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Présents pour la direction : JL LECLECH, DR – JC BRUGNON, RRH 
 
En déclaration préliminaire, FORCE OUVRIERE indique que notre représentant 
syndical est remplacé par M. Mathieu Schram, de Gap alors que Mme Faten Jaidane 
avait été initialement sollicitée pour remplacer M. Tison. Sa direction a été prévenue 
en temps voulu : or son remplacement n’ayant pas été organisé, elle n’a pas pu se 
libérer. S’agissant de R. Tison, en semaine d’examen, nous interpelons la direction 
sur les commandes de matériaux pour l’épreuve (sable et carrelage non conformes à 
la commande). Il semblerait que certains salariés outrepassent leurs fonctions et 
prennent des initiatives malheureuses. 
 

 LE DR s’agissant des achats, indique que le nouvel applicatif SI Achats 
est actuellement testé dans 4 régions. Le lancement en Paca est prévu le 
3 octobre. Les manageurs seront formés sur 2 jours et ils démultiplieront 
l’information auprès des formateurs. Pour l’instant, tous les paniers ne 
sont pas en ligne. 

FORCE OUVRIERE fait remarquer que ces autres tâches administratives vont se 
rajouter au travail du formateur et émet des doutes sur la qualité des formations dans 
ce contexte. D’autre part, quel sera le devenir des logisticiens-approvisionneurs ? 

LE DR nous sommes très attentifs à la qualité des formations et preuve en 
est faite puisque nos commanditaires sont toujours là. Notre modèle afpa 
n’est pas remis en cause, certes les conditions d’exercice sont plus 
compliquées. Mais notre suivi administratif s’est amélioré et nos bilans 
pédagogiques sont bien notés. Par ailleurs, les plaintes de stagiaires ne 
portent pas sur la pédagogie mais plutôt sur les hébergements.  

FORCE OUVRIERE dans la qualité, nous ne mettons pas que la pédagogie.  
LE DR l’outil SI achats sera plus efficace que les FEB papier ; l’emploi de 
LA est en partie remis en cause mais il n’est pas prévu de diminuer le 
nombre de postes, ils feront d’autres tâches qui ne sont pas ou mal faites 
pour l’instant (ATIG par ex.). Par ailleurs, le poste d’agent d’accueil va être 
revalorisé (en CPNI la semaine prochaine) : ils pourront préparer les 
cartes restaurant mais l’accueil ne doit pas devenir un poste fourre-tout. 

FORCE OUVRIERE nous ne sommes pas pour autant rassurés car selon les 
centres, l’agent d’accueil ne fait pas les cartes Le poste de LA est allégé, nous vous 
demandons donc d’être vigilants sur des personnes qui pourraient être en difficulté. 

LE DR les LA devront évoluer sur les nouveaux applicatifs, et la CPNI a 
enrichi et spécialisé les référentiels-métiers. 

 
 
 

CONSULTATION SUR LE PLAN DE FORMATION 2010 
 
LES ELUS  constatent que le bilan 2010 fourni est incomplet : il ne comporte que 
l’état sur le DIF et les périodes de professionnalisation. Nous demandons la suite du 
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bilan pour la prochaine commission du 13 octobre et le report de la consultation au 
prochain CRE. 

LE RRH reconnaît qu’il manque la moitié des documents, y compris sur le 
DIF et qu’il viendra à la prochaine commission à la DR. 

FORCE OUVRIERE s’agissant des stages de type développement personnel dans le 
cadre du DIF, lors de la dernière commission nationale Emploi et Formation, Mme 
Sylvie Destampes a indiqué que ces stages n’étaient pas exclus du DIF et que le 
refus émanait des directions régionales et non de l’Agefos. 

LE RRH  en effet la DRH a confirmé que ces actions pourraient être 
financées. Il n’a rien contre ce type d’actions si elles sont en lien avec 
l’activité professionnelle. 

FORCE OUVRIERE ces formations, type Analyse Transactionnelle, Programmation 
Neuro-linguistique… sont par excellence des compétences transverses à tout le 
personnel. 
 
 

INFORMATION SUR LE BILAN DU PLAN DE FORMATION A MI- ANNEE 2011 
 
LES ELUS  constatent là aussi le manque d’éléments. 

LE RRH en effet le logiciel PERFORM a été abandonné, remplacé par 
« Suivi de parcours ». Les assistantes de direction ont été formées mi-
juillet, il y a donc pour l’instant peu d’éléments saisis et remontés, donc le 
gros du travail reste à faire. 

