
INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 
CRE du 23 Janvier 2014 – Toulon 

Présents pour FO : 
Yannick Girardin, René Tison, Eric Siwczak 
 

 
 
Présents pour la direction : 
JL LE-CLECH - DR, JC BRUGNON – DRH. 
 
La Direction présente ses vœux pour l’année à venir qui sera chargée sur le plan 
social entres autres. 
 
Elle profite également de nous rappeler les 5 objectifs à vocation nationale 
 

1) Déploiement de la nouvelle offre, avec une diffusion importante en interne, et 
présentation au mois de mars au grand public. 

2) Développement du marché d’entreprise, il n’y a pas d’avenir sans cela. 
3) Plan 100000 et l’orientation pro AFPA 
4) Travail d’équipe et le souci du sans emploi qui oblige l’embauche de CDD plus 

d’un millier en 2013 qui va aboutir à un nouvel accord GPEC. 
5) Centre refondé - une centaine de projets mis en avant et application en équipe 

sur les centres. 
 
Un arbitrage au niveau national devrait garantir une réussite au niveau régional !!!!!! 
 
Pour FO et l’ensemble des IRP, René Tison  demande la parole et revient sur un 
accord de principe donné par le DR et le DRH sur la reclassification de deux de nos 
collègues, classification qui n’a toujours pas été actée en réalité. 
 
Le DRH répond : qu’il a demandé des preuves matérielles pour expliquer pourquoi 
cela n’est pas encore effectif. 
Le DR nous assure avoir obtenu l’accord d’Hervé Dufoix DRH.  
 

1 CONSULTATIONS LEGALES  
 
Consultation sur le projet de plan de formation prévisionnel 2014 , lors de la 
première réunion de la commission et au vu des documents fournis d’un commun 
accord les IRP donnent un avis défavorable  pour cette consultation. 
 
Consultation sur le projet de sous-traitance de la restauration sur le centre de Gap. 
 

Déclaration du CRE sur le projet de sous-traitance de la restauration à GAP 
Dans le cadre du projet de la sous-traitance de la restauration de Gap, tous les élus 
de CRE PACA demandent à ce que soit proposé aux personnels de restauration en 
place, de pouvoir choisir de rester personnel AFPA, comme cela a été le cas pour le 
personnel de restauration de Marseille Saint Jérôme, dans un cas similaire. 
 
Le DR nous informe, qu’ils font marche arrière quant au transfert à Compass, de 
deux de nos collègues. Il précise toutefois que cela fait perdre 2 ETP sur la région. 



 
Ils resteront donc employés de l’AFPA pendant le reste de leur temps de travail et 
pourront partir à la retraite avec le sentiment de ne pas avoir été bradés !! 
 
FO se félicite de cette prise de position. 
 
 
 

2 FONCTIONNEMENT DU C.R.E 
 
L’ensemble des sujets abordés ne présentant pas de souci particulier, FO s’associe 
à l’approbation des points cités. 
  

3 COMMISSION ACTION LOGEMENT et ACTIVITES SOCIALES et CULTURELLES  
 

Les résultats de l’action menée pour la carte « COS Méditerranée » semble 
encourageante, elle est reconduite pour une année et sera remise en question pour 
l’exercice 2015. 
 

4 CONDITIONS DE TRAVAIL ET RISQUES PSYCHO SOCIAUX  
 

Déclaration : Pour FO Yannick Girardin  intervient sur le droit d’alerte fait sur le 
Centre d’AVIGNON.  
Il s’alarme sur le fait que la procédure du droit d ’alerte ne soit pas respectée.  
Il demande également : « où en est-on sur les démarches entreprises par le DRH et 
le DR ? » 
 

- Le DRH déclare que des actions sont en cours et mises en place pour 
l’accompagnement des personnels concernés. 

- Le DR lui nous dit : « qu’un manuel de gestion concernant toutes les 
procédures sera distribué en 2014, et devrait permettre d’orienter et de diriger 
les acteurs sur les décisions à prendre. » 

 
Devant les déclarations du DR et du DRH : 
FO restera très vigilant, et se réserve le droit de faire intervenir l’inspection du travail, 
sur l’avancée de ce dossier très sensible qui met en danger nos collègues sur le 
centre d’Avignon. 
 

5 EMPLOI et FORMATION PROFESSIONNELLE  
 

Le DR informe les élus  qu’actuellement un travail est effectué sur la collecte des 
ressources de formation. Elles seront centralisées avec un accès nommé  
«Un click pour une ressource ». Le déploiement se fera sur 18 mois.  
 
FO revient sur le DIF et la formation et précise qu’actuellement rien n’est réellement 
fait sur l’enrichissement personnel mais que l’ensemble de ce qui est accordé en 
matière de DIF ou de formation ne concerne que «  Adaptation au poste de travail » 
Et le regrette fortement. 
 
 



6 RESSOURCES HUMAINES 
 

Mutuelle obligatoire 
 
Déclaration d’Éric Siwczak pour FO 
La part patronale concernant la mutuelle obligatoire est dorénavant fiscalisée et 
soumise à l’impôt sur le revenu. 
La loi de finance a même prévu un effet rétroactif au 1er janvier 2013. 
Quelle communication avez-vous prévu de faire vis-à-vis des salariés de l’AFPA pour 
expliquer que les montants de leur fiches de paie ne correspondront pas à ce qu’ils 
devront déclarer aux impôts ? 
Cette différence devrait générer un calcul pour chaque fiche de paie, un logiciel est-il 
prévu à cet effet par la maitrise d’ouvrage informatique ou les salariés en charge de 
la paie du personnel seront-ils obligés de l’effectuer « à la main » ? 
 
Les recrutements en cours dans la région sont en stand-by pour la plupart, que ce 
soit sur Avignon (aide de cuisine), Istres (accueil et cuisine). 
 
Les élus  interrogent le DR sur les informations circulant en DP ou autre sur le 
possible recrutement, sur certains postes, de contrat d’avenir.  
 
Le DR nous informe qu’effectivement, cas par cas, il y aura des contrats d’avenir 
signés (notamment l’accueil sur Istres). 
 
Toutes les questions concernant l’avenir des Itinérants et d’AFPA transition n’ont eu 
aucune réponse, faute d’informations officielles venant du national. 
 

7 INFORMATIONS ECONOMIQUES 
 

Les élus  s’interrogent sur le MOPO qui serait inférieur à la réalisation ? 
Le DR répond que les chiffres ne sont pas définitifs et que l’écart ne serait pas aussi 
important que cela ! 
Les élus  demandent donc d’avoir les bons chiffres. 
 

8 EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 

Le DR nous transmettra un point sur les 30000 demandeurs d’emploi et notamment 
ceux formés en PACA. 
 
 

Rendez-vous pris pour le prochain CRE qui aura lieu  
 

à Avignon 
 

 les 19 et 20 février 2014 


