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Présents pour la direction : JL LECLECH, DR – JC BRUGNON, RRH 
 

EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 
DOCUMENT NATIONAL INDIQUANT LA CATEGORISATION DES EMPLOIS DE 
FORMATEURS EN REGION PACA (de 1 à 6) 
 
FORCE OUVRIERE note qu’en Paca la majorité des emplois de formateurs est en 
catégorie 3, même le tertiaire administratif, classé en 5 par le national.  
en 5 la conduite routière,  
en 6 la conception fabrication de vêtements  
en 2 voirie réseaux divers, exploitation des transports, magasinage, sécurité… 

LE DR en effet pour le tertiaire nous avons la commande du conseil 
régional et nous maintenons donc notre programmation en secrétariat 
comptabilité jusqu’en août 2012 car il se peut qu’il y ait des modifications 
après cette date, mais le CR devra nous en informer 2 mois auparavant. 
S’agissant de la conduite routière, nous ne connaissons pas encore la 
position du CR qui n’était pas très partant a priori, à cause du coût. 

LES ELUS  demandent au DR d’argumenter auprès du CR.  
LE DR cette discussion pourra continuer en septembre quand nous aurons le 
document nous permettant d’analyser la rentabilité GRN/GRN. La matrice nous sera 
fournie. 
 
PLATEFORME COMPTA-PAYE A ISTRES 

LE DR confirme que la plateforme Centre de Service Partagé (CSP) sera 
bien positionnée à Istres dès septembre 2011 : les postes concernant le 
patrimoine, compta paye et achats seront publiés fin mai.  
Les agents de Montpellier, Clermont-Ferrand ou Marseille restent à leur 
poste. Pour la paca, 3 personnes ont opté pour une mobilité à Istres. Le 
service paye de M. la Treille ira sur la plateforme ADV : 2 personnes + 2 
personnes en recrutement pour septembre. Afpa Office est en charge de 
tout cela. 
Le DAOR, son assistante de direction ainsi que la gestionnaire régionale y 
seront aussi basés.  
M. Merotto et son assistante de même, ainsi que la DSI. 
Afpa Transition reste pour l’instant basé en DR. 
LE DR nous nous séparons des locaux de Rabatau à la fin du bail fin 
2012 (loyer annuel de 70 000€) 

LES ELUS  signalent un changement intervenu dans l’accord GPEECC concernant 
les facilités consenties pour achat immobilier dans le cadre de la mobilité. Certains 
agents avaient déjà pris des engagements. 
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LE DR en effet, mais cette question sera à poser en CCE, il s’agit d’une 
question fiscale et d’une question de droit. Chaque dossier sera tranché 
par le national. 
LE RRH va se renseigner au national. Les personnes concernées doivent 
écrire à la DR. 

LES ELUS  demandent qu’une réponse écrite soit apportée à ces agents. 
 
SITUATION DES LOGEMENTS DE FONCTION 

LE DR il n’y en a pas à Cannes, plus à Nice, il en reste donc 6 : à M. la 
Treille, M. St Jérôme, Avignon, Gap, Istres et Toulon. Ils auraient vocation 
à être utilisés soit par les directeurs territoriaux, soit par les manageurs de 
campus, mais ils doivent en fait être « neutralisés » chaque fois qu’ils sont 
libérés.  
Par exemple, un manageur de campus arrive à M. la Treille et nous ne 
pouvons pas le loger : le logement restera vacant. De même à Toulon, le 
logement est vacant. 
M. Lorien, DAOR, ne libérant pas le sien continue à en bénéficier. Et rien 
ne pourra être attribué à Mme Schuller.  
De même M. Blain à Gap, s’il libérait la maison, elle ne pourrait plus être 
affectée. A M St Jérôme, M. Hascoet CDRF occupe la maison et devra la 
quitter.  
A Istres, M. Requena a pu en bénéficier juste avant que le texte passe. Il 
reste donc un logement vacant. 

