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Pour les informations du président

L a principale information est qu’ i l n’y a pas

d’ information… Du moins pour ce qui concerne

le retour sur les deux appels d’offre du consei l

régional . On est toujours en attente de la

dél ibération et plus encore des notifications qui

suivront en février…

Par ai l leurs d’autres appels d’offre se profi lent:

«compétences premières», VAE…

A propos de la mise en place des formations du

consei l régional , en point 8, la direction présente

son plan d’accompagnement. (Bizarrement le

document n’a pas été remis avant la réunion…)

P ar ai l leurs pour la démarche qual ité (document

unique, dossier stagiaire, bi lan de formation,

enquête de satisfaction. . . enfin. . . cel le sur papier! ,

pas la vraie qual ité de terrain…) le directeur

régional est content…

P our les relations avec le fongecif aussi… Donc

tout va… Le directeur régional nous informe

qu' i l a rencontré la directrice régionale du fongecif

avec laquel le i ls ont abordé leur travai l pour le CEP

(consei l en évolution professionnel le) ainsi que le

renforcement du service qual ité du fongecif.

L e directeur régional nous fournit une bel le

expl ication à propos de ce que nous pensions

être sa nomination du directeur régional de la

grande région Rhône-Alpes-Auvergne. Ceci nous

paraissait bien prématuré voir i l légal au vu du droit

(obl igation de consulter les instances

représentatives avant de mettre en place une

restructuration de l ’entreprise). Eh bien, d’après le

directeur régional , nous n’avions pas bien compris.

Selon lui , simplement, en plus de son poste de

directeur régional Rhône Alpes i l a été nommé

directeur régional Auvergne!…

. . . /. . .
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L a délégation FO s'alarme du

manque de considération et

de l ' irrespect manifesté par la

direction régionale, au personnel

de l 'Afpa, au travers de leurs

représentants du personnel .

Pour exemple une commission ad'hoc au départ

prévue pour le suivi du plan de résorption de la

précarité dont l 'ordre du jour change au dernier

moment sans concertation.

Pour cette même réunion une absence de

documents de travai l fournis en amont, de plus le

refus de la participation d'un deuxième représentant

par délégation alors que les frais auraient été pris

en charge par le budget du CRE. . .

Autre traitement plus que caval ier: le changement

uni latéral du planning des réunions qui avait déjà

été négocié lors du CRE de décembre. A noter que

ce planning intégrait des modifications demandées

par la direction tout en restant dans le principe de

séance qui se tiennent le mardi . Et pour al ler au

bout de la méconnaissance ou du mépris des

obl igations des salariées plus particul ièrement au

féminin (mais pas que), une programmation de

séance le mercredi jour pour lequel les obl igations

fami l ia les priment! . . .
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Ce qui change tout! , i l n’est pas directeur de la

grande région, mais de deux normales!… On peut

se demander ce qu’ i l en est du salaire! (mais pour

l ’ instant le DR n’a pas fait appel à nos services de

représentants du personnel à ce propos…).

L’argument logique qui voudrait qu’à la suite du

partage du directeur régional entre deux régions i l

ne nous reste plus qu’un demi-directeur régional en

Rhône-Alpes (aux décimales près) est lui aussi

réfuté (sans arguments d’ai l leurs).

De ces bri l lantes expl ications on peut tirer deux

leçons:

• Première leçon: le tout n’est pas la somme des

parties et Rhône Alpes + Auvergne n’est pas Rhône

Alpes-Auvergne…

• Deuxième leçon: la somme des deux moitiés ne

ramène pas à l ’unité… 0,5 + 0,5 = ? (et 0+0= ?)

D’un point de vue mathématique, des axiomes

intéressants…

P oint sur la laïcité à l 'AFPA, le DR rappel le que

ce qui s'appl ique à l 'AFPA est le code du travai l .

Quelques points

P oint 6, agenda social ) : un planning imposé par

la direction régionale visiblement pour

aménager son emploi du temps dans le but

d’assurer la gestion d’une région Rhône-Alpes-

Auvergne (ou Rhône-Alpes + Auvergne si l ’on

préfère) n’est pas acceptable. Moins encore lorsque

le plan qui prévoit cette restructuration est attaquée

en justice au niveau national…

A la suite d’une interruption de séance l ’ensemble

des élus décide de maintenir le planning des

réunions tel que défini lors de la séance de CRE de

décembre 2014. Planning qui avait été aménagé

pour tenir compte des demandes faites le mois

dernier par la direction régionale… D'autant plus

que certains élus ont établ i leur planing en

conséquence pour l 'année 2015 (remplacement, PO,

etc).

P our le point 7: I l s’agit du projet provisoire de

budget prévu pour 2015.

Nous remarquons que les tableaux fournis pour la

préparation de la réunion sont très incomplets

contrairement à l ’habitude.

