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Présents pour la direction :  
JL LE CLECH DR, JC BRUGNON DRH, P. VANULS DSMG 
 
 

FORMATION DU PERSONNEL A LA SECURITE 
 
Les documents étant incomplets, nous les demandons pour la commission du 13 
mars. 

LE RRH les fournira mais indique qu’il y a eu en effet des confusions à la 
saisie dans les centres entre les formations secouriste des agents et la 
formation des formateurs de sécurité.  
LE DSMG : il faudrait en moyenne un secouriste formé pour 20 salariés. Il 
a demandé aux assistantes de direction de recenser les besoins, mais les 
réponses sont disparates.  

 
FORCE OUVRIERE demande s’il y a un moyen d’accélérer auprès du CNAPS la 
délivrance des agréments permettant aux candidats de s’inscrire dans la formation 
ASSP ? En effet, nous connaissons plusieurs demandeurs d’emploi qui attendent 
depuis des mois. Cela pénalise le démarrage des formations qui ne sont pas 
complètes, de même que les candidats qui trouveraient aisément un emploi à la 
sortie. 
 

LE DR précise qu’il y a eu en effet des changements de procédures, 
c’était auparavant la préfecture qui traitait ces demandes. Ces problèmes 
se posent partout. 

 
FORCE OUVRIERE en effet, dorénavant le candidat remplit le document que lui 
fournit l’A.T., l’adresse à la préfecture lui-même et retourne l’agrément à l’afpa une 
fois en sa possession. Le CNAPS ne répond ni aux mails, courriers ou téléphone. 
Nous demandons donc au DR d’agir sur ce sujet et qu’une nouvelle procédure claire 
soit formalisée. 

LE DR va interpeller le Préfet. 
 
 

CONSULTATION SUR LES CONGES PAYES 
 

LE RRH rappelle que jusqu’à présent, nous ne faisions pas les 
consultations vraiment dans les règles et qu’à la demande de la DG, nous 
mettons en place dan  tous les CRE cette démarche légale. 

 
Période de prise de congés 
Période « haute » du 1er juin au 31 octobre 
CGT et Sud sont favorables.  
FO pour sa part note qu’il s’agit de l’application du Code du Travail. 

 
INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 

CRE du 19 février 2013 – Avignon  
 
Présents pour FO : 
Marcelle Aliaga, René Tison, Annie Eberlé 
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Fermeture de Noël et pont offert du 30 mai 2014 
CGT et Sud favorables si le 24 décembre (une demi-journée) et le 2 janvier sont 
offerts. 
FO pour sa part a déjà demandé en DP et au nouveau DG que les ponts soient 
offerts au personnel en remerciement des bons résultats atteints, car ni 
augmentation générale ni augmentation individuelle n’ont été distribuées en 2012. 

LE DR cela ne sera pas possible. Une demi-journée offerte représente 
100 000€ et dans la situation financière actuelle, cela n’est pas 
envisageable. Nous allons connaître des années 2013 et 2014 très 
difficiles. 

 
FORCE OUVRIERE votera donc contre.  
S’agissant de la fermeture de Noël, rappelle le cas d’une collègue dont 5 ans 
d’ancienneté ont été repris lors de sa CDIsation en novembre 2012. Or on lui refuse 
les 4 jours de fermeture de Noël alors que 5 ans égalent 5 jours (accords de 1996). 
 

LE RRH il y a 2 conditions à remplir : avoir en effet acquis les 5 ans 
d’ancienneté (ou reconstitués) ET avoir acquis dans l’année précédente 
assez d’ancienneté (règles du GPRH et du logiciel de paye qui calcule 
automatiquement). Dans le cas cité dont nous avons bien reçu le courrier, 
la personne par ses CDD antérieurs ne remplit pas la 2e condition.  
Il reconnait que cette règle est peu connue et c’est M. Ruiz qui a fait les 
recherches réglementaires sur ce sujet. M. Ruiz va proposer à la personne 
de poser de la RTT par anticipation. 