LES ELUS  si les manageurs de campus ne peuvent ou ne souhaitent pas bénéficier 
de ces logements, qu’en ferons-nous ? 

LE DR ils peuvent être transformés en salles de cours… Si l’état garde le 
patrimoine, il peut souhaiter les récupérer. En cas de perte de logement, 
les indemnités prévues sont dégressives sur 3 ans. 

FORCE OUVRIERE indique qu’il ne devrait pas y avoir de problème car il y a plus de 
logements que de manageurs.  
 
SITUATION DU CENTRE DETACHE DES AYGALADES 

LE DR les formations dispensées sur le site des Aygalades ne sont plus 
commandées par la Région. Néanmoins nous y allons y conduire des 
actions pour Pôle Emploi. Ce site nous coûte 80 000€/an : loyer, fluides, 
assurances, tickets restaurant…  
Il y aura par ailleurs une possibilité de participer au nouveau campus 
d’Euromed : un à Nice et un à Marseille. Il s’agirait de 250 postes de 
travail mais notre offre devra être complémentaire à l’existant et être liée 
au pôle de compétitivité sur des métiers émergents ; cela sera financé par 
le Grand Emprunt. Cette offre devra comporter des hébergements. Il s’agit 
d’un gros dossier qui passera à la fin de l’été, sur 3 ans de construction et 
pour un budget de 500M€. 

 
ORGANISATION DU SECTEUR PREPARATOIRE 
LES ELUS  ont bien noté que le pré n’existera plus en dehors du rattachement au 
qualifiant. Nous vous demandons des explications plus précises. 

LE DR M. Dosso sera le manageur en charge de ce secteur. Pour rappel, 
le Conseil régional achète des parcours complets. Il ne faut donc pas 
d’interruption entre la partie préparatoire et la partie qualifiante, et le 
cursus doit déboucher sur un titre. Nous sommes aujourd’hui jugés sur la 
certification et l’insertion. Il existe un risque d’interruption car les publics 
ne sont pas fléchés vers le qualifiant (seulement 50% actuellement) ; il 
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nous faudra donc veiller à une continuité avec les équipes et veiller à 
diminuer les abandons. 

LES ELUS  ce sont en effet les problématiques que nous avons soulevées, donc 
concrètement comment veiller à la linéarité, comment organiser le module en amont, 
quelles propositions sur le terrain en termes de réactivité, comment articuler tout 
cela ? 

LE DR nous imaginons une plateforme dédiée qui accueillerait les flux 
importants. Il n’existe malheureusement pas de modèle. Le DR accepte 
l’idée d’un groupe de travail pour réfléchir à la construction de tels 
parcours. Pour rappel, le conseil régional ne veut plus que l’afpa fasse de 
l’orientation pour les demandeurs d’emploi. 

POUR FORCE OUVRIERE  : on a beau prendre le problème dans tous les sens, nos 
services d’orientation manquent bel et bien. 
 
SATURATION DU DISPOSITIF 
LES ELUS  lisent au président une déclaration concernant le transfert de l’orientation 
à PE et les problèmes de saturation que nous rencontrons depuis dans les 
établissements : difficultés de remplissage, taux d’abandons et d’échecs en 
augmentation et taux de placements moins bons. 

LE DR la ligne RCS ne se compare pas à l’Orientation : elle est en charge 
du sourcing, du recrutement et de l’accompagnement stagiaires. 
Recrutement : le DR nous devons instaurer des partenariats avec les 
prescripteurs que sont Pôle Emploi, Cap Emploi et les réseaux des 
missions locales : la ligne RCS doit être opérationnelle en juin car nous 
faisons l’hypothèse que les nouveaux outils de PE solutionneront la 
question des relations et des prescriptions. En paca, le CR ne souhaite 
pas d’automaticité entre prescription et formation. Nous devrons donc faire 
des positionnements pour tous les publics. 
Suivi psycho-pédagogique : le DR nous allons créer des postes 
d’assistante sourcing qui vont travailler en collaboration avec les 
psychologues. Ce suivi est prévu. 
Entretiens de suivi avec les stagiaires : le DR ils ont déjà lieu et les 
procédures sont en place. 
Difficultés à suivre un parcours de formation : le DR dorénavant nous ne 
faisons plus d’orientation mais du recrutement. 

