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Une direction régionale, qui,

au travers du mépris des

représentants régionaux

affiche son mépris du

personnel…

L es élus du personnel de l ’AFPA Rhône Alpes

dénoncent l ’autoritarisme de la direction

qui a pris la responsabi l i té de modifier

intempestivement et de manière uni latérale la date

de réunion pour le CRE de février.

Alors que durant le CRE de décembre vous pensiez

«qu’ i l valait le coup de tenir systématiquement la

3ème semaine de chacune des semaines pleines»

pour nous imposer la date du 17 février. En

conséquence les élus avaient pu «caler» leurs

agendas respectifs en fonction des dates négociées

et acceptées de part et d’autre… C’est l’ intérêt

de fixer le planning…

Contre toute attente en CRE de janvier, vous nous

imposez un nouveau calendrier en fixant le CRE le

2 4 février.

On nous (le personnel…) prend vraiment

pour des pantins!

La raison évoquée: le directeur régional a voulu

donner la priorité à l’Auvergne! Bonne idée…!

A noter que l ’ensemble des OS dénoncent au niveau

du national le projet Barou qui veut mettre en place

un découpage en 13 régions, sans satisfaire à

l ’obl igation légale d’ information consultation!

Là aussi , en passant en force, les directions

s’assoient sur le droit…

Pourtant, i l est cla ir que cette nouvel le

restructuration de l ’Afpa ne sera pas sans

conséquence pour ce qui concerne le personnel .

L’ inquiétude est normale: les directeurs changent,

l ’autisme managérial perdure, les déficits restent et

se reproduisent d’année en année…

Pour autant notre demi-directeur régional Rhône

Alpes fait peu de cas de ces inquiétudes du

personnel , légitimes dans une période de retour des

appels d’offre en Rhône Alpes…

Au final ce changement de date intempestif et

uni latéral , dans le mépris le plus total , a sans doute

toutefois un avantage pour la direction régionale:

les diverses représentations du personnel se

retrouvent à la portion congrue. Ceci reste cohérent

avec la volonté constante de réduire la

représentation du personnel…

Les directions aux divers niveaux s’ ingénient à jeter

de l ’hui le sur le feu… Pour produire un écran de

fumée et masquer les échecs cumulés?:

• Un plan de refondation V. 1 qui s’effondre…

• Une dérive constante de la région Rhône Alpes:

avec des déficits à répétition, la baisse de qual ité,

et l ’augmentation de la précarité…

Comment avoir confiance en des prétendus

managers qui traitent les personnels avec

mépris?

Pour les élus du CRE le calendrier officiel est celui

qui a été arrêté pendant le CRE de décembre, donc

si vous continuez à opérer des changements de

dates intempestifs cela constituerait un délit

d’entrave notoire envers notre instance.

En début de séance, et pour faire suite aux décisions unilatérales et intempestives de la direction une

déclaration intersyndicale FO et CGT est lue:
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En raison de ce changement de calendrier en dernière minute de nombreux élus n’ont pas pu se libérer

pour la séance de ce CRE. Par exemple pour FO: sur les trois participants habituels un seul a pu se libérer

(l’élu suppléant P. Jacquemier) , l’élu titulaire G. Grandgclément était pris, de même pour le Représentant

Syndical T.Adalvimart.

Le représentant syndical pouvait statutairement être remplacé, ce qui a permis, en dernière minute, et sur

une demi-journée où il a pu se libérer, d’accueillir Jérémie Lorente (FO Valence) comme Représentant

Syndical…

En tout état de cause une délégation réduite de moitié (1 ,5 au lieu de 3)…

Au-delà de ce constat il s’agit du respect des «partenaires sociaux» et des personnels qu’ils représentent,

c’est-à-dire Vous, lecteur de ce journal et tous les salariés de l’AFPA Rhône Alpes…

Initialement FO avait envisagé un boycott du CRE, par l’ENSEMBLE des élus. Or, pour le moins, la délégation

CGC souhaitait siéger, donc l’action commune était remise en cause…

Les délégations FO et CGT avaient tout de même prévu de faire un boycott pour le cas où la direction ne

nous aurait pas donné toutes les informations demandées au point 9 (conséquences du retour des appels

d’offres…) ce qui aurait enlevé tout intérêt à la réunion.