En particul ier, les charges n’apparaissent pas en

total ité. Plus particul ièrement les charges salaria les

(même provisoires, même approximatives)…

Pour ce qu’ i l nous en semble, la partie «produits» de

ce budget (fournie, cel le-là, lors du CRE précédent)

n’est pas la plus simple à prévoir.

Par contre, pour ce qui concerne la masse salaria le,

cel le-ci reste faci le à estimer (tout le monde à

l ’AFPA est bien placé pour savoir que les salaires

n’ont pas bougés… A moins que. . . Pas ceux de

nos dirigeants?). La question reste: pourquoi ces

tableaux ne nous sont-ils pas fournis?…

Quelques éléments par ai l leurs à l ’analyse du

tableau budgétaire pour le fonctionnement:

• la l igne pour le «nettoyage» des locaux est en

baisse malgré l ’état dégradé de certains centres…

Cela laisse mal augurer de l ’entretien des centres…

• la l igne «déplacement» est prévue en progression

(+13%), la DRH admet qu’ i l s’agit d’une prévision

d’augmentation de la mobilité géographique…

A bon entendeur…

• la l igne «restauration» en baisse aussi …

P oint 9, les organigrammes des centres: la

présentation de certains organigrammes

progressent. . . d’autres pas. Une mention spéciale

pour Drôme Ardèche pour la deuxieme année

consécutive:

Si tous les autres centres présentent les formateurs

rassemblés par GRN, ce n’est toujours pas le cas

pour les centres de Drôme Ardèche où les

formateurs sont rassemblés au chaud dans le même

carré sans venti lation (par GRN)… Certains

n'apparaissent pas alors qu' i ls font bien parti du

personnel , et, peut-être pour équilibrer ou

meubler, d 'autres apparaissent alors qu' i ls n'en

font plus parti ou apparaissent sur plusieurs

centres. . .

Outre les erreurs et les incohérences, les

organigrammes de la région font apparaitre

nombre de cas particuliers, et de points

d’interrogations (quels l iens hiérarchiques et

fonctionnels?, quel centre de rattachement?, le rôle

du directeur d’établ issement etc…). Ceci reflète

bien les difficultés d’échanges sur le terrain. Dans

bien des corps de métier on sait que seul ce qui se

représente bien fonctionne bien.

. . . /. . .
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P oint 10, suivi de l ’emploi : entre janvier 2014 et

décembre on constate une baisse de 14 ETP CDI

soit -3%.

Des centres sont plus touchés: Valence, Pont de Claix,

Vénissieux, Romans ( -2 ETP mais sur 10 entre janvier

et décembre. . . ) . De rares progrès tout de même: DR

(+1 sur 113) et Roanne (+2 sur 17).

Par ai l leurs la précarité augmente avec le nombre de

CDD (+19 de janvier à décembre )et les contrats

intérimaires. Ces contrats précaires concernent

essentiel lement des formateurs…

Un «appel à compétence» sera de nouveau ouvert

avec en particul ier des propositions pour

coordonnateurs et accompagnateurs pédagogiques

pour le PFE. Ainsi que les postes pour couvrir la

cartographie des appels d’offre en pédagogie et

administratif… Avis aux «amateurs», et attention au

personnel en déshérence professionnel le… Comme

chaque année, on retrouve aux effectifs deux

directeurs «fantômes» (dont un qui passe d'un mi-

temps à un temps complet…)…

Point d'actualité

L 'action continue: après

l ' " invasion" du consei l

d 'administration en décembre, la manifestation au

consei l d 'orientation de janvier, les démarches en

justice au CCE à l 'encontre de la direction, i l y aura

encore des actions aussi intersyndicales que

possible qui vont se développer avec vos élus en

première l igne. . .

Par exemple, une action intersyndicale auprès de

l 'ARF (Association des Régions de France) le

mercredi 4 Février. . .

Dans un premier temps ce sont les élus qui sont à

contribution. . .

EST-CE-QUE CELA SERA SUFFISANT? PEUT-

ÊTRE PAS, LES SALARIÉS DOIVENT SE

PRÉPARER À REAGIR PAR: LA GRÈVE.. .

AVANT QUE NOTRE SORT NE SOIT

TOTALEMENT SCELLÉ.. . Donc sans doute

rapidement

C'EST NOTRE OUTIL QUI EST EN JEU ET AUSSI

NOS EMPLOIS.. .

JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
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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 , l
a base est considé

rée comme majeure : chaque section syndicale

prend ses d
écisions seu

le, sans pres
sion «hiérar

chique».

A FORCE OUVRIERE , c
hacun peut

s'exprimer l
ibrement.

Contactez
vos représenta

nts FO FPA pour demander votr
e adhésion!