 
Modalités de récupération des ponts 

LE RRH propose que la récupération se fasse au cas par cas dans les 
centres soit à l’heure, ou à la demi-journée par anticipation. Il faut 
absolument éviter toute perte de production 
LE DR précise que cela s’applique à tout le personnel, toutes catégories 
confondues. 

Pas d’opposition des élus qui avaient obtenu ces conditions l’année dernière. 
 
Ordre des départs en congés 

LE RRH nous consultera en mars plutôt quand les salariés auront posé 
leurs congés, il faudra faire preuve de discipline. 

LES ELUS  demandent aux directions d’être vigilantes sur les familles recomposées 
ou mono-parentales pour ne pas les pénaliser, prendre en compte les dates de 
voyages organisés par le CRE. Il faut aussi veiller au cas des nouveaux embauchés 
qui n’ont pas forcément acquis tous les droits à congés. 
 
FORCE OUVRIERE rappelle que la préconisation de prise de congés de 4 semaines 
dans la période haute ne veut pas dire obligatoirement dire d’affilée en juillet-août 
(voir précédemment). 
 

LE RRH demande que les CP soient bien anticipés pour une meilleure 
organisation des formations d’une part et d’autre part, éviter par des 
reliquats trop importants des provisions trop lourdes financièrement. Le 
rôle de l’employeur est de veiller au repos des salariés par la prise des 
CP. Rappel en période haute : prendre au minimum 12 jours ouvrables 
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consécutifs (permettant en plus d’avoir droit aux 2 jours de fractionnement 
si CP pris après le 31 octobre). 

FORCE OUVRIERE prévient les salariés que « l’interruption partielle des 
formations » programmée du 5 au 16 août 2013 dans beaucoup de centres ne 
comporte que 11 jours du fait du 15 août. 
Il faudra donc penser à poser un 12e jour en amont ou en aval. 
 

LE RRH rappelle que les RTT se calculent en jours mais se prennent en 
heures par demi-journée au minimum (soit 3 h 50). 

 
 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
 

LE RRH informe les budgets viennent d’être notifiés  
Budget de fonctionnement : 39 271€ 
Budget des ASC :              109 512 € 
dont 50% seront versés avant fin février. 

 
La présidente  indique les comptes du CRE ont été transmis au cabinet Axia, ils 
pourront être présentés pour validation au CRE en mars. 
-  Le voyage à Londres s’est bien passé, les retours ont été positifs (70 personnes). 
- Pour les cartes d’accès au site internet COS : elles seront distribuées aux 
correspondants lors de la prochaine réunion. Elles seront valables jusqu’en février 
2014. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Situation d’un formateur - RPS 
FORCE OUVRIERE tient à alerter la direction sur la situation d’un collègue de M. la 
Treille victime d’un burn-out début janvier suivi d’un arrêt pour accident de travail. Il a 
été soutenu par les DP et le CHSCT. La situation que vit ce formateur devient 
insupportable pour lui comme pour ses stagiaires : en effet depuis plus de 2 ans; il 
alerte sa direction sur les graves dysfonctionnements récurrents de son réseau 
informatique privant régulièrement les stagiaires d’accès internet, d’accès 
imprimante, d’accès aux logiciels et aux ressources pédagogiques en ligne. L’outil 
informatique est le principal outil pour cette formation.  
Avant que la situation n’empire pour notre collègue et afin de rendre le service de 
qualité attendu de nos stagiaires, nous demandons à la direction d’intervenir de toute 
urgence pour résoudre cette question. L’afpa doit être dans son rôle de protection de 
ses salariés face aux risques psycho-sociaux. 
 

LE DR croit savoir qu’il s’agit d’une question de « puissance des tuyaux ». 
Il va lancer un diagnostic sur ce sujet, sachant qu’il est aussi en contact 
avec le directeur M. Azenag impuissant à résoudre le problème. 

