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Après les mels. . .

Le calendrier Outlook!

N ous avons connu i l y a

quelques temps des

problèmes l iés à l ’uti l isation

abusive de mai l… I l semblerait que ces situations,

pour l ’ instant ne se soient pas reproduites… Une

plaquette informative a été éditée par la direction

régionale. Cette plaquette fait référence aux

échanges de mai ls… On aurait pu penser que des

esprits éclairés (voir même ceux un peu dans la

pénombre) auraient pu en tirer des conséquences

pour tout ce qui concerne les échanges

numériques à destination de ceux qui , i l ne faut

pas l ’oubl ier, reste des humains…

Et bien non… Le diable numérique revient par

l ’uti l isation des possibi l i tés du calendrier Microsoft

Outlook© …

Vous voulez organiser une réunion? Rien de

plus simple, dans le

calendrier Outlook vous

cochez la date et l’heure et

la liste des destinataires…

Ce qui donne pour le

destinataire un mai l sans

aucun texte avec en pièce

jointe un calendrier, une date

et une heure. Si vous cherchez

bien vous trouverez dans

l ’objet du mai l un message

sibyl l in «passage de relais MF

GRN 139». Comprenne qui

pourra… Pas plus de formule

de pol itesse que de description d’ordre du jour…

Ceci remplace de manière moderne le coup de

sifflet dans les couloirs pour réunir les troupes et a

à peu près la même dél icatesse… Pratique du coup

de sifflet que d’aucun ont pu connaître lors d’un

service mi l i ta ire dans un lointain passé. Une

institution où, à l ’époque, la hiérarchie n’était pas

tenue à la dél icatesse avec la troupe… On aurait pu

penser à un traitement quelque peu différent à

l ’AFPA d’aujourd’hui…

P our compléter notre histoire un des

interlocuteurs (dont on ne citera pas le nom) a

renvoyé une réponse fort civi le sous la forme:

Bonjour,

???????????

Bonne journée

Meilleures salutations

P. Jacquemier

Comptant là aussi sur une lueur d’esprit de

l ’émetteur initia l du mai l… Offrant aussi la

possibi l i té de rattraper une possible erreur

d’ inattention… Ce mai l est resté sans réponse…

S’en est donc suivi un mai l

plus expl icite:

Bonjour,

[. . . ]

Concernant ma réponse ci-

dessous au mail que j'ai reçu

(ainsi que mes collègues du

GRN) , elle marque une

incompréhension quant à

l'objet, mais surtout la

forme. . .

Peut-être un effet de l’âge. . .

Meilleures salutations

P. Jacquemier

Là encore pas de réponse… Incompréhension?

Foutage de G…?
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L a séance s’ouvre en l ’absence de Vincent

Demas convoqué à Montreui l au même titre

que tous les directeurs régionaux. Tous seront

absents de leurs CRE respectifs, le calendrier étant

le même dans toutes les régions. Visiblement pour

la direction générale entraver le bon

déroulement des CRE AFPA sur tout le territoire

n’est pas un problème (au contraire?)…

Au-delà de la «com», qui parle de dialogue social à

l ’AFPA?

Informations du président

D es informations en forme de

«claques dans le beignet»!

L es nominations: L. Aubry prend la direction du

Développement Commercial , le Contrôle de

Gestion revient à O. Bioulac, Afpa Transition à

E. Costa, la direction de la communication revient à

S. Lecurieux, la direction des moyens généraux à

F. Freydoz, les RH à S. Destampes,et P. Cambon sur la

l igne RS…

Vous allez dire: rien de très nouveau… Et bien si !

puisqu’ i l s’agit de nomination pour

Rhône‑Alpes  Auvergne! La grande région! Grande

région qui théoriquement n’est toujours pas

actée!…

Mme Destampes se réfugie derrière des subterfuges

qui veulent qu’on ne parle pas de LA région

Rhône‑Alpes‑Auvergne (le trait d’union à toute son

importance… ) mais de directeurs régionaux qui ont

en charge les directions et de Rhône‑Alpes et

d’Auvergne…

Vous allez répliquer: oui mais en l ’occurrence la

région Rhône‑Alpes se retrouve bien servie! . . . On ne

va pas se plaindre et tant pis pour les Auvergnats!

