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Présents pour la direction :  
JL LE CLECH DR, JC BRUGNON RRH, Ph. LORIEN DAOR 
 
Les élus lisent la déclaration préliminaire suivante au sujet du suicide d’un directeur 
d’exploitation en Picardie : 
 
Les membres du CRE représentant les salariés de l’afpa paca s’associent à 
l’émotion et à la tristesse des salariés de Picardie, suite au suicide d’un ancien 
directeur d’exploitation. 
 
Le plan stratégique à l’afpa (2010-2012) a été à l’origine d’une réorganisation 
inhumaine et d’un management destructeurs ; il a généré et continue de générer des 
souffrances qui mettent la santé des salariés en péril. 
 
Nous demandons au président du CRE afpa paca d’être attentif aux alertes du 
personnel et de ses représentants.  

LE DR le président Y. Barou s’est saisi de ce drame en Picardie, car ii y 
avait aussi d’autres signaux à traiter. 

 
FORCE OUVRIERE insiste en rappelant que  nous avons  maintes fois demandé 
à la direction d’écouter ce que les élus dénoncent.  Libre à vous de vérifier sur 
place nos dires. Vous savez que certains manageurs ont été très porteurs du 
PSN, « bons élèves », nous vous demandons comment v ous allez travailler 
avec eux au quotidien  ? 

LE DR il n’y aura pas de chasse aux sorcières ni de lynchage. 
 
 

EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 
LE RRH le travail en cours sur ce sujet va permettre de déterminer qui sera remplacé  
mails il faut maintenir le potentiel de production de 5 millions d’HTS. 
LE DR la commande avec le Conseil Régional pour la 3e année, commence en 
septembre 2013 avec notification en avril. Un travail a lieu avec le CR, les COTEFE 
pour décider de l‘offre de formation à mettre en place : nous aurons les 
préconisations fin mars 2013. Nous connaîtrons donc à ce moment-là les demandes 
de nos commanditaires. Notre offre a peu évolué en 4 ans et le CR ne nous a pas 
demandé de grandes modifications mais cela va arriver. Pour la commande de l‘Etat, 
nous serons à l’identique, pour l’Agefiph il n’y a plus de marché national, la paca 
souhaite abonder le PFE du CR. Pour le reste, nous vendons ce que nous avons en 
catalogue. A ce jour, nous n’avons pas beaucoup de visibilité. 
LE DR souhaite une évolution de la répartition des 3 lots : moins d’industrie (que 
nous n’arrivons pas à remplir) et un rééquilibrage sur plus le bâtiment et de tertiaire 
(où nous refusons des candidats faute de places disponibles). 

 
INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 

CRE DU 16 OCTOBRE 2012 - ISTRES  
 
Présents pour FO : 
Marcelle Aliaga, Eric Siwczak, Annie Eberlé 
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Nous n’envisageons pas de fermetures, mais peut-être des regroupements 
d’activités. 
 
LE DR fournit des informations sur la réunion de la veille à Marseille avec les 
ministres M. Sapin et T. Repentin. 

1. Pôle Emploi va rester une structure nationale et ne sera pas régionalisé, 
2. l’acte III de la décentralisation inscrit dans la loi la décentralisation des 

compétences aux régions et un renforcement du CCERFP, ce qui va supposer 
une coopération entre les instances de l’état, des régions et des partenaires 
sociaux, 

3. des négociations nationales sont en cours (Etat/Partenaires sociaux) sur les 
contrats d’avenir et de génération, 

4. sur la sécurisation de l’emploi 4 thèmes sont à l’étude : le contrat de CDI, 
l’anticipation des mutations économiques, le chômage partiel et les 
procédures de licenciement (où l’état garde la main). 

La région aurait la totalité des financements pour les demandeurs d’emploi, les CR 
auraient le leadership sur les formations à mettre en place, le CR récupère 
l’orientation tout au long de la vie et le FSE serait géré par le CR. 
L’afpa est concernée par ces 4 sujets au sein du Service Public régional de la 
formation.  
Le CR sera vigilant sur les doublons avec les CFA par exemple. Le ministre  
Th. Repentin s’est prononcé en faveur d’un SIEG (service d’intérêt économique 
général) alors que le président de l’afpa Y. Barou défend la DSP (délégation de 
service public). Le SIEG permettrait d’éviter l’appel d’offres tout en étant plus rapide, 
mais nous y perdrions financièrement. 
 