 
FORCE OUVRIERE nous insistons sur l’urgence à trouver une solution. Aux 
dernières informations, l’examen final d’une partie du groupe (car entrées décalées 
et des stagiaires sont toujours présents) risque de se faire avec papier-crayon, faute 
d’accès au logiciel Excel. 
 
 



Infos Rapides FO/AE 
4/10 

LES ELUS soulignent d’autres problèmes liés toujours à SIHA : temps passé, 
paniers incomplets, problèmes de validation… 

LE DR ne comprend pas, il y a une structure pour aider les gens : les LA ; 
Mme Fantini acheteuse territoriale ou M. Vanuls directeur des services et 
moyens généraux. Les formateurs doivent faire remonter leurs difficultés. 
LE DSMG a demandé à la manageur de campus d’Istres de trouver des 
solutions. 

 
Le président de la commission  indique à la direction tous les documents mis à 
disposition des CHSCT pour faciliter leur tâche. 
 
FORCE OUVRIERE demande si les PV de réunions de CHSCT concernant la 
situation d’un salarié, est fourni à  l’intéressé ? 

Le DSMG il est bien sûr fourni par le secrétaire du CHSCT en priorité au 
salarié, au médecin du travail, au président du CHSCT et aux membres. Il 
n’est pas obligatoirement diffusé à tout le personnel. 

 
Hébergement des stagiaires de Cannes 

LE DSMG nous sommes sur la piste de chambres d’hôtel équivalentes à 
Pierre et Vacances à Mandelieu. La démarche est en cours de 
contractualisation. Les stagiaires pourront rester jusqu’à fin août dans leur 
résidence Pierre et Vacances actuelle. La nouvelle convention 
commencera à partir de septembre 2013. 

 
Suivi de l’absentéisme 

LE RRH ne peut fournir d’état comparatif car il n’est pas habilité dans 
SIRH à aller sur les années antérieures et le national ne fournit pas 
d’autres documents. 

Le président de la commission  indique que la commission avait proposé un 
tableau Excel l’année dernière avec 12 onglets pour que les CHSCT puissent suivre 
l’absentéisme. 

LE RRH se demande qui pourrait faire ce travail dans les centres. Les 
assistantes de direction sont déjà très chargées et cela représenterait un 
travail de folie. Il faut trouver le moyen que SIRH permette un accès 
régional. 

 
Présence des stagiaires aux réunions de CHSCT 

LE DR ils peuvent y être invités éventuellement mais ne sont en aucun 
cas membres de droit d’un CHSCT. Ils font partie néanmoins des 
personnes sous la responsabilité d’un CHSCT.  

Le président  indique alors que les élus du CHSCT devraient avoir plus d’heures et 
passer de 2 h à 5 h. 

LE RRH cette question n’ayant jamais été abordée, il la posera à la DRH. 
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EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

LE RRH a fourni le bilan du plan de formation 2012, toutefois il manque 2 
centres. 

La présidente  demande donc à avoir ce document complété pour la commission du  
13 mars. 
D’ores et déjà on peut observer qu’environ 35% des formations n’ont pas été 
réalisées et que les motifs ne sont pas indiqués. En DR, en revanche, les salariés 
partent plus aisément se former. 

LE RRH il y a plusieurs raisons  liées à l’emploi du temps, la 
programmation des formations, la question des remplacements et sur la 
fin 2012 le manque d’enveloppe pour financer les frais de déplacements. 
Pour rappel, toutes les formations externes doivent avoir l’accord de la 
DG. 
Quant à la DR, les choses sont plus faciles car nous ne remplaçons pas. 

 
La présidente  pose des questions sur le bilan des DIF 2012. En particulier le motif 
de refus sur le coût n’indique pas le coût initial de la formation en DIF demandée. 