 
 

INFORMATION-CONSULTATION SUR LE  
PROJET DE PLAN DE FORMATION 2012 

 
LE SECRETAIRE  lit une partie de la déclaration faite par les élus au dernier CCE, 
disant en substance que nous ne voulons pas être consultés sur des déclarations 
d’intention mais sur des données précises. 

LE RRH est au courant des longs débats en CCE et indique que depuis 
2010 la loi a changé et qu’il y a dorénavant obligation de consultation sur 
les grandes orientations du plan de formation en septembre. Les régions 
ne modifieront pas vraiment les grandes orientations du plan, mais en 
paca nous allons rajouter les orientations campus/campus et des actions 
individuelles et/ou collectives.  

 
 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES et 1% LOGEMENT 
1% logement 
La présidente informe qu’une proposition de nouveaux organismes a été faite à 
Avignon. 

LE RRH ne sait pas s’il est possible de travailler avec eux. Il transmet 
l’information à Mme Richard au national en charge de ce dossier. Il  
rappelle que la DR n’est qu’une boîte aux lettres. 

La présidente demande pour la commission du 10 novembre le tableau à jour des 
dossiers en cours 
A S C 
La présidente indique de nouveaux partenaires avec qui le CRE a passé des 
conventions : Odalys et Vacances Bleues (toutes les informations sont sur le site du 
CRE). 
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La présidente indique que la paca a gagné le concours de pétanque national et M. 
Caïla a accepté de financer à hauteur de 15 000€ le concours 2012 qui sera 
organisé en paca (2e quinzaine de septembre). 
FORCE OUVRIERE en effet, dorénavant le CCE souhaite utiliser son budget pour la 
commission de secours, à laquelle de plus de plus d’agents font appel. 
Arbre de Nöel 2011  
La présidente : cette année encore Marineland a été retenu (goûter et Père Noël) le 
17 décembre. Journée gratuite pour parents et enfants (coût 22€/personne). Le 
cadeau sera un chèque Cad’hoc d’un montant de 20€ pour les enfants de moins de 
12 ans. Voté à l’unanimité. 
 
 

RISQUES PSYCHO-SOCIAUX (RPS) 
 
Rapports de la médecine du travail 
Le président : aucun rapport ne nous est parvenu. 

LE RRH en effet, aucun document n’a été rédigé. Il informe par ailleurs de 
la démission du médecin d’Avignon, sa demande de rupture conven-
tionnelle n’ayant pas été acceptée. 

FORCE OUVRIERE demande si elle sera remplacée. 
LE RRH nous sommes dans l’attente du décret disant que la médecine du 
travail pour les stagiaires serait obligatoire. Pour l’afpa, cela représenterait 
un coût de 1 million d’€. Nous avons de moins en moins de médecins et il 
n’a rien trouvé qui soit obligatoire, sauf quelques formations à risque. 
Nous sommes dans un trou de système juridique. 

 
Formation des élus des CHSCT 

LE RRH indique avoir obtenu l’accord du National : formation d’un jour à 
Toulon sur les enjeux, techniques… de visites de locaux par les CHSCT, 
par l’organisme Dubost. 

 
Cellule d’écoute 

LE RRH c’est un numéro vert tenu par un psychologue (organisme 
spécialisé externe à l’afpa) auquel les agents pourront faire appel. 

FORCE OUVRIERE redemande qu’une note d’information soit adressée au 
personnel. 

LE RRH cela sera fait. 
 
Plan d’action de prévention des RPS 

LE RRH le schéma général national organisationnel démarre et va irriguer 
les régions et le personnel, à travers les groupes locaux. 

FORCE OUVRIERE note une disparité entre le nombre de manageurs et d’agents et 
élus constituant les groupes locaux, nous demandons une parité. D’autre part, 
comme nous l’avons déjà dit, selon nous ces groupes vont empiéter sur les 
prérogatives des CHSCT locaux pour lesquels nous demandons un renforcement de 
moyens d’action. D’autre part, nous avons le sentiment que la direction cherche à 
travers la constitution de tels groupes la caution des IRP qui y seraient engagées, 
avec le risque de les voir discréditées en cas de mauvais résultats. De plus, nous 
craignons que les agents ne s’expriment pas librement si des manageurs composent 
ces groupes. 
LES ELUS  rappellent les précédentes expertises (Alpha Conseil en 2006) déjà 
alarmantes et qui étaient restées lettre morte. 
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LE DR ces propositions sont amendables et si nous estimons qu’il faut 
rééquilibrer nous le ferons, le document proposé est une base de travail 
que nous devons faire avancer ensemble. 
LE RRH reconnaît que nous sommes bien aujourd’hui non plus dans la 
prévention des RPS mais bien en situation de risques avérés que nous 
devons traiter de façon opérationnelle. La situation s’est en effet aggravée 
et nous devons aussi outiller la ligne managériale qui va être formée sur le 
sujet. 