Effectivement à l ’AFPA, pour évoluer, mieux vaut

avoir des copains bien placés! . . . Et même si les

chefs de Lugdunum gagnent c’est au détriment des

tribus d’Arverne! De plus ce n’est là que la partie

cachée de l ’ iceberg, puisque «dans la soute» i l

faudra aussi faire un peu de toi lettage (économie

d’échel le? dégraisser le mammouth, mais pas la

tête! )…

Et puis quel mépris des instances du personnel

qui sont purement et simplement «roulés dans la

farine».

Pour mémoire, un recours en justice est fait au

national… Nous attendons les retours. . .

L ’AFPA se voit confisquée deux lots

concernant les marchés bâtiment sur la Loire.

Ceci fait suite à une décision du tribunal

administratif donnant droit à un recours d’un de nos

concurrents qui remettait en cause l ’attribution du

marché. Les stagiaires qui avaient commencé leur

formation doivent rentrer chez eux… Leur

rémunération est maintenue, mais pas la

formation… Quand on affirme que le problème des

demandeurs d’emploi , c’est la qual ification! . . .

À noter sur le plan de l ’activité que St  Étienne et

Roanne n’avaient pas besoin de ça… Globalement

c’est 900  000€ qui s’envolent… L’AFPA

Rhône‑Alpes n’avait pas besoin de cela non plus…

On ne parlera jamais assez des joies de la

concurrence l ibre et non faussée! Espérons que cela

ne fera pas effet «boule de neige» et que nous ne

seront pas victime d’autres recours…

P ar ai l leurs: P. Cambon assure l ’ intérim de

directeur sur Bourg   en   Bresse (la directrice est

en maladie… ). De plus i l faut remplacer C. Schul ler

(aujourd'hui directeur sur Drôme‑Ardèche) sur la

direction régionale de l ’ ingénierie. Le recrutement

du MSMG de Vénissieux est toujours en cours…

Recrutement également de deux MF pour

Drôme‑Ardèche et St  Étienne.

À partir du 2 0 juin, réunions des AT et techniciens

de gestion avec O. Bioulac.

Fin de l 'appel à compétences et donc démarrage

des entretiens pour la mobi l i té temporaire.

Les offres pour les emplois en CDI sont toujours en

cours et seront final isées avant fin jui l let.

Les dossiers des travaux pour Valence et St  Étienne

doivent être final isés avant fin juin de sorte à être

financés par le CPER…

Le dossier pour la plate‑forme chimie de Vénissieux

(900  000€) est remonté aux instances nationales

mais les budgets, eux, ne sont pas encore

redescendus! . . . Ce seront des budgets AFPA

national…

. . . /. . .

QQuueellqquueess ppooiinnttss ssuurr llee CCRREE ddee JJuu iinn 22001155



Pa
ge
3
su
r
6

Personnes en situation de handicap

L es chiffres sont bons et dépassent les

obl igations légales. C’est satisfaisant…

Quelques remarques: i l n’y a pas de salarié en

situation de handicap dans les catégories du

management: réticence à se déclarer? Autres?…

I l y a un fort pic de personnes entre 55 et 59 ans,

donc une vigi lance à maintenir puisque ces

personnes partiront à la retraite sous peu…

De plus i l serait intéressant d’avoir une visibi l i té sur

les aménagements de postes au cas par cas…

Proposition de Force Ouvrière: i l pourrait aussi

être judicieux que le référent TH participe à la

commission de reclassement, lorsque le salarié

concerné est en situation de handicap.

Rapport égalité professionnelle

E n 2 012 l ’écart moyen salaria l

entre hommes et femmes à

l ’AFPA Rhône‑Alpes était de 2 65€. . . I l

passe à 371€ en 2 014! Rien de plus

à dire, chacun appréciera!…

Pour le rattrapage des inégal ités

jusqu’à la classe 8: en Rhône‑Alpes on a fait plus

fort que les autres! Le national annonçait vouloir

traiter les dossiers lorsque l ’écart dépassait 5% (ce

qui déjà n’est pas normal , l ’égalité c’est un écart

à 0%! ) . En Rhône‑Alpes les seui ls ont été

remontés à 12%!?! De fait, Rhône‑Alpes aurait dû

obtenir un rattrapage au-delà des 8 personnes (au

moins 14… ), lorsque l ’on compare ce qui s’est

pratiqué dans d’autres régions de tai l le simi la ire…

Et le nombre de dossiers remontés aurait dû être de

40 (au-dessus de la barre déjà contestable à 5%)

alors qu’ i l n’a été que d’une dizaine…

L’opération «one  shot» a été dénoncée en son

temps. Pour FO il fallait remettre toutes les AT

en classe 7 . Aujourd’hui on a deux catégories

d’agents qui font un travai l identique pour une base

de rémunération différente… FO continue à

dénoncer cet état de fait, accompagne les

personnels concernés et s’associe donc

logiquement à la déclaration CGC pour ce qui

concerne les AT…

Point économique

Extrait du rapport de la

commission économique

présidée par FO

• Fiabilité des prévisions (différence entre le

prévisionnel et le réal isé 2 014):