LE RRH en principe, nous sommes réticents si le coût horaire dépasse 
41€ TTC : montant financé par l’Agefos-Pme. Mais cela n’est pas 
systématique. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
ETP CDI CDD A FIN JANVIER 2013 
 
LES ELUS  notent une baisse continue des CDI au profit des CDD :  
en 2011 518 ETP CDI      et 47.91 ETP CDD  = 576.82 ETP  
en 2012  503.45 ETP CDI et 74.58 CDD          = 578.03 ETP  
soit une perte de presque 15 ETP CDI 
 

LE RRH en effet, pour compenser les difficultés de recrutement, 
remplacement, nous faisons appel à plus de CDD ou intérimaires de 
longue durée. Nous nous bagarrons pour garder le personnel d’appui et 
c’est donc les producteurs en CDI qui en ont pâti.  

LE DR il s’agit aussi de mesures conservatoires, si l’horizon 2015-2017 s’avère 
meilleur, nous CDIserons. Nous avons produit 600 000 heures de plus avec une 
perte de presque une centaine d’emplois en 10 ans (hors départ des psychos). 
Aujourd’hui, si nous n’avons pas les marchés, nous ne pourrons pas produire plus. 
Nous avons à ce jour 400 places disponibles car elles n’ont pas été achetées, soit au 
national environ 11% des places. 
 
LE DR donne l’information suivante : le Conseil Régional Paca va mettre aux votes 
lors de l’assemblée plénière du 22 février, la possibilité du statut de SIEG (service 
d’intérêt économique général) pour la formation professionnelle. Le projet serait 
d’expérimenter dans un 1er temps avec les petits organismes de formation (UROF 
entre autres) sur certains territoires. Le DR le déplore car cela ne correspond pas 
aux échanges antérieurs qui portaient plus sur une éventualité de DSP (délégation 
de service public). Le SIEG favorisera les petits organismes puisque il permet de 
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payer les charges, or ils en ont peu, Et nous avons de fortes charges de structure, ce 
que le CR nous donnera ne nous suffira pas.  
Dans les régions comme Poitou-Charentes, Picardie, Champagne-Ardenne… qui 
l’ont expérimenté, cela n’a pas été favorable à l’afpa. C’est pour nous une très 
mauvaise nouvelle. « La paca a connu 3 années de pain blanc, nous entrons dans le 
pain noir ».  
Nous allons vers des risques de sous-activité dans certains secteurs dès mars-avril  
2014. Il nous faudra donc conquérir le marché des entreprises.  
Pour 2015, le SIEG va donc nous compliquer la tâche, mais les UROF s’en félicitent. 
Pascale Gérard souhaite donc tester sur des petits organismes et sur l’insertion, pas 
le qualifiant. 
 
Itinérants 

LE RRH a fourni le tableau de consommation de jours en 2012 par centre. 
Nous avons demandé pour 2013 1500 jours alors que nous avons 
consommé 2000 jours en 2012. Il ne connait pas à ce jour l’arbitrage du 
COR. Sur les CDI nous serons dans les clous, pour les CDD on a déjà 
consommé le quart de l’enveloppe. 

 
FORCE OUVRIERE s’agissant des CDD, demande que leur soit fourni un livret 
indiquant leurs droits en matière par exemple de mutuelle, de congés… 

LE RRH il existe en principe un livret qui a été conçu dans le cadre de la 
démarche qualité avec une check-list des documents à remettre à tout 
nouvel arrivant. 

 
Liste actualisée des emplois pourvus et non pourvus à fin janvier 2013 

LE RRH informe que sur la plateforme compta-paye d’Istres 6 des 13 
CDD vont être CDIsés au 1er mars. Néanmoins les postes seront publiés 
car cela est la procédure, mais nous sommes peu inquiets car nous 
n’avons eu aucun candidat lors de la création de la plateforme. 