LE DR certes nous avons perdu une fonction historique, mais nous devons 
compenser. Nous avons besoin d’autres compétences que nous n‘avions pas et 
nous avons besoin de mettre en place des équipes. Par ailleurs, il est faux de dire 
que le taux d’abandons augmente, de même le taux d’échecs reste stable à 10%. Le 
taux de certification n’est pas en naisse non plus. Il fournira au CRE les éléments 
chiffrés récents.  
 

EGALITE PROFESSIONNELLE 
 
Le président de la commission fait état des travaux de la dernière réunion. 
Analyse du Rapport de Situation Comparée H/F 2010 (RSC) 
De même que pour le document national, la comparaison par catégories, qui 
regroupe plusieurs classes, ne peut permettre une analyse pertinente. Nous 
demandons une étude par classe, telles qu’on l’entend à l’afpa. 
FORCE OUVIERE note pour sa part que, toutes catégories confondues, les hommes 
gagnent plus que les femmes et que les femmes gagnent, en moyenne 11.4% de 
moins que les hommes. 
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LE RRH indique que ces moyennes ne sont pas parlantes car il faudrait 
étudier au cas par cas chaque situation individuelle. S’agissant du mode 
de classification retenu, cela passe par la DRH et la Paca complète les 
mêmes trames que le national. Si nous avons l’obligation légale de le 
faire, nous nous y soumettrons. 

FORCE OUVRIERE rappelle que la commission nationale du CCE a rappelé à la DG 
qu’elle ne remplissait pas ses obligations légales en matière d’Egalité professionnelle 
H/F : nous ferons aussi remonter la situation paca. 

LE RRH indique que faute de temps, il ne pourra pas nous fournir les 
éléments manquants avant septembre. Il complète en disant que les 
comparaisons doivent prendre en compte les arrêts dus aux maternités, 
les temps partiels (des femmes à 90%), des niveaux de salaire plus bas 
car les anciens partant en retraite sont remplacés par des agents à l’AME 
plus basse (parfois jusqu’à 50% de différence de salaire), les arrêts-
maladie, les situations individuelles…Mais l’étude par classe afpa serait 
bien plus compréhensible. 

FORCE OUVRIERE demande s’il serait possible qu’un document permette aux 
salariées de pouvoir se positionner par rapport aux agents de sa classe et de 
procéder à des recours éventuels. 

LE RRH  cela serait difficile car les salaires ne sont pas affichés à l’afpa. 
Les salariés peuvent toujours faire un recours. 

LES ELUS  demandent qu’un distinguo soit fait entre les situations d’avant et d’après 
1996, par tranche d’ancienneté de 5 ans, avec la différence Hommes/Femmes. 

LE DR cette information devrait pouvoir vous être fournie.  
 

BILAN SOCIAL 2010 
 
 
LES ELUS  lisent une déclaration au président concernant le document fourni 
(comportant comme à l’accoutumée de nombreuses erreurs de calcul) 
Emplois 
Confirmation de la baisse des effectifs paca,  
Diminution des emplois précaires mais recours plus important au personnel 
intérimaire. 
Absentéisme pour maladie en augmentation 
Augmentation des licenciements. 
Rémunérations 
Entre 2009 et 2010, la seule augmentation significative a été celle de la catégorie 
Management stratégique avec, de plus, un creusement important entre les 
rémunérations des hommes et des femmes (v/plus haut). 
Conditions de travail 
Absentéisme en 2010 : 7.78% (moyenne en France 3.69%) 
Dépenses de sécurité en diminution alors que les problèmes persistent dans les 
établissements 
Formation 
En 2010 aussi, les budgets consacrés à la formation sont en baisse. 
Pour les élus ce document se contente de remplir certaines obligations 
réglementaires et statistiques mais ne comporte aucune analyse qualitative des 
évolutions. 