FORCE OUVRIERE demande si la commande moins importa nte sur l’industrie 
révélerait le souhait du CR que nous ne puissions y  répondre ? La règle de la 
non-fongibilité entre les 3 lots pose des problèmes  partout. 

 
LE DR non, c’est une raison politique car il y a des demandes sur le 
département du 13 et dans le cadre du redressement productif il est 
logique qu’il souhaite financer ces formations. Mais leur commande est 
disproportionnée par rapport au nombre de candidats intéressés. Et en 
effet, la fongibilité entre lots nous aurait permis une meilleure saturation du 
dispositif. Néanmoins nous avons eu la chance en paca de n’avoir eu que 
trois lots dans l’appel d’offres. 
LE DR indique que d’ici quelques jours va sortir un texte commun afpa-
ARF (association des régions de France), qui demande à l’état de 
reprendre son rôle de régulation pour, entre autres, une égalité de 
traitement sur tout le territoire. En effet la mobilité interrégionale a diminué 
de 40% : la décentralisation a donc ses limites.  

 
FORCE OUVRIERE demande pourquoi le DR n’est pas int ervenu à cette 
réunion pour défendre l’afpa ? 
 

LE DR cette réunion n’était pas le lieu d’une telle intervention car il y était 
simplement invité. 
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EMPLOI 

Lien avec le plan de refondation 
LE DR s’agissant des modifications liées au plan de refondation, il est 
confirmé qu’il y aura désormais des directeurs de centre (la procédure est 
en cours de finalisation), un peu plus d’une centaine de postes seront 
créés et publiés et les candidats devront se positionner : une nouvelle 
fiche-emploi est en cours de finalisation. Il n’y aura pas d’automatismes. 
Néanmoins, il n’y aura pas forcément un DC par centre, cela dépendra de 
la taille du centre, de son chiffre d’affaires, des distances entre 
établissements (+ de 45’)…  
Les manageurs de campus verront leurs missions renforcées sur la 
gestion du budget comme les ex CDRG. 
Les postes de DC sont ouverts à tous : MC, DET… Nous allons travailler à 
effectif constant globalement. 
Nous allons certainement recentrer le sourcing en région, mais la ligne 
RCS ne bougera pas. 
LE RRH les assistantes de direction seront rattachées aux directeurs de 
centre et dépendront hiérarchiquement de lui. 

 
FORCE OUVRIERE demande qu’il y ait un directeur pou r Nice et un pour 
Cannes. 

LE DR cela  n’est pas envisagé pour l‘instant. Il n’est prévu qu’un seul 
directeur pour les centres de Marseille St Jérôme et M. la Treille. 
 

Repositionnement des formateurs 
LE RRH commente le tableau. 

FORCE OUVRIERE note que 16 promotions ont été accor dées en paca (dont 
seulement 3 formateurs ont été promus conseil : M. la Treille, Cannes et Nice)  
et 18 refus. 

LE RRH en effet et la DRH ne nous a fourni aucune explication sur ses 
décisions. Il rappelle que mécaniquement 75% des formateurs devraient 
être experts, classe 10. Sont en classe 9 les débutants. Sont formateurs-
conseil (classe 11) ceux qui sont dans le référentiel-emploi. 

 
Salariés relevant de l’article 14 

LE RRH indique que sur 550 salariés CDI paca, 38 d’entre eux relèvent de 
l’article 14 des Accords de 1996. Ces agents n’ont eu ni augmentation 
individuelle, ni prime ni promotion depuis 2008. 

 
FORCE OUVRIERE rappelle que dans l’Accord de 1996, il n’est nulle part fait 
état d’ « années blanches » que la direction enlève  aux 3 années pleines sans 
AI. Pour rappel, cet article permet seulement aux s alariés de demander un 
entretien à leur N+1 (voire N+2) quand ils estiment  entrer dans ce cadre.  
FORCE OUVRIERE demande au RRH quelles décisions von t suivre pour 
personnes ? 

