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iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 
Personnel de cuisine : 
TTii ttuullaaii rr ee  ::   AAuuddrr eeyy  LL OOII RR  - Chartres 

Audrey.loir@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   GGéérr iicckk  DDAAGGOOII SS – Châteauroux 

Gerick.dagois@afpa.fr
Personnel d’appui et d’accompagnement :  
TTii ttuullaaii rr ee  ::   II ssaabbeell llee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet 

Isabelle.nogrette@afpa.fr
Cadres : 
TTii ttuullaaii rr ee::   PPaassccaall   MM EEAAUUDDEE – Olivet 

Pascal.meaude@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   CCééddrr iicc  BBAARRRREETT – DR 

Cedric.barret@afpa.fr
Représentant syndical FO au CRE : 
PPaattrr iicckk  HHEERRMM AASS  

fo.afpa.centre@gmail.com
  

NN’’ hhééssii tteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr   
 

  

Information syndicale nationale 
Trop c’est Trop ! 

Après une année 2013 avec des salaires bloqués malgré tous 
les efforts consentis par le personnel de l’AFPA. 
Avec une perte de pouvoir d’achat de 15% en 10 ans… 
La direction annonce qu’il n’y aura encore rien en 2014 !!! 
 
Par ailleurs, les organisations syndicales sont toujours dans 
l’attente de la publication par la direction générale d’un 
démenti en réaction au rapport de la Cour des Comptes truffé 
d’inepties. Ce rapport sali l’AFPA et l’ensemble de son 
personnel. 
 
De mieux en mieux, la direction générale diffuse un 
 bréviaire « note de réflexion sur le dialogue social », de 
bonne conduite à tenir par de gentilles organisations 
syndicales pour ne pas contrarier les banquiers ! 
 

On aura tout vu !!! 
La DG utilise maintenant, le chantage à l’empli, la menace sur 
la pérennité de l’AFP, pour que les représentants du personnel 
accompagnent la stratégie de la direction. 
Par contre, la politique du gouvernement sur le devenir d’une 
AFPA de service public, nous l’attendons toujours !  
 

Comme si cela ne suffisait pas ! 
Le président Yves BAROU, pour montrer aux banquiers la 
capacité du personnel à faire toujours mieux pour pas un 
centime de plus, invite le personnel à une séance cinéma dont 
le président est la vedette du film préalablement enregistré.  
Séance programmée le vendredi 14 mars après-midi, alors 
qu’une partie du personnel ne travaille pas le vendredi après-
midi !!! 
 

                                                                                  Ras le bol ! 
 
L’intersyndicale nationale FO – CGT – CFDT – Sud Solidaire refuse de poursuivre toute négociation 
nationale jusqu’au retrait de la « note de réflexion sur le dialogue social » 
 
L’intersyndicale nationale FO – CGT – CFDT – Sud Solidaire appelle les élus de toutes les instances 
(CHS-CT, DP, CRE, CCE) au boycotte des réunions des réunions des IRP, jusqu’au retrait de la « note de 
réflexion sur le dialogue social » 
 
L’intersyndicale nationale FO – CGT – CFDT – Sud Solidaire adresse un communiqué de presse à l’AFP 
 
L’intersyndicale FO – CGT – CFDT – Sud Solidaire appelle l’ensemble du personnel à ne pas se rendre à 
la diffusion du film du président BAROU le vendredi 14 mars après-midi. 
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Séance plénière du CRE du 18 février 2014 

 
 

Préambule 
 

• Les élus rappellent à la direction que lorsqu’un élu (DP, CHS-CT ou CRE) s’exprime, il le fait en 
tant que représentant du personnel, de tout le personnel. En aucune façon, un élu ne s’exprime 
jamais en son nom propre. Ainsi, il n’est pas concevable qu’un représentant du personnel puisse 
subir une quelconque pression ou quelque mesure de rétorsion suite à une intervention dans le 
cadre d’un mandat. 

 
La Présidente du CRE confirme que de tels comportements ne sont pas admissibles. Nous sommes réunis pour 
travailler ensemble et non les uns contre les autres. Un rappel sera fait en ce sens auprès de l’encadrement. 
 

• Concernant l’invitation du président Barou à participer à la diffusion d’une vidéo enregistrée le 14 
mars de 13h30 à 15h00, il est rappelé à la direction que le personnel formateur travaille sur 4,5 
jours et la semaine s’arrête le vendredi midi. Il est inadmissible que le président Barou convoque le 
personnel à une séance de travail sur un temps non travaillé pour une partie importante des 
collègues. 

 
La présidente du CRE a alerté le président sur ce choix de date qui ne semble pas non plus des plus judicieux. La 
remarque des élus du CRE sera remontée au niveau national. La mobilisation du personnel en dehors du temps de 
travail peut donner une image positive à nos financeurs (selon la direction), combiné au plan de refondation cela 
doit permettre de démontrer notre capacité de mobilisation et d’adaptation au nouveau modèle économique qui 
nous est imposé. 
 
Voir position des organisations syndicales nationales sur le tract intersyndical diffusé en région ce vendredi 
21/02. 
 