 LE DR les licenciements sont dus pour l’essentiel aux départs en retraite 
ou inaptitude médicale. 
LE RRH le taux d’absentéisme prend en compte l’âge, l’ancienneté, les 
longues maladies, aspect Nord/Sud (plus de personnes en fin de carrière 
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en paca) et il semblerait aussi statistiquement plus facile d’obtenir un 
arrêt-maladie en paca qu’ailleurs.  
LE DR pour la formation, toutes les données sont dans le bilan déjà fourni. 
Depuis 2010, les gros budgets de formation sont gérés par le national, 
Perform sera supprimé cette année 
LE RRH pour rappel, par rapport à 2008, nous avons en effet perdu 124 
ETP (dont 85 Orientation et 19 dispenses d’activité). 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET RPS 

 
Le secrétaire  fournit au DR le devis de la formation sur les visites de sites (1 jour). 
Budget de 1 730€ pour 15 personnes tout compris. Le centre pourrait être Toulon. 
Demande est faite au DR de trouver une date et d’informer les membres des 
CHSCT. 
 
Comparatif entre estimation nationale et répartition régionale du personnel 
administratif 

LE DR ce tableau a été élaboré suite aux diverses rencontres avec les 
AT, AC et AD. Si besoin le 27 mai une commission de repositionnement 
sera tenue. Les notifications seront adressées aux intéressées pour une 
prise de fonction entre le 1er et 10 juin, date où nous basculons sur les 
nouveaux applicatifs. 
Il manque en effet 1 ou 2 postes par rapport aux objectifs. Les campus 
feront remonter leurs difficultés car pour l’instant les postes ne sont pas 
autorisés au recrutement et nous ne les aurons pas pour juin. Nous en 
ferons la demande et ensuite nous les publierons. 

LES ELUS  demandent qui tranchera en dernier ressort sur les positionnements. 
 LE DR décidera s’il y avait trop ou trop peu de candidats sur les lignes 
exploitation ou RCS. La commission composée de MM. Bonillo, Brugnon, 
Dosso et le DR analysera les demandes car il peut encore y avoir des 
souhaits de changement de campus. 

LES ELUS  demandent qu’un tableau des besoins centre/centre soit établi et 
demande s’il y aura un référentiel plus précis et si tout le monde bascule sur AT ? 

LE DR la CPNI travaille sur ce référentiel (dernière réunion le 12 mai) pour 
les AT exploitation, AT RCS et aussi les AC.  
Pour l’instant, rien n’est engagé pour les assistantes de direction. Et il 
n’est pas non plus prévu que tout ce personnel devienne AT. Mais en cas 
de départ d’une personne, on la remplacera par une AT. Les 
techniciennes de gestion ou cadres de gestion font des tâches moins 
complexes qu’auparavant et les agents d’accueil font aussi des tâches 
d’AT. 

 
DU ET PAPE 

LE DR M. Lorien invité n’a pu se libérer pour ce CRE. Pour information le 
logiciel DUsoft est en place en paca et disponible sur le G : les élus 
CHSCT peuvent s’y former. La national reprend la main à partir de l’été 
pour que les Documents Uniques et les Plans d’Actions soient normalisés 
à partir d’une architecture générale validée par l’ANACT et l’INRS.  
MM. Lorien et Merotto, ainsi que les 2 ingénieurs sécurité en cours de 
recrutement pour fin juin sur l’inter-région, reprendront ce dossier début 
juin. 

LES ELUS  demandent où seront basés les directeurs territoriaux ? 
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LE RRH ils seront rattachés à leur campus principal : M. Desjardins à 
Nice, M. Vanuls à Toulon, Mme Bouillot à M. St Jérôme et Mme Schuller à 
Istres, dans les bureaux qu’ils occupent actuellement. Nous aurons une 
copie par mail. 