 
FORCE OUVRIERE s’agissant de ce service, demande si la personne en charge des 
frais de mission aura donc un renfort plus soutenu. Nous croyons savoir qu’elle est à 
nouveau seule. 

LE RRH M. Granclément demande du renfort en cas de besoin. Nous lui 
ferons remonter les délais encore trop longs de paiement des FDD. 

 
FORCE OUVRIERE note sur ce document que les poste de plusieurs formateurs de 
M. St Jérôme ne sont pas encore pourvus. Un poste vient d’être accordé sur le GRN 
159 et sur le poste Langues, il est demandé de refaire un argumentaire. 
 
D’autre part, s’agissant d’emplois, nous vous informons que la direction d’Avignon 
demande un ETP CDI temps plein en cuisine où nous sommes passés de 5 ETP CDI 
en 2009 à 2 ETP CDI aujourd’hui avec un renfort intermittent via 1 CDD ou 1 
intérimaire : pour être en moyenne à 2.25 ETP en cuisine pour un nombre de repas 
stable voire en augmentation en 2012. La directrice a fait un argumentaire détaillé 
qu’elle nous a présenté en DP. Les collègues là aussi sont au maximum de leur 
investissement, et le risque devient important que faute de temps, les règles 
d’hygiène sécurité, ne puissent être respectées. 
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D’autre part, comme le DR le sait car nous avons porté le dossier devant lui, la chef 
de cuisine, bien qu’assumant depuis plus de 2 ans les fonctions de gérante n’en a 
toujours pas la classification alors qu’en paca les autres -hommes- sont gérants 
depuis longtemps. Si elle n’assumait pas cette double fonction, le service serait 
bloqué. 
Nous demandons à la direction de porter ce projet, dans ses 2 aspects,  auprès du 
siège.  

LE DR se souvient et rappelle que la décision est toujours entre les mains 
du DRH M. Dufoix. 
LE DSMG semble découvrir la demande d’un ETP CDI en cuisine. 

 
FORCE OUVRIERE toujours à Avignon, nous sommes alertés par le remplacement 
de la formatrice ITE partant en congé sans solde. Sollicitée pour participer au 
recrutement pour la partie technique, elle a émis des réserves sur le profil 
professionnel de la personne retenue en CDD : peintre-bâtiment et non Isolation 
Thermique par l’Extérieur, qui sont 2 métiers différents. Le groupe de stagiaires est 
rentré en décembre 2012 avec quelques CIF. 
Nous demandons qu’une vigilance soit apportée à ce dossier et si cette candidate a 
été vue pour des pré-sélections régionales. 

LE RRH non, le recrutement a eu lieu au niveau local, il n’est pas informé. 
Autrefois, Mme Peltier pouvait recevoir les candidats : elle est aujourd’hui 
sur une mission nationale et n’intervient presque plus en paca. Et elle 
n’est pas remplacée… 

 
FORCE OUVRIERE attire l’attention de la direction sur le fait nouveau d’agents 
partant en congé sans solde et parfois ne revenant plus à l’afpa : juste à Avignon 4 
personnes. On constate que la réalité des postes n’est pas celle qui leur avait été 
annoncée, que les conditions d’exercice se détériorent, des charges administratives  
qui s’ajoutent au quotidien des formateurs, des publics de + en + difficiles… 

LE DR si des personnes ne croient plus à l’afpa et à ses missions, elles 
ont raison en effet de partir et on ne les retiendra pas. 

 
FORCE OUVRIERE le sujet n’est pas s’ils croient encore ou pas en l’institution mais 
bien des conditions d’exercice de leur métier. Voir ce que nous avons dit 
précédemment sur plusieurs collègues en difficulté. 
 
Bilan GPEECC de 2010 à 2012 

LE RRH reconnaît que le document fourni n’est pas très exploitable. Il ne 
peut pas sortir du SI les informations demandées. 

LES ELUS  demandent donc un état différenciant manageurs, appui et formateurs 
par exemple par rapport aux aides reçues. 