LES ELUS  rajoutent que la confusion actuelle dans les organisations n’arrange pas 
la situation et qu’il serait temps d’arrêter d’en changer tout le temps (PFS… PSN 
etc.). 

LE DR en effet, les organisations matricielles comportent des risques et 
nous rappelons que nous ne sommes pas figés même si nous devons 
respecter le schéma général. D’ailleurs, les situations sont très 
contrastées suivant les territoires. 
LE RRH Mme Destampes organise des groupes de travail en région avec 
les personnes le plus en difficulté. La semaine prochaine en paca, les AT, 
AC et AG sont invitées avec la ligne RCS pour étudier les évolutions de 
leur métier, sans hiérarchiques. Il faut toutefois garder en tête l’équilibre 
économique. 

 
Postes d’Ingénieurs sécurité 

LE RRH M. Gilles Moretti est nommé sur ce poste au 1er novembre. Il sera 
rattaché administrativement à Istres, dépendant de la ligne Patrimoine 
nationale. L’autre poste n’est pas encore pourvu. 

 
DU et PAPE 
LES ELUS demandent de rappeler aux manageurs d’y inscrire les RPS, si cela n’a 
déjà été fait. 
 
 

EMPLOI ET FORMATION 
Il n’y a pas eu de nouvelle commission. 
Les membres avaient demandé que le bilan du plan de formation centre/centre soit 
effectué sur le modèle bien construit de Toulon, or nous n’avons à ce jour rien reçu. 

LE RRH a renvoyé ce modèle à son assistante, cela sera fait pour la 
commission du 13 octobre. 

FORCE OUVRIERE demande qui préside cette commission ? 
Le secrétaire indique que la CGT ayant son congrès en octobre, cela sera vu 
ensuite. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Emploi 
FORCE OUVRIERE a noté que depuis 2008, nous avons perdu 128 ETP. 

LE RRH nous perdons moins de postes que dans d’autres régions et nous 
sommes satisfaits d’avoir obtenu le remplacement des départs : nous 
avons créé 20 emplois en paca. Néanmoins il ne faut pas oublier que 
l’objectif affiché de PFS et de PSN était la réduction des effectifs. ET bien 
sûr, nous avons intégré le transfert des psychologues à Pôle Emploi. 

Intérim 
Les élus demandent pourquoi Avignon a la plus forte consommation en intérim ? 
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LE RRH c’est le poste d’agent d’accueil, occupé par une intérimaire depuis 2 ans. Ce 
poste est en recrutement interne. Nous tiendrons notre enveloppe globale sur 
l’intérim, à environ 1.2M€ pour 2011. 
 
Versement de l’augmentation générale, primes, promos 2011 
Les élus demandent quand ce versement interviendra sur la fiche de paye. 

LE RRH ignore pour commencer le montant de l’enveloppe attribuée à la 
paca, quand il le connaîtra il faudra effectuer la ventilation. Notre 
enveloppe, comme l’année dernière, risque d’être amputée par rapport à 
notre résultat sur l’EBE. En principe, le versement devrait intervenir sur le 
salaire d’octobre. 

 
Itinérants 

LE RRH la DG a donné consigne de favoriser les itinérants qui sont des 
CDI afpa. S’ils ne sont pas disponibles, on fait appel à des CDD ou à de 
l’intérim. Le budget est de 1.2M€ pour 2011 (soit 610€/jour de facturation 
interne, pour une projection 2011 de 1500 jours, que nous tiendrons). 

 
Tableau des promotions 
Les élus avaient demandé un tableau centre/centre. 

LE RRH refuse car cela ne respecterait pas la confidentialité. 
FORCE OUVRIERE demande un tableau recensant les formateurs du groupe dit 
fermé (F1, F2 et F3), différenciant hommes/femmes ainsi que les AI ou promos dont 
ils ont bénéficié. 

LE RRH cela sera fait pour la prochaine commission. 
 