Globalement l ’ indicateur d’erreur fait apparaître

pour 2 014 une prévision réal iste puisque pour les

produits on a une erreur de -1% et pour les charges

une erreur de -1%. . .

Dans le détai l les prévisions sont beaucoup moins

fiables avec des erreurs de 11 à 79%… La mesure

ne doit pas se faire «avec un élastique»…

Côté «charges», l ’erreur est plus faible ce qui

semble logique, comme nous l ’affirmions lors des

échanges à propos du budget prévisionnel 2 015.

Reste des erreurs importantes pour le personnel en

intérim (35%).

• Budget 2015:

Pour la subvention du consei l régional , O. Bioulac

nous indique que cette subvention (hébergement

restauration pour grande partie) est pratiquement

acquise pour 2 015. La commission note qu’avec les

élections des consei ls régionaux en fin d’année, on

peut raisonnablement prévoir des changements de

majorité, et que le vocable de «subvention» ne

fait pas partie du vocabulaire libéral…

Pour le «marché» consei l régional le prévisionnel

pour 2 015 présenté en avri l à 19,3 mi l l ions d’euros

était déjà optimiste. Hors, depuis, les choses ont

évolué de manière défavorable avec les

nouvel les difficultés induites par le logiciel EOS du

consei l régional . Le creux dû aux entrées stagiaires

rattachés à l ’ancien appel d’offre et ceux sur le

nouveau appel d’offre devrait s’élargir et les

résultats se dégrader encore.

De plus, au vu du tableau «compte de résultats avri l

2 015» l ’ inquiétude perdure puisque, pour le consei l

régional , on est en retrait de -5,2 % pour les appels

d’offres par rapport à la même période de 2 014, et

de -8,4% pour le SIEG…

Pour ce qui sera sans doute la mei l leure partie de

l ’année…

Selon la direction les résultats de juin seront

déterminants, et i l est impératif que le SIEG

démarre dans de bonnes conditions de rempl issage.

Ainsi , afin de réal iser le prévisionnel , i l faudrait

. . . /. . .
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atteindre l 'objectif de 3000 stagiaires d'ici la fin

du mois. . . Sinon cela aurait en plus des

conséquences sur les prestations hébergement et

restauration… Autant vous dire qu'on émet

quelques réserves quant à l'atteinte de cet

objectif. . .

Dans le positif, un fait suffisamment rare pour être

noté avec une l igne entreprises (restructuration,

GPEC, etc) en progrès de 16,7% par rapport à

2 014… Un effet «fond de piscine»? Va-t-on se

contenter de marcher sur le fond? Rebondir?

La commission note une prévision en évolution

positive pour le CIF… À ce propos on sait que le

nombre de dossiers diminue, dû aux changements

des circuits financiers pour les OPCA…

Ce qui semble se confirmer dans le compte de

résultat qui affiche un retrait de 16% pour avri l

2 015…

Du côté pôle emploi la direction indique qu’un plan

x000 pourrait se remettre en place…

Globalement pour les produits le compte de résultat

est en retrait de 11% entre avri l 2 014 et 2 015… Ceci

ne lasse pas d’ inquiéter surtout que ce premier

quadrimestre pourrait être le plus «simple» de

l ’année…

• Les charges:

Les dépenses de personnel sont prévues avec une

très légère hausse (35   2 2 6  72 6€ pour 35   151   2 56€

en réal isé 2 014). Ceci pose question puisque la RH

a prévu l ’« importation» d’une quarantaine de

formateurs pour subvenir aux besoins nouveaux de

formation. En conséquence l ’enveloppe devrait

augmenter. . . Les départs en retraite et autres

départs semblent insuffisants pour justifier le

maintien de l ’enveloppe au même niveau…

Le cas échéant i l faudrait voir ce qui est prévu à cet

égard…

Évolutions du développement commercial en

Rhône‑Alpes

N ous sont présentés des organigrammes

fonctionnels issus du national , de qual ité plutôt

médiocre (plus décoratifs qu’expl icites! ) .