Informations économiques 
 
Résultats 2013 : objectif révisé 27 732 K€  réalisé 28 000 K€ 
 
AFPA Transitions 
 
Intégration d’AFPA Transitions au niveau des régions. AFPA Transitions devient une famille professionnelle au 
même titre que les autres au sein de l’AFPA. Cette famille est dirigée par la direction des services publics. Le 
niveau inter-régional disparaît.  
L’équipe ADV sera pilotée par AT National mais positionnée en région. La facturation concernant le CSP sera 
faite par le National afin d’avoir une homogénéité. Pour la partie AFPA Conseil la facturation sera faite en 
Région. L’année 2014 sera une année de transition. L’effectif sera inclus dans l’effectif de la Direction 
Régionale. Les dépenses de fonctionnement seront également reprises par la DR. 
L’objectif de CA est de 2 millions 345 pour 2014. Pour la Région Centre AFPA T a remporté le marché MORY. 
Lors de la rencontre de la Directrice Régionale avec les équipes d’AFPA Transitions différents points ont été 
évoqués par les participants : 

- Travailler encore plus en proximité avec les centres 
- Politique tarifaire AFPA, en particulier pour les CSP 
- Résultats livrables et facturation 
- La collecte très difficile auprès des entreprises de l’attestation de maintien dans l’emploi 
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VAE 
 
Quelle est l’organisation des VAE dans le cadre d’une préparation de VAE collective (salariés) ? 
 
Cette action est programmée sur octobre 2013 – avril 2014. Des regroupements pour l’accompagnement des 
formateurs sont organisés à raison de 84 heures maximum. Ces regroupements se déroulent sur Tours et Olivet. 
L’objectif est de se présenter au titre FPA. 
Ce dispositif est piloté par le service RH, il s’appuie sur les compétences des formateurs FPA d’ Issoudun. 
Le financement de cette VAE est assuré par l’AFPA dans le cadre du plan de formation et du DIF. 
L’accompagnement VAE est proposé en alternance présentiel et « à distance » sur une base de 49 heures de 
présentiel (24H DIF AGEFOS + 25H sur le plan de perfectionnement interne) et 35 heures à distance pour la 
rédaction. Les heures de DIF consommées seront ré-abondées au crédit du salarié s’il va jusqu’au bout de la 
démarche. 
 
La session de validation sera organisée devant un jury de professionnels. 
Les premières sessions d’examen devraient se dérouler en juin 2014. 
 
Question des élus : Quelle organisation est mise en place pour permettre au formateur d’être libéré de son activité 
afin d’assister aux regroupements ? Il semble que sur le terrain, tous les formateurs ne bénéficient pas de la 
même faciliter en terme d’organisation pour suivre l’action. 
 
La programmation est faite suffisamment en amont pour permettre une organisation de l’activité. Si un formateur 
ne peut pas participer à une séance de regroupement, il a la possibilité de s’inscrire sur une autre date à Olivet ou 
à Tours. Il n’y a pas de minimum de participation aux séances de regroupement pour pouvoir se présenter à la 
validation. 
 
Il n’y a pas de lien entre la réussite au titre de FPA et le passage à la classification de formateur expert. 
 
Cette action pourrait être reconduite, par exemple dans 2 ans (à voir). 
 
Service ADV 
Organisation de travail du service ADV 
 
Le pôle ADV fait partie du service Contrôle de gestion régional qui comprend au total 9 personnes. 
Pour garantir la sécurisation du CA de 28,2 M€, ce service a été segmenté (Pôle marché privé 6M€, Pôle régional 
17,6M€, Pôle contrôle de gestion Régional 3,2M€, Pôle livrables qui assure la gestion quantitative et qualitative 
quotidienne de tous les livrables) 
 
Actuellement la gestion de livrables est confiée à un CDD. Qui du devenir de ce collègue CDD sachant que la 
gestion des livrables est une activité pérenne ? 
 
Réponse de la présidente du CRE : Du personnel en région se retrouve sans activité. Une réflexion est menée sur 
la possibilité de proposer des activités à ces collègues. 
 
Pourquoi le contrôle n’est pas fait au niveau des centres ? 
 
Réponse de la présidente du CRE et du contrôleur de gestion : La conformité devrait se faire dans les centres sauf 
que en pratique il s’avère que des livrables remontés à la DR sont non conformes !!! Une seule signature 
manquante = une demie journée stagiaire non payée ! Idem pour les suivis de PAE qui ne sont pas toujours 
valorisés = 65 € perdus par PAE non suivie ! 
Seuls 1000 suivis de PAE sont réellement facturés sur les 2000 attendus = 65 000 € perdus faute de suivi ou de 
valorisation conforme du suivi. 
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Dans l’idéal, il faudrait que les livrables soient bon du premier coup. Pour atteindre cet objectif, un intervenant 
régional a rencontré les formateurs pour une sensibilisation à la qualité irréprochable des livrables. Si le 
document n’est pas rempli correctement il ne faut pas le remonter à la cellule ADV. 
 
L’adossement des financements CR au FSE (12M€ d’origine FSE sur les 15 M€ du Conseil Régional) impose un 
niveau de qualité des livrables irréprochable. Nous nous améliorons pour autant, nous devons encore progresser.  
Les factures à établir représentent un poids financier de 4 millions d’euros lors de l’arrêté annuel, dont 300 milles 
euros pour le Conseil Régional. Il faut améliorer le processus de facturation sur le marché privé. 
 
L’organisation du service est liée à la contrainte du contexte, aux cahiers des charges. Il va être demandé l’appui 
d’un médiateur. 

 
 
 

. 
 
 
 

Prochain CRE suspendu à la reprise du dialogue social avec la direction 
 
 

Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFFOOO-AFPA Centre, 
c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 
objectivement des faits essentiels. L’inscription est gratuite et vous permet de 
recevoir sur votre messagerie électronique personnelle des dépêches 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'information locale, régionale 
ou nationale. 
 

Inscrivez-vous en adressant une simple demande à :    fo.afpa.centre@gmail.com 