LE RRH cela devrait être possible. 
 
Personnes partant en retraite dans le cadre du plan Séniors 

LE RRH indique que 11 personnes en paca sont dans ce cadre et ont fait 
leur demande en 2012 pour bénéficier du départ anticipé d’un mois. 
 

FORCE OUVRIERE rappelle qu’en CCE nous avons demandé que ces personnes 
partant en 2013 puissent bénéficier des 3 mois de prime plutôt que du mois de 
départ anticipé. Ces personnes ont respecté les consignes en se positionnant en 
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2012 mais se considèrent aujourd’hui lésées par rapport à ceux qui bénéficieront des 
3 mois et qui partiront aussi en 2013.  
Nous demandons donc au DR de porter ce dossier auprès du DRH M. Dufoix. La 
situation peut être urgente pour certains agents. Pour notre part, nous conseillons 
aux collègues de refaire un courrier d’intention prenant en compte les nouvelles 
mesures. 

LE DR le DRH connaît en effet cette situation, mais il n’a pas encore 
tranché. Il le voit le 4 mars. A la question posée, il indique que ces 3 mois 
sont en principe une prime et non un départ anticipé de 3 mois mais il 
demandera aussi au DRH si cette possibilité peut être retenue. 

 
Perte de salaire pour les agents reconnus TH et reclassés 
 
FORCE OUVRIERE rappelle à la direction s’être battue lors de la négociation 
nationale sur les Travailleurs Handicapés. Dorénavant, dans le cadre d’un 
reclassement professionnel dans un classe inférieure pur un salarié reconnu TH, il 
n’y aura plus de perte de salaire, comme c’était auparavant le cas avec une 
diminution sur 5 ans. 

LE RRH confirme qu’en paca, 2 personnes sont dans cette situation 
(Istres et M. St Jérôme). 

 
Mise en place nouvelles AT et AT sourcing 

LE DR la décision est prise de démarrer les nouvelles organisations en 
mars (fiche AT sourcing fournie). 

 
FORCE OUVRIERE demande déjà que toutes les AT aient bien été positionnées en 
classe 7, M. Dufoix va refaire l’opération « one-shot ». Par ailleurs comme vos allez 
demander de la polyvalence aux « nouvelles » AT, nous vous réitérons notre 
demande qu’elles soient toutes positionnées en classe 8 (AT, AC, technicienne de 
gestion) si vous voulez maintenir cohésion, travail d’équipe et entente dans les 
équipes. Nous avons aussi bien compris que cela permettra des remplacements en 
interne. 
Nous vous rappelons que lors des précédents positionnements sur Exploitation ou 
RCS, les choses se sont faites soit par affinités, soit un peu par défaut. Il serait 
anormal aujourd’hui qu’une catégorie soit plus favorisée qu’une autre car elles 
mettent en œuvre les mêmes compétences et ont toutes un légitime souhait 
d’évoluer. 
Or nous observons que dans nombreux centres, certaines AT ont été « pressenties » 
sur AT sourcing, ce qui commence déjà à créer des tensions alors que les postes ne 
sont pas encore parus (à part M. St Jérôme). 
Nous vous demandons d’éviter les maladresses -pour être polis- qui ont été 
commises lors de la nomination des CRA. 
 

LE DR rappelle le travail de fond entamé par Sylvie Destampes sur les 
AT, AD etc qui permettait d’inventorier les activités et de positionner les 
personnes. Apparemment les OS sont très fortement opposées à ce 
document, ce qui est dommage car cela permettait d’avoir un attitude 
objective. Il faut donc revoir cette mission Destampes et travailler à partir 
des tâches qu’elles effectuaient précédemment. Pour rappel un faut 1 ETP 
pour 700 entrées. Et il faut créer un collectif. 
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FORCE OUVRIERE –et les autres OS- n’ont pas souvenir d’avoir été consultées sur 
ce document ni en CCE ni en CRE.  
De plus, nous constatons que nous sommes en train de reconstituer les SOP, mais 
que les psychos partis, les CRA voient leur fonction évoluer sans qu’ils aient une 
formation de psychologue du travail. 
D’autre part, au vu de la fiche-emploi, à propos des infos-collectives, test à faire 
passer, corrections, etc., nous demandons si les AT sourcing seront formées sur ces 
outils. 
 