Aussi à la suite de la lecture de la déclaration commune FO et CGT ont exigé d’avoir, en séance, les

réponses chiffrées pour ce retour d’appel d’offre.

La direction ayant donné des garanties à ce sujet moyennant une clause de confidentialité, la séance a

donc pu se poursuivre…

…Avec une déclaration FO (reproduite de manière partielle ci-dessous) :

DDééccllaarraattiioonnss FFOO aauu CCRREE

Le non dialogue institué

comme outil de management

(… )Les tableaux (concernant les

appels d’offre) n’existeraient pas?

I l est vrai que pour ce qui

concerne les tableaux d’ investissement nécessaire

pour les nouveaux plateaux techniques, la direction

a toujours refusée de nous les donner: mauvaise

volonté ou incompétence. Pourtant la notion de

retour sur investissement ne relève pas de

compétences économiques de haut vol !

De plus pour FO on remarque que les engagements

même les plus anodins lors des rencontres

bi latérales ne sont que de peu d’uti l i té: les simples

demandes pour que la direction rencontre les

personnels en difficulté ne sont pas suivies

d’effet: pendant la réunion on obtient un «oui , bien

sûr, les personnes doivent être prise en compte,

nous les recevrons», qui reste sans effet… C’est

faire bien peu de cas du respect de personnes

qui ont souvent beaucoup donné dans l ’exercice de

leur mission…

On nous accule aux actions juridiques …

Puis la délégation FO fait une déclaration à propos des violences en Drôme Ardèche. . .

Il s’agit de la lecture d’un tract de l’intersyndicale Drôme Ardèche FO, CFDT, CFE-CGC

Agression sur le personnel de

l'AFPA de Valence

Q uand un ancien stagiaire

peintre a des antécédents au

niveau du comportement, on

l' intègre néanmoins en section plaquiste

quelques mois plus tard. . .

Quand celui-ci , 2 semaines après son entrée en

formation, agresse son formateur (remplaçant) le

2 0 octobre 2 014, au point que le CHSCT se saisisse

du cas et l ’ inscrive dans le “registre des incidents

graves et imminents”, le MF ne lui adresse qu’un

avertissement verbal…

Quand celui-ci , le jeudi 12 février 2 015, profère des

menaces de mort à l ’encontre de l ’ASE, le 18

février, soit une semaine après les faits, la direction

le notifie d’une convocation à un entretien

discipl inaire prévu le jour même ainsi que de son

exclusion à titre conservatoire. . . mais seulement de

l 'hébergement! Pas de la formation!

Mais quand le stagiaire, pendant cet entretien, voit

sur le courrier remis par le MF et et directeur le mot

. . . /. . .
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Budget 2015 en l'état de la situation

d'arbitrage à la date du CRE

Alors que nous sommes bientôt en mars on ne

constate pas d’évolution pour le document remis!

Les charges pour 2 015 ne sont toujours pas

estimées! (alors que ce n’est pas le plus diffici le

avec nos salaires inchangés depuis des

années… ).

Qu’est-ce que ça cache? La question reste entière…

D’autant que d’après la direction, l ’arbitrage pour

les effectifs n’est pas fait dans les autres régions

(attente de la mise en place du plan barou V2 ?

autre?)