LE RRH ne sait pas, cela sera traité dans le cadre de la NAO mais le 
président a d’ores et déjà indiqué qu’il n’y aurait pas d’augmentations ni 
pour 2012  ni pour 2013. 
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RESSOURCES HUMAINES 
CDI  CDD  Intérim 

LE RRH commente le tableau.  
Effectifs en ETP à fin septembre 2012 : 502.52 CDI et 64.62 CDD.  
En effectifs physiques inscrits (EPI), nous sommes à 600 personnes (soit 
529 CDI et 71 CDD) 
Pour les itinérants, nous avons explosé le nombre de journées (1600 
jours) mais le président Y. Barou a indiqué que nous devions favoriser et 
renforcer ce dispositif (au lieu de CDD). 

Les élus  notent une perte de 18 CDI depuis le début de l’année. 
LE RRH cela est vrai : nous avons perdu 15 CDI et fait appel à 20 CDD 
(essentiellement sur appui administratif et formateurs). 

 
Postes publiés et non pourvus 
FORCE OUVRIERE demande si tous les postes listés da ns ce tableau sont bien 
validés ? 

LE RRH  oui en effet. 
FORCE OUVRIERE demande un point sur les postes non pourvus. Entre 
autres :  

- Postes d’AT sur Istres : FO rappelle quel le texte sur les AT ne correspond pas. 
LE RRH en effet, cela sera corrigé. FORCE OUVRIERE indique qu’une CDI est 
en immersion pour 2 mois sur AT RCS. Le RRH en effet, cette personne l’a 
souhaité et nous referons le point avec elle en décembre. La personne attend 
aussi de connaître ses droits en termes de GPEECC 

 
- Formateur secrétariat à M. St Jérôme : LE RRH sur le GRN 159 nous devons 

remplacer 2 départs en retraite, mais de plus la DRH nous demande une 
argumentation sur tout le 159 en paca 

 
- Formateur à Istres : Mme Casu sera remplacée. 

 
- Formateur Grande distribution Avignon : le RRH 2 candidatures externes en 

compétition (FO : à cette heure nous savons que le poste est pourvu). 
 

- Formateur Peintre à Toulon : le RRH indique qu’un recrutement externe a été 
autorisé car recrutement infructueux à l’interne 

 
- Formateur maçon à Avignon : le RRH indique que 2 candidatures internes sont 

examinées. Etant donné les dossiers, priorité sera donnée à l’ancienneté. 
 

- Manageur de Formation à Toulon : M. Gaudin est remplacé par Mme Gaillard 
qui vient du siège. 

 
- Technicien de gestion à M. la Treille : Mme Lévy sera remplacée. 

 
FORCE OUVRIERE tient à alerter sur le manque de per sonnel sur la CSP 
(plateforme compta-paye) où ils ne sont que 4 (au l ieu de 8 annoncés). Ils ne 
pourront plus absorber encore bien longtemps cette surcharge de travail. 

LE RRH en a été informé et a contacté Mme Brunet du national et va 
aussi joindre M. Adou. 
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FORCE OUVRIERE à ce sujet interpelle le RRH sur la situation d’un agent en 
reclassement professionnel ; lors de la commission de reclassement avec  
M. Ruiz, il avait été clairement indiqué au salarié  qu’il n’aurait pas de perte de 
salaire, ce qui lui a permis de faire son choix. Or , on vient de lui faire signer un 
avenant indiquant une baisse de salaire sur 4 ans. 

LE RRH en principe quand un reclassement fait suite à une invalidité, il y 
a maintien du salaire. Il va voir cela avec M. Ruiz et s’occuper de l’avenant 
en question. 

FORCE OUVRIERE nous allons suivre aussi ce dossier.  
 
LE DAOR informe de l’arrivée de M. Patrick Deneux (ex M2I  au siège) à Avignon 
comme RIR (mais son contrat sera basé  à Toulon). La personne d’Econocom ne 
restera donc pas. Ainsi tous les centres seront dotés soit d’un RIR (afpa) soit d’un 
TMR (Econocom).  