Avec des appel lations qui changent, des sigles

nouveaux… Comme d’habitude…

• Pour exemple:

La l igne Relation Stagiaire (RS) devient la Direction

Consei l en Formation (DCF)… À peine s’habitue-t-on

à un acronyme qu’ i l change…

De manière plus pragmatique, ce que l ’on peut noter

c’est un accroissement du nombre de

directions et des directeurs qui vont avec… Ainsi

que la masse salaria le…

Plus gênant, de fait, le schéma Rhône‑Alpes s’avère

être un schéma Rhône‑Alpes‑Auvergne! (Avec le tiret

entre Rhône‑Alpes et Auvergne… )

L’organisation présentée anticipe d’autre part une

séparation de l ’AFPA entre l ’EPIC et la SCIC…

I l y aura aussi des changements dans le travai l des

personnels techniques… (pas pour les AT

exploitation les changements sont déjà faits ou en

cours… )

Pour l ’ instant la présentation reste dans les

général ités… Mais comme pour ce qui concerne le

projet des grandes régions, on peut s’attendre à un

passage en force… Les fiches de postes sont faites,

les organisations dans les tiroirs…

Décidemment le pseudo dialogue avec les IRP

tient plus de l’enfumage que de la

consultation sérieuse et honnète…

Organisation de l’accompagnement en

Rhône‑Alpes

On nous présente un tableau des nuitiés et repas

servis en 2 013 et 2 014 par centre. On ne peux que

s'etonner du rapport nuitées/diners et nuitées/petit

déjeuner. . . En effet, d'après ce tableau, seul 14%

des stagiaires hébergés en région dîne ou petit-

déjeune au self. . .

Déclaration FO au CRE de juin 2015 point

«Organisation de l’accompagnement en

Rhône Alpes»

En préambule, pour resituer le contexte:

normalement, l ’accompagnement des stagiaires

fait partie intégrante de «l ’uti l i té sociale» de l ’AFPA

en 2 013.

Pas plus tard que le 3 juin 2 015, Hervé Estampes

en visite à Vénissieux a déclaré: «Le sujet

accompagnement est important, puisque

qu’il nous différencie des autres organismes

de formations. […] L’Afpa va investir sur ce

champ là en créant notamment une Direction

de l’accompagnement. Et nous aurons des

financements pour cette mission qui apparaît

clairement dans le projet de loi consacré à

l’Afpa».

. . . /. . .
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Pourtant la Direction Régionale continue de freiner

des quatre fers sur le sujet. En effet la question

initia le de ce CRE comportait plusieurs volets et

questions très précises que vous avez décidé

d’éluder plutôt que d’y répondre par écrit. Ceci

pose une première question:

•   soit la DG nous enfume car, dans les faits, le

sujet de l ’accompagnement reste très secondaire

à ses yeux et dans ce cas, la DR Rhône Alpes est

en parfaite adéquation avec le national

•   soit c’est la DR qui ne prend pas à son compte

les orientations du national .

Ceci étant, passons maintenant aux documents

remis pour ce CRE et aux volumétries

correspondantes aux services rendus en Rhône-

Alpes.

Premier constat, en croisant avec les résultats

des autres régions, on peut remarquer que la

région est lanterne rouge des 2 2 régions AFPA sur

l ’accompagnement.

Deuxième constat, les moyens ne sont pas en

adéquation avec les besoins des stagiaires.

Sur le PFE par exemple, i l est stipulé que les

moyens sont de 1 ETP pour 60 stagiaires, or pour

Force Ouvrière le compte n’y est pas.

En effet, la commande représente en total ité 840

stagaires/an ce qui devrait conduire à 14 ETP et

non 8,1 comme dans votre document.

Au delà de la gestion purement comptable, i l

s’avère que les accompagnateurs, tout comme

certains coordonateurs, se retrouvent à cheval sur

des missions et/ou activités différentes et qu’en

l ’occurrence la gymnastique proportionnel le du

temps réal isé par tel le ou tel le activité s’avérera

diffici le et péri l leuse.

Force Ouvrière réitère sa demande de remettre à

plat le système pour nommer des

accompagnateurs à temps plein sur ces fonctions

et uniquement cel les-ci .