Production 2014

L a question a été mal formulée puisque l ’on ne

voit que les heures stagiaires et pas le

chiffre d’affaire, ni le résultat financier…

Les remarques restent à l ’ identique, en particul ier

concernant le marché des entreprises avec des

prévisionnels fantaisistes (réal isation à 40% des

objectifs… )

Congés payés et ponts

Pour la direction, toujours ce même principe de base

aberrant de prise de congé avec 3 semaines

consécutives entre le 2 7 jui l let et le 2 3 août (sauf

cas particul ier)…

Ce qui impose des congés sur août, au motif que la

direction considère que c’est la bonne période (pour

qui?) et la bonne durée. Et qu’el le souhaite de la

sorte faire le

bonheur des

salariés (de quoi je

me mêle?)…

Si votre conjoint est

dans une entreprise

avec un directeur

qui pense qu’en

jui l let les jours sont

plus longs et plus

profitables, et donc

impose le mois de

jui l let qui paiera le

divorce?…

. . . /. . .

“exclusion”, i l explose, casse du matériel , insulte et

menace de mort plusieurs agents dont le directeur

de centre.

I l a seulement pu être maîtrisé par d’autres

stagiaires, en attendant l ’arrivée des forces de

l ’ordre. Le directeur, lu i , a fait un malaise et a été

transporté par les services de santé.

La direction a été confrontée à ce que les

formateurs, formatrices et autres collègues de

travail vivent malheureusement de plus en

plus souvent.

Les causes? Les problèmes de pression sur le

recrutement, le laxisme de la direction au regard de

certains comportements qu’ i ls la issent perdurer et

au fait qu’ i ls minimisent les risques l iés à la sécurité

en général , tout cela, aussi pour faire du chiffre!

Prendront-i ls conscience pour autant de l ’urgence à

montrer une direction présente (notamment à

l ’accuei l des stagiaires), ferme dès le premier écart

comportemental , et à l ’écoute et en soutient des

salariés? Rien n’est moins sûr étant donné leur

capacité hors norme à minimiser certains

agissements!

Le matin même, d’autres stagiaires, de la même

section, étaient vus pour des avertissements… Un

seul s’est réel lement transformé en “écrit” . Pour les

autres? “La dernière fois ça devait être la dernière

fois… " cependant i ls n’ont écopé que d’un

avertissement verbal…

Les syndicats régionaux FO, CFE-CGC et CGT AFPA

Régional Rhône Alpes s’associent à cette

déclaration en séance.

Par ailleurs nous sommes à nouveau intervenus à propos du «projet» de l’AFPA en vue de créer une région

Rhône Alpes Auvergne:

Au-delà de l’aspect purement juridique de l’obligation d’information consultation des instances

représentatives du personnel, FO considère qu’un demi DR pour la région Rhône Alpes est insuffisant

d’autant que se dessine dans la foulée le profil d’un demi RRH (et équipe associée?) , à un moment où on ne

peut que constater que les problèmes du personnel ne sont pas ou mal traités au niveau de la région

Rhône Alpes…
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Cet arbitraire est encore une fois insupportable…

Derrière tout ça: al ler vers une fermeture au mois

d’août?

P our Noël , la fermeture du 2 5 décembre au 1er

Janvier ne couvre que 4 jours ouvrés.

De plus, sur 2 015 la journée de fermeture du

vendredi 2 janvier ne portait que sur une demi-

journée pour nombre de salariés.

I l faut aussi évoquer le danger d’un départ pour le

révei l lon en fin de journée du 2 4, aussi bien pour les

personnels que les stagiaires.

En conséquence, la délégation FO demande que

la fermeture de fin d’année comporte aussi la

journée du 24…

Réponse au prochain CRE?. . .

