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E n cette fin d’année nous

sommes dans le temps des

bi lans… Les années se suivent et

se ressemblent avec leurs lots de

bi lans négatifs.

La délégation FO s’alarme de la dégradation de la

situation de l ’AFPA à laquel le Rhône Alpes participe

largement et de manière récurrente, année après

année… Le constat est fait depuis longtemps: ce

n’est pas dans un marché l ibéral concurrentiel que

nous al lons pouvoir survivre. I l faut défendre une

autre idée pour la formation professionnel le…

P our nos directions, les seuls indicateurs qui

vai l lent aujourd’hui sont les indicateurs

économiques. L’AFPA a subit des «plans dits

stratégiques», a été «refondée», contre notre gré,

en fonction de ces indicateurs. Or, i ls sont dans le

rouge…

Les plans, fussent-i ls stratégiques, n’étaient pas

bons. Les fondations, fussent-el les nouvel les, ne

tiennent pas… Et les effets se cumulent…

L’édifice qui pourtant avait fait ses preuves durant

des décennies part à la ruine… Le plus aberrent

c’est que cette ancienne AFPA satisfaisait aux

critères sociaux de l ’époque et tout bien calculé aux

critères économiques puisqu’el le tournait à plein…

J e ne sais pas ce qui a été dit lors du séminaire de
Toulouse. Reste en mémoire le séminaire de Lyon

(la réunion des 1000) où nombre de «responsables»

(pas tous sans doute…) avaient avalé les couleuvres

du plan Cai la, pour les vomir deux ans plus tard,

selon les prescriptions du nouveau gourou Barou…

Les deux plans «stratégiques» et de «refondation»

se superposent et continuent à cumuler leurs effets.

Pour autant les nouveaux critères ne sont pas

satisfaits… Et les anciens critères sociaux sont en

dél iquescences: la qual ité n’existe plus que sous

forme bureaucratique au travers de pseudo plan

qual ité. Les gens de terrain savent bien ce qu’ i l en

est… On fait de la qual ité… sur le papier…

P our FO i l faudra que les salariés reprennent la

main… Par les moyens d’action dont i ls

disposent. Pour exemple, les dernières interventions

au consei l d’administration à Paris, l ’ intervention de

notre secrétaire confédéral auprès du ministère et

les actions qui en ont suivis. Sans doute faudra-t-i l

a l ler plus loin…

LLaa ddééllééggaattiioonn FFoorrccee OOuuvvrriièèrree AAFFPPAA RRhhôônnee
AAllppeess vvoouuss ssoouuhhaaii ttee ddee bboonnnneess ffêêtteess ddee ffiinn

dd '' aannnnééee!!
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Concernant les informations du président

Jean Noel Picard est nommé MF sur Vénissieux.

Sur Pont de Claix : Christine Mendes passe MSMG

• Le séminaire de Toulouse:

Les «séminaristes» ont regardé avec recuei l lement

le fi lm produit par le ministre.

Un jeu de scène l imité: i l faudra attendre l ’épisode

suivant, en espérant qu’ i l y aura un peu plus

d’action!

Pour l ’ instant c’est plutôt «genre» bande annonce,

pour al lécher le quidam, avec les grandes

déclarations comme «l ’AFPA fait partie du SPE», «la

formation indispensable pour faire face à la

situation du chômage», « la nécessité d’adapter le

dispositif aux besoins des territoires»…

Par expérience, on est souvent (un peu) déçus au

niveau de la réal isation de ce genre de séries (Cf. : la

«série Sapin», avec l ’épisode de l ’année dernière,

restée sans suite (pour mémoire i l s’agit de visite du

ministre à la direction régionale, avec rencontre des

organisations syndicales).

Pour rester dans l ’analogie cinématographiques les

différentes «boîtes de productions» (ref: partis

pol itiques), jusque-là, sont restées dans des

scénarios identiques avec le grand air du

l ibéral isme à marché forcé…

Enfin nos «séminaristes» ont parlé pédago, CPF,

B&B ou B2B (pas bed and breakfast mais Business

to Business), voir B2C (faites comme tout le monde,

consultez wikipédia, et vous pourrez bri l ler dans les

salons; en cette fin d’année ça peut servir…)…

Enfin tout ça a été très sérieux, et de bonne tenue…

Pour quel le production???

Quelques points

• Nominations au CRE

Enfin une trésorière: Gisla ine Longchamp; Alain

Broustet, président de la «Commission Evolution et

Développement du Dispositif de Formation»; le

secrétaire, B.W, élu pour les ASC…

• Appel d’offre

Pour le PFE: après un questionnement pour les 15

lots où l ’AFPA a répondu (sur 17 au total pour le PFE

), dont des questions sur les tarifs, l ’Afpa, est passé

devant les jurys… Admis pas admis? Question

angoissante si l ’on en croit nos stagiaires… Pour

l ’AFPA la réponse viendra en janvier pour des

notifications en février… Avec des actions à partir

de juin, et éventuel lement recouvrement dans

certains cas avec l ’ancien PFE qui perdure…

Pour le PQCP, sur les 165 réponses AFPA (i l y avait

303 lots), l ’Afpa a été interrogée pour 85 lots avec

des demandes de réductions de tarifs et de durées

de séquences…

. . . /. . .