Ainsi , 14 à 15 ETP affichés et revendiqués pour tout

l ’accompagnement pédagogique Rhône-Alpes (soit

1 accompagnateur pour 600 stagiaires accuei l l is)

représenteraient:

•   Une AFPA qui se différencie des autres

organismes de formation (cf. annonce DG)

•   Une AFPA qui rempl i sa mission de service

publ ic auprès des publ ics les plus éloignés de

l ’emploi et conserve son identité historique de

«seconde chance»

•   Une AFPA qui donne satisfaction à tous les

stagiaires

•   Une AFPA qui affiche clairement ses

ambitions au Conseil Régional :

I l ne vous a pas échappé, que depuis un certain

temps, les courriers de mécontentement de

stagiaires ne cessent d’arriver au Consei l

Régional , i l est vrai parfois injustement fondés

mais quelquefois justifiés. Sans al ler jusqu’à faire

de la médiation, on éviterait au moins les critiques

du type: «aucune prise en compte des stagiaires»,

«l’AFPA le royaume du mépris», «on est traité

comme du bétail» etc.

•   Une AFPA qui affiche clairement ses

ambitions au Pôle Emploi et/ou aux les

Missions Locales:

Dans le cadre de l ’opération «coupe fi l» qui vise la

saturation du dispositif, pourquoi le Pôle Emploi

ferait i l des efforts pour respecter ses

engagements de placement en formation via les

consei l lers si , nous même, nous ne respectons pas

les nôtres?

•   Une AFPA qui anticipe sur le programme

2000 jeunes et la création d’Espaces de

Transition Professionnel , dans les l ieux où i ls

seraient prévus.

•   Une AFPA qui améliore ses indicateurs

d’utilité sociale:

- possibi l i té de réduction du taux d’abandon

- possibi l i té d’un mei l leur retour à l ’emploi .

Tout cela, financé par l ’enveloppe dédiée du PFE

mais aussi une partie du futur programme 2 000

jeunes à venir. Pour Force Ouvrière, tant que nous

n’organiserons pas un accompagnement digne de

ce nom, i l est fort à craindre de voir la situation se

détériorer encore pour les stagiaires et le

personnel .
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Résultats aux élections au conseil

d'administration

P our Force Ouvrière, les résultats à ces

élections ne sont pas surprenants. Comme

nous le supposions, nous retrouvons les proportions

des dernières élections professionnel les de 2 013. . .

D'ai l leurs FO fait le même pourcentage. Nous

remercions tous les militants et sympatisants

qui ont bien voulu voter.

L e pourcentage de votants est par contre

inférieur à 50%! À comparer aux plus de 90%

de participation aux élections professionnel les de

2 013. . . C'est cla ir: les salariés ne croient pas que la

présence d'administrateurs salariés va changer

quoi que ce soit à la "pol itique" mise en œuvre par

notre "gouvernance", contrairement à la capacité

de résistance qu'el le prête aux IRP! Ce qui ne fait

que donner raison, une fois de plus, à FO! Les

administrateurs salariés qui vont siéger demain

sont ainsi , et cla irement, bien moins représentatifs

que les représentants des salariés qui siégeaient

jusque là, puisque portants au titre d'élus du CCE,

la parole de 90% du personnel . . .

Voici donc les résultats aux élections du CA:

Votants: 3135 votes exprimés (sur environ 82 00

salariés tout confondus) soit 38%

Votes val ides: 2 934 soit 35,7%

CGT : votants 30,5%, val ides 32 ,5%

CFDT : votants 2 9%, val ides 31%

FO : votants 16,8%, val ides 17,9%

CFE-CGC : votants 14,58%, val ides 15,5%

CFTC : votants 2 ,7%, val ides 2 ,9%
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FORCE
OUVR

IERE , 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
OUVR

IERE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse

qui exige rigueur et constance.

A FORCE
OUVR

IERE , la base est considérée comme majeure :

chaque section syndicale prend ses décisions seule, sans pression

«hiérarchique».

A FORCE
OUVR

IERE , chacun peut s'exprimer l ibrement.

A FORCE
OUVR

IERE , chacun respecte les opinions et avis des

autres même s' i l ne les partage pas. . .

ET AUSSI
PARCE

QUE

FORCE
OUVR

IERE met toute son énergie à défendre la l iberté de négocier à tous les niveaux : contrats, conventions ou accords

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travai l leurs.

Conta
ctez v

os re
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ntant
s FO

FPA p
our d
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der v
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dhési

on!