 
 

INFORMATIONS ECONOMIQUES 
Production 

LE DR en 2011 notre résultat était tout juste équilibré, mais en 2012 nous 
le serons avec le même nombre d’heures produites.  
Nous ne faisons néanmoins pas de bénéfice car nos frais de 
fonctionnement seront un peu supérieurs à 2011 et notre masse salariale 
représente plus de 70% de nos charges. Nous avons à ce jour une 
avance de 30 000 h et nous arriverons juste à l’objectif de 5 059M€. 
Nous nous sommes effondrés sur le marché privé, mais nous avons de 
bons résultats avec le CR et Pôle Emploi (avec répartition avec le Greta). 
Nous ne pouvons donc pas demander de moyens supplémentaires au 
national.  

 
FORCE OUVRIERE demande pourquoi ne figure nulle par t la production liée à 
la VAE ? 

LE DR on peut dire qu’il s’agit d’argent de poche et les tableaux fournis ne 
parlent que d’HTS. Le volet accompagnement de la VAE est mal 
rémunéré et la certification est mal estimée, mais dorénavant on pourrait 
la sortir et elle pourrait être payée par la région. 

 
POUR FORCE OUVRIERE le travail fait à travers la VA E nous permet de 
défendre la politique du titre à l’afpa . 

LE DR en paca, nous avons 5 ou 6 personnes qui travaillent sur la VAE 
car les moyens sont mis sur le recrutement et la saturation du dispositif : 
nous nous axons sur ce qui est le plus stratégique. 
LE DR rappelle que le CR veut que les 1ers niveaux de qualification soient 
prioritaires, avec maintien des ETAPS, SEDOPS et ATAC jusqu’en 2014. 
Mais on ne peut préjuger de ce que décidera le CR en 2013 quand il aura 
toutes les manettes, néanmoins Mme Pascale Gérard n’envisage pas de 
modification structurelle de la formation en paca. 
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Déficit de l’afpa 
LE DR Concernant la recapitalisation de l’afpa, les 200 M€ que nous 
donnerait l’Etat viendraient en garantie de façon à sécuriser nos prêts 
bancaires en tant que fonds propres, (à l’actif du bilan) et non pour 
combler nos déficits. A partir de 2016, nous devrons être en capacité de 
nous autofinancer.  
Nous devrons donc améliorer notre productivité, même si en paca elle est 
déjà bonne par rapport à d’autres régions. Nous devrons aussi baisser le 
coût du parcours car nous avons perdu des marchés car nous sommes 
plus chers, et de plus nous n’apportons pas toujours la bonne réponse 
pédagogique. 

Les élus  demandent quel sera le sort des hébergements de M. la Treille ? 
LE DR se pose en effet la question juridique du statut de nos 
hébergements. Aujourd’hui, ce sont des foyers-logements qui ne sont 
donc pas soumis aux visites de sécurité. Il est probable qu’ils deviennent 
des ERP (établissement recevant du public), ce qui imposerait la pose de 
détecteurs incendie partout. Coût national de 250M€ que nous n’avons 
pas, sinon nous risquons la fermeture. Nous allons donc devoir passer des 
accords avec des organismes de logements sociaux. Mais là aussi se 
pose la question de la solvabilisation des publics, avec l’aide à la pierre. Il 
s’agit de faire payer le loyer par un financement APL or 60% de nos 
stagiaires n’y ont pas droit. Il faudrait donc un projet de loi pour permettre 
une double APL, sinon une aide à la mobilité via Pôle Emploi (possibilité 
de 665€ à plus de 50 km du domicile). 
S’agissant de l’hébergement de M. la Treille, nous avons obtenu 
250 000€. 

 
FORCE OUVRIERE demande si nous avons payé des pénal ités quand nous 
n’avons pas pu recevoir de stagiaires à l’hébergeme nt  (1000€) ? 

LE DR non car à ce jour cela ne s’est pas produit. Nous avons un souci à 
Istres car des stagiaires sont hébergés alors qu’ils habitent Istres. 