 
Participation des formateurs aux journées d’étude 
LES ELUS  signalent qu’à la fois les formateurs et les ingénieurs de formation se 
plaignent que faute de remplaçants, ils ne puissent plus participer à des journées 
d’étude. 

LE DR reconnaît que les remplacements sont d’autant plus difficiles que 
nous avons épuisé notre quota de CDD pour 2010 au 30 avril. Nous avons 
toutefois 13 postes de formateurs en CDI toujours affichés mais non 
recrutés et nous avons demandé à la DG la possibilité de les transformer 
en CDD. Nous devrions avoir des déblocages cette semaine. 

LES ELUS  demandent un tableau indiquant le nombre de jours d’études par 
formateur sur les 3 dernières années. 
FORCE OUVRIERE demande ce qu’il en est des CDD programmés sur des actions 
spécifiques ? 

LE RRH si les actions ont été programmées, elles auront lieu. Nous 
avions 25 CDD validés dans le COR 2011. Pour toute action 
complémentaire, il faudra prouver à la DG qu’elle est rentable et fournir le 
compte d’exploitation. 
LE DR nous avons 20 à 24 intérimaires (1.2M€), cela est dû au coup de 
frein sur les auto-entrepreneurs. 

 
Renouvellement du matériel pédagogique 

LE DR l’informatique par exemple fait partie d’un budget de 
renouvellement prévu dans un plan spécifique. Nous n’en avons pas 
consommé la totalité depuis des années. En revanche sur les petits 
budgets de moins de 50€ nous n’en avons jamais assez. Ces budgets 
sont alloués à l’année fin octobre. Pour l’informatique des formateurs, la 
consigne de la DG est dorénavant de louer et cela est géré par la DSI, et 
en effet les portables pour les formateurs sont plus pratiques en 
pédagogie. Tout cela est imputé sur le budget du GRN, la location sera 
sur un budget national. 
LE DR informe qu’il a fait une ponction sur les GRN pour le matériel pour 
la production immobilisée (travaux d’application) de 250 000€ de façon à 
ne pas peser sur eux. 

LES ELUS  font remarquer que pour des formations informatiques, appelées à 
monter et démonter le matériel, cela ne peut se faire sur des appareils en location. 

LE DR  en effet, cela sera remonté à la DG. 
 
Procédure pour accidents du travail 

LE DR aujourd’hui, le manageur de campus est responsable légalement 
et pénalement. C’est l’employeur qui a obligation de remplir l’imprimé de 
déclaration d’AT dans les 48 h avec l’aide éventuelle du CHSCT.  
Le médecin du travail ne peut remplir ce document, il peut émettre un 
avis. Le salarié peut aussi se déclarer en accident du travail auprès de la 
sécurité sociale, il a 2 ans pour le faire, mais cela est beaucoup plus rare. 
LE RRH y inclure les risques psycho-sociaux est plus compliqué. 
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EMPLOI ET FORMATION 
 
Titre FPA via la VAE 
Le président de la commission demande le motif des abandons et le suivi des 
échecs. 

LE RRH ne les connait pas et demandera à Mme Bentabet de les 
préparer pour la prochaine commission. Il indique qu’il n’y a pas de 
contingent de formateurs puisqu’il s’agit d’une démarche individuelle. 
LE DR aujourd’hui, le conseil régional ne demande plus que tous les 
formateurs soient titulaires du titre, de même qu’il n’y a plus obligation que 
cela soit un CDI qui conduise l’action (comme vu dans la convention). 

FORCE OUVRIERE ceci est une information importante que nous vous demandons 
de diffuser dans les établissements. Donc, pas obligation d’avoir obtenu le titre de 
FPA, ni obligation d’être CDI. Qu’en est-il des essais professionnels de spécialité ? 