LE DR si nécessaire, cela sera fait. Quand nous allons décider d’ouvrir un 
poste, nous le publierons, nous recevrons les candidats et ils seront 
testés. L’équipe de recrutement est en cours de construction.  

 
Entretiens annuels 
FORCE OUVRIERE demande si le salarié a obligation de se rendre à l’entretien 
annuel. 

LE RRH n’ayant pas les moyens d’imposer ni de sanctionner, ne peut 
obliger un salarié à s’y rendre et ne pourra le lui reprocher. Il n’y aura pas 
de sanction, néanmoins selon lui, ce serait une erreur que de ne pas 
profiter de cette occasion d’échanger avec son n+1, même si nous 
n’avons pas que des choses agréables à nous dire. 

FORCE OUVRIERE rappelle en tout cas la consigne donnée dès 1996, de ne pas  
signer les entretiens, qui pourraient se révéler un avenant au contrat de travail. 
 
 

INFORMATIONS ECONOMIQUES 
Budgets (en K€)° 

 
 2013 2012 2011 

Projet Réalisé Réalise 
Etat 
 

3 952 4 846 8 378 

Organismes 
institutionnels 

5 500 6 737 3 593 

Collectivités 
territoriales 

36 050 39 563 34 400 

Branche 
entreprises 

11 220 9 343 10 689 

Europe et 
International 

150 59 133 

Bénéficiaires 1 050 1 110 1 060 
Autres produits 500 155 350 
    
TOTAUX 58 422 61 813 58 603 
 

LE DR indique les points de risque pour 2013 : sur PôleEmploi où nous 
sommes ambitieux (en partenariat 50/50 avec le Greta), sur l’Agefiph où 
nous allons perdre 3M€, sur les emplois d’avenir où nous avons vu grand, 
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ainsi que sur le CIF (car le Fongecif a vu son enveloppe réduite de 30%). 
Il sera donc difficile d’atteindre les 58 422 K€ qui était le réalisé de 2011. 

 
Production à fin janvier 

LE DR le tableau n’est pas tout à fait juste car il manque encore certaines 
valorisations. Le travail se fait avec Ges et nous avons encore des 
problèmes de scan. Mais nous avons perdu des heures de production en 
janvier que nous ne rattraperons pas. Il est inquiet sur M. St Jérôme et 
Gap qui est un centre surdimensionné. 
Le budget de fonctionnement de 12.5M€ ne sera pas en baisse pour 
2013. 

 
Le secrétaire  il avait été dit dans cette instance que le formateur est responsable de 
son budget. Or on demande aux formateurs de commander sans qu’ils connaissent 
leur budget, ce qui est aberrant. Nous demandons une procédure claire car les 
manageurs ne sont pas capables de dire combien a été consommé.  

LE DR en effet, il faut responsabiliser les formateurs, il va envoyer sous 
peu les délégations de signature. Le budget MOPO est calculé par rapport 
à un tarif horaire multiplié par le nombré d’heures produites. C’est un 
découpage par GRN, mais il ne donne pas tout d’un coup (seulement 
2.8M€) moins les budgets pour 1ères dotations. 
On donne en fonction de la production programmée et réalisée, les MF 
vont valider les achats dans SIHA, et la commande part ensuite. Le MF 
doit afficher le budget et informer ses formateurs. 

 
 

♣ 
 
 
Prochain CRE  : 18 et 19 mars à M. la Treille 