FFooccuuss ssuurr llee ppooiinntt AAppppeell dd ''OOffffrree ffaa ii tt lloorrss dduu CCRREE

L a direction, comme el le s’y est engagée le

matin, donne, à l ’oral , les éléments détai l lés

concernant le retour des appels d’offre régionaux

avec, entre autres, les lots sur lesquels nous

pourrions être ou non retenus…

Les précautions oratoires étant de mise: les

notifications définitives n’ayant pas été données par

le consei l régional , les recours sont toujours

possibles en cas de fuite… La direction nous

demande de rester prudents dans nos

publ ications… Dont acte…

Ce que l ’on peut dire c’est que le chiffre d’affaire

global avec le consei l régional pourrait être en

légère progression par rapport au dernier appel

d’offre (un peu moins que 2 3 mil l ions d’euros, à

comparer aux 2 2 mil l ions lors du dernier appel

d’offre).

Soit, en gros, une stabi l i té avec un déplacement

d’enveloppe du PQCP vers le PFE… Mais le DR se

veut très optimiste, mettant en avant l 'argument

d'une baisse de notre sous-traitance, ce qui

permettrait de dégager selon lui , à chiffre d'affaire

équivalent, plus d'un mi l l ion d'euro dans les poches

de l 'AFPA. . . A-t-i l pensé à faire peser dans la balance

le coût d' instal lation des plateaux techniques, la

lourde maintenance de nos batiments, mise de coté

depuis des années?. . .

Les lots étaient plus départementaux ce qui permet

de plus largement uti l iser nos plate formes, mais

pas toujours (voir plus loin… )…

Pour les prix, les dernières négociations avaient

portées sur les prix de vente: baisse en tout

d’environ 3% pour PQCP (très variable en fonction

des lots). De 10 à 15% pour le PFE (mais dans ce

cas ce sont les prestations de l ’AFPA qui sont

diminuées en raison du principe de rémunération

selon le principe de la «juste compensation»… ).

Avec le conditionnel qui s’impose on noterait:

Pour le bâtiment

•   Une consol idation pour le bâtiment (second

œuvre et gros œuvre)

•   Un développement pour la rénovation

thermique du bâtiment…

•   Un fort recul pour le secteur Travaux Publ ic…

ainsi qu’ouvrier du paysage…

Pour l’industrie on obtient

•   De la maintenance industriel le

•   La conduite de process

•   Les remontées mécaniques

•   Transformation des métaux, soudure, usinage

Pour le tertiaire

•   Satisfaisant pour l ’hôtel lerie restauration

(Rhône, Isère et Savoie… )

• L’ informatique qui serait servie

•   Par contre, un fort recul en secrétariat

administratif, commerce, vente, propreté…

Pour le PFE, les réponses seraient très généralement

positives sur les lots où nous étions positionnés…

Soit: bâtiment, transport, hôtel lerie restauration,

services à la personne, réparation véhicules,

bâtiment, montagne, industrie…

À noter qu’une réponse positive sur un lot PQCP

n’interdisait pas une réponse positive pour le PFE

dans le même secteur…

Sur l ’aspect investissements nécessaires dans les

plateaux techniques. I l faudrait compter 2 6

créations de plateaux et 41 plateaux à modifier (des

modifications plus ou moins importantes… )…

. . . /. . .

Petit Rapp
el:

PFE - SIEG (Programm
e Formation

Emploi):

réponse à 15 lots sur 17 des parcours plus longs

pour des publ ics éloignés de l 'emploi . . .

PQCP (Programm
e Qualificatio

n Certificatio
n

Profession
nelle): c'est les 305 lots en appel

d'offre (l 'AFPA a répondu à 165 lots et pourrait

obtenir 104 lots. . . )
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Bonne nouvelle: la direction nous affiche un

prévisionnel concernant ces montants

d’ investissements! Jusque-là el le s’y était toujours

refusée (ou bien ce prévisionnel n’était pas fait… ). À

noter que ce document et les autres qui ont été

projetés nous seront fournis sous forme papier par

la suite… promis juré selon la RRH…

Mauvaise nouvelle: tout ça a un coût de l ’ordre de

4 mil l ions d’euros y compris les centres «nationaux»

(pour lesquels les sources de financement ne sont

pas encore définies! )…

Concernant l ’aspect RH un prévisionnel provisoire

est projeté:

Bonne nouvelle: 37 nouveaux CDI environ pour les

nouvel les formations.