LE DR les essais sont une validation qui concerne l’afpa à l’interne. 
FORCE OUVRIERE s’agissant du tire FPA et au vu de ce qui vient d’être annoncé, 
demande que l’accent soit mis sur les perfectionnements techniques que demandent 
les formateurs, alors que dans les centres la pression est forte pour qu’ils aillent sur 
le titre de FPA. Que se passera-t-il si un formateur n’obtient pas ce titre ? 

LE DR il ne se passera rien. Le formateur est titulaire d’un contrat de 
travail. 

FORCE OUVRIERE rappelle que nous avions maintes fois demandé que les CDD 
longue durée effectuent au moins la 1ère semaine de FPI. 

LE DR en effet et pour rappel, le CDRF doit effectuer un bilan à l’issue 
des 6 premiers mois. 

LES ELUS  demandent que les délais soient respectés pour que les formateurs 
finissent leur FPI, qui s’étale parfois sur plusieurs années et que les ingénieurs de 
formation les valident. Ils déplorent par ailleurs que le coût de la FPI soit imputé sur 
le budget de formation, car selon les centres cela peut pénaliser le reste du 
personnel. 

LE DR certes, mais cela n’a pas d’incidence sur leur statut. Pour le reste, 
c’est une question à poser au CCE. 
LE RRH confirme qu’il s’agit de la même enveloppe et la FPI reste une 
obligation que nous nous imposons, mais comme vous le savez les 
budgets 2010 et 2011 ont été réduits. En passant par la DI il pense nous 
fournir les montants consommés dans ce cadre. 

FORCE OUVRIERE cela fait des années que nous avons posé ce problème, 
toujours sans réponse. 
 
Bilan plan de perfectionnement 2010 
Le président de la commission note qu’il manque le pourcentage de la masse 
salariale consacré à la formation. 

LE RRH en effet, vous l’aurez pour la prochaine commission mais il est 
plus important que le minimum légal qui est de 1.6% de la masse 
salariale. 

FORCE OUVRIERE remarque que sur tous les tableaux présentés il manque le 
nombre total de salariés par catégorie, ce qui ne permet pas de faire de ratios 
parlants. 

LE RRH cela est vrai mais nous répondons ici aussi sur les trames 
nationales. Il pourra compléter avec les données régionales. 

FORCE OUVRIERE relève que 64% des jours de formation bénéficient aux 
hommes, avec le bémol indiqué ci-dessus pour comparaison. Sur un nombre voisin 
de salariés ayant bénéficié d’actions de formation (F 266 et H 286), si l’on rapporte 
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en nombre de jours : seulement 1/3 des femmes ont consommé ces jours de  
formation. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Emploi à fin avril 

LE RRH indique que les auto-entrepreneurs sont en diminution (120 000€ 
sur les 4 derniers mois). Sur les effectifs CDI il nous manque 14.5 CDI sur 
l’année ce qui signifie qu’au 1er mai,  il faudrait embaucher 21 salariés 
pour rattraper le retard. 

FORCE OUVRIERE cela pourrait être l’occasion de CDIser des CDD « douteux » 
puisque nous avons des postes vacants. 

LE RRH non car ils prendraient la place de poste affichés en attente d’être 
pourvus. Certains sont d’ailleurs régularisés et nous faisons la chasse aux 
contrats « douteux ». 

 
Primes : enveloppe et répartition 
FORCE OUVRIERE relève que pour faire partie des « nominés », il valait mieux 
dans l’ordre décroissant : 
Etre basé :  

1 – à la DR 
2 – à M. St Jérôme 
3 – à Avignon 

Et être : 
1 - Femme classe 6 
2 - Homme classe 10 
3 - Homme classe 9. 

En moyenne, 32% du personnel a bénéficié d’une prime. 
LE DR en effet, la consigne était de 30%. Certains CDD ont eu une prime 
aussi. Il regrette de ne pas avoir obtenu d’augmentation de l’enveloppe 
car les résultats d’un centre nous en ont empêchés (manque de 20 000€). 
Les cadres ont des obligations de résultat, sinon ils n’ont pas de prime. 

