec un écart de salaire de 10%,

mais les écarts par catégories étaient beaucoup

moins importants.

I l semblerait donc qu’aucune mesure correctrice

en matière de rattrapage salarial n’ait été

mise en place sur la durée.

L a tendance générale de l ’absentéisme

(indicateurs 181A–181B–182 ), rapporté au

nombre de salariés, depuis 2 006, est en hausse de

8%.

La maladie seule pèse environ 89% de

l ’absentéisme total , avec une évolution annuel le

très marquée de 2 012 à 2 013, la tendance de ces 6

dernières années avoisinant 14 %.

L’absentéisme pour maladie représente le niveau

moyen de l ’effectif d’un centre et demi , c'est-à-

dire 64 salariés absents sur toute l ’année.

Force Ouvrière constate que la détérioration des

indicateurs de santé du bilan social (+ 9 % pour

la maladie) est très supérieure à l ’augmentation de

l ’âge moyen (+ 1,41 %).

I l en résulte que le viei l l issement des salariés n’est

pas la seule cause directe de l ’aggravation de l ’état

de santé des personnels.

L a moyenne des trois dernières années en

matière de réunion de CHSCT (indicateur 341)

dans notre région s’élève à 68. Cette moyenne

correspond grosso modo au dernier mandat en

cours, contre 60 pour le mandat précédent et 58

pour celui d’avant. Nécessité faisant loi , cela

démontre qu’ i l existe un réel besoin en la matière.

Fort de ces constats, les élus Force Ouvrière

demande à la Direction de ne pas tenter de

réduire le nombre de CHSCT dans notre région

et de laisser ces instances, à tout le moins,

en l’état.

Nous demandons également que la politique

de prise en compte des RPS (risques psycho-

sociaux) soit relancée et portée par le

management dans ces instances.

JJ '' aaddhhèèrree!! PPoouurrqqu
uooii FFOO??

FORCE OUVRIERE , l ibre de toute emprise pol itique, se consacre exclusivement à la défense des

travai l leurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti quelconque.

FORCE OUVRIERE
juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige rigueur et constance.

A FORCE OUVRIERE
, chacun peut s'exprimer l ibrement.

Contactez vos re
présentants FO FPA pour demander votre adhésion!