QQuueessttiioonnss DDiivveerrsseess FFOO aauu CCRREE

Question diverse 1  CRE du 16 décembre 2014

L 'AFPA Drome-Ardèche a reçu un rappel de

facture concernant le gaz (plus de 30000 euro).

Ce rappel semblerait être dû au gel des prix décidé

par le gouvernement de M FILLON, retoqué par le

consei l d 'état en 2012.La direction peut-el le nous

indiquer les conséquences et le coût pour Rhône-

Alpes, si ce rappel concerne tous les sites?

Question diverse 2 CRE du 16 décembre 2014

L a délégation FO demande à la direction

régionale de s'expl iquer sur le "coût plus

qu'exhorbitant" , de la location, puis l ’achat de poste

à souder de la formation soudage de Valence?

Rappel : lors du week-end de Pâques 2014, le site

de Valence est victime d'un vol   de l 'ensemble des

postes à souder pour un préjudice d'environ

100  000€, dans l 'atel ier soudure, et de petits

outi l lages, en chaudronnerie. Pourquoi avoir

"dépensé 70  000 euros" dans de la location de

postes à souder, pour ensuite les acheter 90  000

euros? N'aurait-i l pas été plus judicieux de les

acheter directement? ou même de négocier une

location/achat? Pourquoi pour un dossier si

conséquent, les acheteurs de la l igne SIHA ne se

sont pas occupés de la négociation, pour l ’achat et

la location de ces postes  ? Et quand on pense que

ces atel iers sont  encore moins sécurisé qu'avant le

vol ! En effet les détecteurs d' intrusion sur les

fenêtres n'ont toujours pas été réinstal lés.

Au final c'est 170  000 € envoyés au feu. . . a lors que,

sur ce même site, le DR nous dit qu' i l va chercher à

«gagner des bi l lets de 10 €  » lors de sa visite en

mars 2013. . .
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Donc comme le dit le directeur régional «une

pol itique d’ACHAT qui est une pol itique d’ACHAT»

(marchandisation de la formation!…). Après

notification et délais obl igatoire d’affichage, les

actions de formation démarreraient après mi-mai…

I l y aura donc un creux entre la fin de l ’ancien appel

d’offre et le démarrage du prochain appel d’offre.

C’est une situation simi la ire à ce que l ’on a déjà

connu lors de la mise en place du premier appel

d’offre… Et, à l ’époque, nous y avons «laissé des

plumes»…

• Points économiques

A partir du budget prévisionnel non arbitré de l ’avis

de la commission économique:

En Synthèse du prévisionnel non arbitré pour 2015:

la prévision de maintien (+0,8 %) des produits

paraît à l ’analyse être au final très optimiste. De

manière plus réal iste i l faut prévoir une nouvel le

diminution des produits pour 2015.

Avec les charges, l ’Excédent Brut d’Exploitation

(différence entre produits et charges, avant

déduction des charges dues au national) ne pourra

qu’être négatif, au mieux, dans les mêmes ordres

de grandeur que les 2 années précédentes (-5,5

mi l l ions, pour 2013 et 2014 )…

La perspective d’un mariage avec l ’Auvergne (fort

mal dotée ) la isse mal augurer de la descendance…

• Pour ce qui concerne le Document Unique et

le PAPSE:

I l s’agit des documents obl igatoirement réal isés par

la direction, présentés tous les ans aux CHSCT, et à

disposition des personnels. Le document unique est

la transposition, par écrit, de l 'évaluation des

risques (y compris psycho sociaux), imposée à tout

employeur. Le PAPSE est aussi un document

obl igatoire qui inventorie les actions correctives à

mettre en œuvre, i l est aussi présenté en

information consultation aux CHSCT…

La délégation FO rappel le que ces documents sont

de la responsabi l i té de l ’employeur. La délégation

FO rappel le par ai l leurs que si l ’employeur veut se

faire assister par un expert lors d’un CHSCT i l doit

au préalable faire approuver la présence du dit

expert par vote des membres du CHSCT…

Dans tous les cas FO rappel le que l ’AFPA se doit de

respecter le code du travai l et ne pas se contenter

d’un fonctionnement «patriarcal»

• Pour le CPF

Le Compte Personnel de Formation est le nouveau

point d’entrée pour la formation qui doit être

référencé sur les l istes de formations él ig ibles. I l

semblerait que nos formations ne soient pas bien

présentes dans ces l istes, contrairement à cel les de

l ’éducation nationale… Le prévisionnel pour 2015

est plus qu’aléatoire …

JJ '' aaddhhèèrree!! PPoouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUVRIERE , l ibre de toute emprise pol itique, s
e consacre exclusiveme

nt 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 co

mme une ch
ose sérieuse

qui exige rig
ueur et

constance.

A FORCE OUVRIERE , la base est considé
rée comme majeure : chaque section syndicale

prend ses d
écisions seu

le, sans pres
sion «hiérar

chique».

A FORCE OUVRIERE , chacun p
eut s'exprim

er l ibrement
.

Contactez
vos représenta

nts FO FPA pour demander votr
e adhésion!