Présentation des organigrammes de chaque campus 
Les élus ont tous relevé des erreurs dans ces organigrammes. Nous avions en effet 
demandé qui fait quoi dans chaque établissement car de nombreux salariés ont eu 
des promotions, ont changé de poste… 

LE RRH ces organigrammes ne sont pas tous stabilisés car des 
nominations, départs, arrivées vont encore intervenir. Il informe par 
ailleurs que les assistantes de direction sont rattachées à la ligne 
nationale RH intégrée et qu’elles ont reçu leur notification, leur n+1 étant 
M. Brugnon. 

FORCE OUVRIERE demande s’il subsistera bien une AD par campus ? 
LE DR oui en effet et nous avons même demandé  un poste 
supplémentaire pour M. La Treille et un 0.5 ETP pour Istres, qui ont été 
acceptés.  

FORCE OUVRIERE demande où en est le changement de classification des AD ? 
LE DR défend ce dossier depuis avril 2011 car ce poste est la clé de 
voûte d’un centre. Il y travaille avec Mme Destampes et M. Caïla s’est 
engagé à faire avancer ce dossier avant la fin de l’année.  
D’autre part, 3 postes d’assistantes techniques à M. la Treille et 2 à Istres 
ont été acceptés. Pour Toulon un poste en remplacement a été accepté, il 
en manque encore un. 

 
Plateforme compta paie d’Istres 

LE DR elle sera sous la responsabilité de M. Grandclément : 28 
personnes pour la comptabilité et 9 sur la paye. 21 CDI sont déjà là et 7 
CDD qui vont arriver, il y aura aussi des mutations internes d’autres 
régions. Par ailleurs, la plateforme Patrimoine et Achats arrivent aussi à 
Istres.  
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FORCE OUVRIERE a noté que 2 CDD viennent d’être CDIsés sur la plateforme 
d’Istres. Or, nous avons une CDD avec 11 ans d’ancienneté sur comptabilité et 
logisticien approvisionneur sur Avignon et Istres. Le responsable de la PF d’Istres lui 
aurait répondu qu’elle pouvait postuler pour un CDD mais par un CDI : nous ne 
sommes pas sûrs de comprendre. 

LE RRH en effet, 2 personnes ont été CDIsées avec beaucoup moins 
d’ancienneté ; il demande que cette personne lui adresse sa candidature. 
Mais il faut aussi veiller aux mutations internes qui pourraient intervenir. 

 
Arrêts de production en 2012 
Les élus : malgré ce qui avait été annoncé lors du précédent CRE, nous avons 
constaté des fermetures de centre programmées pour 2012. 

LE DR il n’y aura pas en effet en 2012 de fermeture de centre mais des 
suspensions partielles d’activité tout en gardant la règle de 15 jours d’arrêt 
pour les stagiaires. Cela a été rappelé en comité de direction. Il refera un 
rappel : l’activité sera étalée. 
LE RRH nous devons enfin nous mettre en règle avec la législation et  
nous organiser. 

FORCE OUVRIERE les agents ne pourront donc être obligés de prendre leurs CP 
pendant période dite de sous-activité. 

LE DR en effet mais l’employeur est décideur en matière de CP et donne 
son accord aux départs. 

 
Logements de fonction vacants 

LE DR nous n’avons pas de consigne de la direction générale sur le 
devenir de ces logements, cela est lié à la question du patrimoine, non 
encore tranchée. Sont vacants à ce jour les logements de : M. La Treille, 
Toulon, et Istres. M. St Jérôme sera vacant en fin d’année. 

 
Ponts non offerts en 2011 – 2012 
Les élus ont là aussi constaté des pratiques différentes selon les établissements. 

LE DR les ponts non offerts et à récupérer donc sont : 1er et 11 novembre 
et 23 décembre 2011. Pour 2012 : 30 avril, 7 et 18 mai. 
Les modalités de récupération sont des consignes nationales, l’objectif est 
qu’il n’y ait pas de perte de production. Les récupérations doivent se faire 
par tranche de 4h de préférence, mais la direction n’est pas fermée pour 
envisager une récupération par heure mais préférerait une récupération 
les vendredis après-midi. 

FORCE OUVRIERE considère qu’il y a différence de traitement et donc injustice 
entre les formateurs et le personnel administratif à ce sujet. En effet, les 
administratifs n’ont pas nécessairement des RTT ou des possibilités de récupération 
et cela les oblige à poser des CP pour ces ponts. Nous demandons donc à la 
direction qu’ils aient aussi la possibilité de récupération par anticipation 

LE DR cela n’est pas possible ; 
FORCE OUVRIERE c’est bien l’objet de notre demande : qu’on leur propose cette 
possibilité, qu’ils peuvent accepter ou refuser, sur une demi-journée où ils ne 
travaillent pas par exemple. 