Mauvaise nouvelle: plus de 35 mouvements de

personnel (mobi l i té soit sur les fonctions exercées,

le champ pédago et/ou géographique)

Très mauvaise nouvelle: à priori on peut

légitimement penser qu’un certain nombre de

salariés seraient incités à al ler voir ai l leurs (départs

en retraite, mobi l i tés vers une autre région,

autres???) . La direction n’a rien à ce propos… Pour

les personnels qui «sortiraient» la direction n’aurait

pas fait l ’estimation. . .

Surprenant… Alors un peu de maths… . Si on représente dans des «bulles» les mobilités en Rhône Alpes.
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Phi l ippe Jacquemier - phi l ippe. jacquemier@afpa. fr - tel : 06 04 17 12 2 4

Gi l les Grand-Clément - gi l les. grand-clement@afpa. fr - tel : 0616834799

Thomas Adalvimart - thomas. adalvimart@afpa. fr - tel : 06 86 33 53 41
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EN CONCLUSION: MÊME LORSQUE L’ON PEUT DIRE QUE L’AFPA ne

s’en sort «pas trop mal» en Rhône Alpes, c’est pour constater

IMMÉDIATEMENT que l’on se retrouvera dans la même situation de

déficit actuelle pour les 3 prochaines années!!! . . .

Il est clair que l’AFPA NE POURRA PAS s’en tirer avec ce mécanisme

libéral de mise en concurrence…

IL FAUT QUE L’ÉTAT REPRENNE LES RENNES DANS LE SECTEUR DE

LA FORMATION PROFESSIONNELLE: POUR LES DEMANDEURS

D’EMPLOI, POUR EN FINIR AVEC CETTE COURSE AU MOINS DISANT,

POUR L’ACCÈS À l’emploi, pour le sauvetage de l’AFPA et de ses

personnels, pour que les ENTREPRISES puissent trouver du personnel

qualifié…

Pour l 'appel à compétence en région, i l sera ouvert

à tous les agents, donc en sous-activité ou pas. Cela

concerne (pour l ' instant, tout n'étant pas encore

défini ) environ 37 ETP sur différents centres et GRN

et des profi ls de poste l iés à la commande du

consei l régional , tels que des coordonnateurs PFE

(5,5 ETP), des accompagnateurs pédagogiques (8

ETP) etc.

Notons une équipe dite "PARI" dont le nombre reste

à définir, sorte de "VRP" de l 'AFPA, censée tisser des

l iens avec les entreprises, notamment pour placer

nos stagiaires en difficulté pour trouver un stage. . .

Forcement après avoir cassé les l iens formateurs-

entreprises avec des "outi ls" tels que SiHA ou autres

logiciels administratifs chronophages, ou usé de

formateurs en CDD qui n'ont pas noué des l iens

avec les entreprises locales, i l faut bien trouver un

moyen pal l iatif aux manques que cela génère! Ne

doutons pas qu' i ls auront les moyens nécessaires à

l 'exercice de leur fonction, comme inviter les jurys

que l 'on pourrait y gagner à manger au plateau. . .

Informations

du président

• Un Manager

de Formation

est recruté en CDD de

remplacement sur Drome

Ardèche.

• Un poste de responsable de la

cel lu le Appel d’Offre en Rhône

Alpes en CDI est publ ié.

JJ '' aaddhhèèrree!! P
Poouurrqquuooii FFO

O??

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 OUV
RIERE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige rigueur et

constance.

A FORCE OU
VRIERE , la base est considérée comme majeure : chaque section syndicale

prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

A FORCE OU
VRIERE , chacun peut s'exprimer l ibrement.

Contactez v
os représen

tants FO FPA pour demander votre
adhésion!