FORCE OUVRIERE demande la situation des commerciaux. 
LE RRH l’enveloppe de 87 000€ a été distribuée par familles (voir le 
tableau). La liste des critères a été fournie. 

 
Organigramme de la DR 

LE DR quelques modifications vont encore intervenir.  
Pour la ligne commerciale, les chargés de clientèle sont rattachés 
administrativement à la DR. Les 5 responsables d’affaires seront 
responsables territoriaux et hiérarchiques de CC et des AC (encore 2 
postes de CC à pourvoir sur Gap et Marseille métropole) et peut-être une 
AC de plus à M. la Treille (non encore validé). 
LE RRH tous les postes compta paye de la plateforme interrégionale sont 
publiés (29 ETP) : les personnes vont devoir re-postuler sur leur poste et 
nous nous adapterons en fonction des candidatures. Pour le moment, 
seulement 3 personnes de Marseille et Istres sont candidates, ce qui 
signifie qu’il faudra recruter 20 personnes en externe à Pôle Emploi, et 70 
au national. Le Français moyen n’est pas mobile en effet alors que la DRH 
avait estimé 75% de mobilités. 

FORCE OUVRIERE rappelle sa demande que tous les chargés de clientèle soit de 
niveau II. 
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LE RRH le directeur commercial régional a aussi fait cette demande. 
Sachant qu’un nouvel embauché serait d’abord en niveau I pour 
commencer. 
LE DR les territoires ont été répartis : 
M. Renard            Nice/Cannes 
M. Clémenceau   Marseille 
M. Paya               Avignon/Istres + Gap 
M. Laurence        Var 
LE RRH toutes les AC sont classe 6. 

FORCE OUVRIERE vous a remis un courrier lors du dernier CRE sur les AT et les 
AC (double à la DG) demandant leur positionnement en classe 8. Les AC font en 
effet le même travail, voire plus, que les AC positionnées en classe 8 sur les 
plateformes service client à distance. 

LE DR ces AC ont été positionnées en classe 8 car il était très difficile de 
recruter sur les plateformes. Les AT seront positionnées classe 7, comme 
les AC même si le courrier de la DG n’était pas très clair. Et l’on ne 
change pas leurs intitulés de poste. 

FORCE OUVRIERE nous maintiendrons notre demande, en région et au national, de 
leur positionnement en classe 8. Nous avions par ailleurs souhaité que les agents 
d’accueil suivent aussi la formation Sirius, or toutes n’y sont pas allées. 

LE RRH ce n’est pas un problème puisque il y a des places, c’est le 
national qui convoque. Cela ne sera pas nécessaire pour les agents en 
charge de la rémunération car il n’y a pas de changement. 
Tout devrait être bouclé pour le 10 juin, les nominations faites, chargés de 
recrutement compris. Il y a plusieurs candidats pour l’assistante de 
direction du DAOR dont des candidats externes aussi. 

 
Véhicules de service/de fonction 
LES ELUS  ont remarqué que certains manageurs ou directeurs se sont approprié 
des véhicules de service et qu’en conséquence le reste du personnel est pénalisé. 

LE DR 1. Ces personnes y ont été autorisées par la DR  
2. La DG vient de décider de doubler le parc automobile : ils vont arriver 
par vagues. Nous louerons des modèles de base C3 (50 000€/an) 
3. Seuls auront le droit de rentrer chez eux avec ces véhicules, les 
hiérarchiques, les commerciaux et le DR. 
4. Il est interdit d’utiliser ces véhicules à des fins personnelles Cela fera 
une trentaine de véhicule avec ceux des commerciaux. 

FORCE OUVIERE demande quand les nouveaux contrats pro. seront dotés ? 
LE RRH pas encore car pour l’instant ils tournent en doublon avec les 
chargés de clientèle. 

 
 

♦ 

 
Prochain CRE : 20- 21 et 22 juin à Toulon 