LE DR souhaite une règle homogène pour toute la région. 
FORCE OUVRIERE demande qu’une note allant dans ce sens soit faire aux 
manageurs. 
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INFORMATIONS ECONOMIQUES 
 
 

LE DR S’agissant de la production : à fin août, nous sommes à -3%, nous 
avons donc le risque de perdre 200 000 HTS.  
Sur l’Etat, nous sommes en ligne avec l’objectif,  
Sur les organismes institutionnels notre production est le double qu’en 
2010 (PôleEmploi),  
Sur les collectivités territoriales (conseil général) nous enregistrons un 
retard de 78 000 HTS/objectif mais le dernier trimestre nous permettra de 
rattraper les heures non effectuées.  
Nous sommes en retard sur les contrats-pro où nous avons ramené 
l’objectif à des données plus raisonnables, nous ferons comme en 2010 
soit 300 000€. 
Sur le PFE (plan de formation des entreprises) : CRP et FC, nous 
enregistrons notre principal retard de 20%, c’est donc notre gros 
problème. 
Sur la période de professionnalisation et le CIF : nous serons à l’objectif. 
En conclusion, nous resterons dans des résultats honorables à fin 2011 
avec le même résultat.  
Notre situation est meilleure que celle du national. Mais les situations sont 
très contrastées selon les campus et notre souci principal reste que le 
marché privé n’a pas décollé. Nous sommes bons sur les actions Satel 
(fluides frigorifiques et amiante avec les centres de Gap et M. la Treille 
concernés). 
S’agissant des charges : nous serons à l’objectif avec 16€ de charges de 
fonctionnement (pour un objectif à 13€). Nos économies sont dues 
principalement à l’arrêt des auto-entrepreneurs. Nous sommes dans la 
norme des 19-20% de frais de fonctionnement.  
Nous étions la 13e région en 2010 et serons la 10e en 2011. Nous avons 
3300 stagiaires en paca aujourd’hui, le Nord-Pas-de-Calais 3300 et les 
Pays de Loire 3800 (régions comparables à la nôtre). Nous sommes à un 
taux de saturation du dispositif de 80% grâce au marché du Conseil 
régional qui nous est favorable. La situation est plus inquiétante au niveau 
national, cela n’est pas lié au PSN mais aux situations diverses liées aux 
positions des conseils régionaux. 
S’agissant de la matière d’œuvre, tout le budget a été affecté en début 
d’année GRN/GRN, campus/campus et globalement nous ne sommes pas 
en dépassement. Mais selon les GRN, la consommation est inégale car 
certains GRN ont beaucoup consommé en début d’année et d’autres non. 
Encore une fois, nous ne rognerons pas sur les frais pédagogiques. Un 
poste où des économies peuvent être faites est sur les frais de 
déplacement. 

Le secrétaire : la commission économique s’est réunie et a formulé des questions. Il 
demande que la DR y réponde par écrit. LE RRH cela sera fait. 
 
 

EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 
Les élus demandent le devenir des sections détachées ? 

LE DR : Les problèmes seront liés au chantier sur l’empreinte au sol : si 
50% des locaux sont vides et le campus en sous-activité faute de 
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commandes. Nous devons communiquer à la DG les sites dans cette 
situation. 

o Pointe Rouge : pas de difficulté pour l’avenir. 
o Aygalades : site menacé car 70 000€ de charges pour 1 ou 2 formateurs  
o Fréjus : menacé car 1 seul formateur à terme pour 64 000€ de loyer 
o Digne : menacé car 2 formateurs pour 90 000€ de loyer  
o Malijai : pas menacé 
o Jando : pas menacé jusqu’en 2015 date de fin du bail. 

LE DR indique par ailleurs que le Conseil Régional souhaite que nous 
nous implantions à Arles (ville de son président). Il reste la situation du 
centre de Cannes étant donné l’état de son patrimoine.  
Dans le cadre du grand emprunt, il faudra décider du lieu du Campus 
Alternance : Nice et Marseille (projet Euromed). Pour l’instant le terrain est 
gelé et la cartographie des formations qui y seront dispensées est à 
l’étude sur le bureau du DR. 

 
-------- 

 
 
Prochain CRE à Nice : les 16 et 17 octobre 2011 