 
Activité des centres 

LE DR certains centres ont une activité conforme aux objectifs en HTS 
(Avignon, Cannes et Toulon), d’autres montrent une légère baisse (M. St 
Jérôme) et nous avons des inquiétudes pour Nice et Gap. Pour Nice, il 
faut revoir l’organisation de la production et pour Gap, il s’agit d’un 
problème de sourcing. 

 
Budget 2013 

LE DR  l’afpa doit présenter un plan de redressement à 3 ans, le CCE n’a 
pas encore été consulté; La paca, en fonction de sa taille, doit apporter 
3% du résultat (soit 4M€ par rapport à 50M€). Nous devrons donc 
présenter un résultat de 60M€ avec une diminution des charges salariales 
de 3% et de 2% des frais de fonctionnement sur 4 ans. Nous savons déjà 
que certaines régions ne pourront pas être à l’équilibre en 2016.  
Pour le CCE du 15 novembre, les choses seront éclaircies. 
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PLAN DE FORMATION 2013 
 

LE RRH il s’agit du même document que celui fourni au CCE. 
 
FORCE OUVRIERE lit donc la déclaration suivante  
 
Les orientations du Plan de Formation 2013 ont été fixées ans un contexte politique 
différent et par une direction générale mettant en œuvre un processus de 
privatisation de l’association. 
 
Depuis, nos avons entendu le président de l’afpa réaffirmer la nécessité de replacer 
l’afpa dans le service public de la formation professionnelle. 
 
Dans ce cadre, la mise en place programmée d’un plan de refondation suppose, 
pour FORCE OUVRIERE, la rupture avec l’existant et notamment sur les orientations 
du plan de formation. 
 
Or, nous constatons qu’il n’en est rien. Dans le document présenté, il est toujours 
question de lignes-métiers, organisation principale du plan stratégique ; de « champ 
professionnel » qui est l’antithèse de la notion de métier et donc va à l’opposé de la 
politique de titre professionnel ; de l’importante donnée à la culture économique. 
En outre, la direction générale ne laisse toujours aucune place au développement 
individuel, ce qui pour FORCE OUVRIERE est inacceptable. 
 
Nous attendons par ailleurs, la déclinaison chiffrée du plan prévisionnel 2013. 
Toutes ces raisons font que nous ne pouvons pas nous prononcer. 
 
Nous convenons avec les autres organisations syndicales de demander le report de 
cette consultation liée au plan de refondation. 
 

LE RRH  prend note et rajoute que les besoins individuels de formation 
seront examinés centre/centre. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Recrutement des Ingénieurs sécurité 

LE DAOR  la compétence sécurité va être répartie sur l’ensemble des 
salariés de Patrimoine avec une spécialité sur les ERP. M. Merotto et son 
équipe travaillent sur le sujet, une réponse est attendue pour la fin de 
l’année. Le niveau national cautionne cette vision. Le DAOR souhaite que 
des visites type ERP aient lieu, de façon interne, comme autocontrôle.  
Il ne sait pas par ailleurs à ce jour comment la ligne Patrimoine sera 
refondée. 

 
Intégration des préconisations des expertises dans le DU par des CHSCT 
extraordinaires 

LE DAOR  nous sommes en cours de rédaction du DU 2012-2013, il 
propose que ces préconisations soient reprises dans ces nouveaux DU. 
LE RRH la démarche OQVT en paca est inexistante car elle a rencontré 
l’opposition des élus 
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LES ELUS  ont en effet considéré que cela faisait double-emploi avec les attributions 
et responsabilités des CHSCT et les privait de leurs prérogatives. Nous avions 
demandé des moyens supplémentaires de fonctionner pour les CHST. 

LE RRH La direction n’est pas dans le déni des RPS et doit respecter ses 
obligations légales. Nous devons nous approprier les techniques de 
l’ARACT. Nous devons poursuivre ce travail en concertation. La journée 
du 22 octobre permettra une meilleure information. Par ailleurs, il ne 
pourra pas donner de moyens supplémentaires aux CHSCT, cela sera à 
voir avec le nouveau DRH M. Dufoix. 
 
 

♦ 
 
 
 
 
 
 
Prochain CRE à Marseille-la Treille : 19 et 20 nove mbre 2012 


