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

CONSULTATIONS LEGALES 
Bilan annuel Hygiène et Sécurité 

LE RRH tous les documents n’étant pas prêts, la consultation aura lieu au 
mois de mars. Le DAOR s’y est engagé 

 
Formations à la sécurité 
Les élus  notent que dans beaucoup de centres, aucun agent n’a été formé 

LE RRH il s’agit en fait de non-saisie des éléments dans « Outils suivi de 
parcours » qui n’a pas été mis à jour. 

Les élus  demandent le montant consacré à ces formations 
LE RRH les éléments sont indiqués sur une ligne dans le plan de 
formation mais nous pourrons les extraire. 

 
Consultation sur le projet de rupture conventionnelle d’une salariée protégée 

LE RRH cette formatrice a été jugée inapte par la médecine du travail au 
face-à-face pédagogique. L’afpa se doit donc de lui faire des propositions 
de reclassement -en cours- et selon le cas, si elle les refuse, nous 
procéderons à son licenciement. Il sera effet difficile de lui faire de 
propositions sur son centre, or elle n’est pas mobile. Mais nous croyons 
savoir qu’elle a un projet pour des activités hors afpa. 

FORCE OUVRIERE vous aviez initialement envisagé une rupture conventionnelle 
lors de la commission de reclassement. Qu’en est-il ? 

LE RRH cette solution n’est plus d’actualité. La DG n’accepte 
qu’exceptionnellement des ruptures conventionnelles. 

 
 

FONCTIONNEMENT DU CRE 
 
Les élus  font remonter les problèmes de leur remplacement pour les réunions, entre 
autres celles du CRE. Si l‘élu se rend néanmoins aux réunions, c’est sur ses 
collègues de travail que le travail retombe et cela crée bien sûr des difficultés. Or, le 
calendrier des réunions est fourni très en amont, voire même en début d’année : les 
manageurs ont donc le temps de s’organiser. Nous atteignons la limite des 
organisations possibles à l’interne sans aller au conflit entre collègues.  

LE RRH en convient mais il est difficile de remplacer quelqu’un pour 2 
jours par exemple. De plus la question des remplacements devient très 
compliquée à cause de la restriction des budgets itinérants, intérimaires et 
CDD. Nous sommes très contraints. 
LE DR nous ne faisons d’obstruction envers les IRP et les personnes qui 
ont des mandats : il faut anticiper et faire des demandes de fiches Optex. 

INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 
CRE du 21 février 2012 – AVIGNON  

Présents pour Force Ouvrière :  
Marcelle Aliaga, René Tison, Annie Eberlé 
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FORCE OUVRIERE entend qu’il faut faire des fiches Optex et n’oubliera pas ce 
conseil, mais cette problématique n’est hélas pas récente et nous avons toujours dû 
nous organiser entre collègues, faire appel à la bonne volonté et faire du travail en 
temps masqué. 
 
Election de nouveaux membres aux CHSCT 
Pour M. la Treille : les DP ont élu M. Christiani (adopté par le CRE) 
Pour Istres : les DP ont élu M. Pazos (adopté par le CRE) 
Le secrétaire  indique que 2 membres du CHSCT de Gap sont démissionnaires. 
Cette procédure devra donc être renouvelée. Ceci nous renvoie à ce qui a été dit 
précédemment, de la difficulté d’exercice des mandats. 

LE RRH dans ce cas précis, d’autres raisons sont intervenues. 
Le secrétaire  demande que comme pour 2011, la commission Conditions de Travail 
puisse être élargie aux secrétaires (ou un représentant) des CHSCT tous les 2 mois. 

LE DR cela est accordé. 
Le secrétaire  informe aussi de changements de membres au sein des commissions. 
Pour la commission Emploi et Formation Mme Miossec remplace Mme Bogni. ¨Pour 
la Commission Economique, Mme Bogni entre comme nouveau membre. 
 
 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
 
La présidente  finalise les documents de clôture des comptes et les présentera au 
prochain CRE. Elle demande une avance de 15 000€ sur la subvention 2012 et 
demande si le montant global sera réévalué ? 

LE RRH  ne sait pas. Le montant ne doit pas en effet être inférieur à la 
moyenne des 3 dernières années. 

La présidente  : la commission réfléchit sur les montants d’aide allouée pour les 
voyages (actuellement 200€). Pour les chèques-vacances, la proposition de la 
commission et de maintenir à l’identique (130€ avec participation CRE de 60€ pour 
les non cadres et 45€ pour les cadres). Nous votons aussi ce jour le Protocole des 
Œuvres Sociales reconduit à l’identique aussi. 
FORCE OUVRIERE demande confirmation que les CDD, avec contrats continus ou 
discontinus de 6 mois sur 2012, bénéficient des aides et participations. Nous 
souhaitons par ailleurs que le montant des chèques-vacances soit augmenté de 
façon que tous les agents puissent bénéficier des ASC. 
La présidente  c’est la règle en effet. Pour les chèques-vacances, la commission n’a 
pas souhaité retenir cette possibilité et de plus les activités des ASC sont à but 
collectif et pas seulement individuel. 
FORCE OUVRIERE d’une part, la commission n’est pas décisionnaire, mais les élus 
du CRE et d’autre part, dans les propositions de voyages, sorties et participation aux 
familles à travers le protocole, il ne s’agit pas que d’activités individuelles. 
 
Vote Protocole des ASC      adopté à l’unanimité 
Vote Chèques-vacances      adopté à l’unanimité 
 
La présidente  indique le projet de supprimer l’enveloppe projet-centres au profit 
d’une enveloppe culturelle régionale où les activités proposées par un centre 
pourraient être ouvertes à toute la paca : chèques-cinéma, art et essai, festival 
Avignon, chemin de Pagnol… avec projet de participation de 15€. 

FORCE OUVRIERE trouve que les agents de centres éloignés comme 
Nice-Cannes, Gap auront des difficultés y participer à cause du coût du 
déplacement. 
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La présidente  fait mettre aux votes ce budget de 13 000€.  
FORCE OUVRIERE s’abstient sur cette proposition. Acceptée par le vote des autres 
organisations syndicales. 
 
La présidente  rappelle que la paca est volontaire pour organiser le tournoi de 
pétanque national cette année : elle a été finaliste l’année dernière à Lardy. Le DG 
avait accordé 15 000€ en 2011.  
Pour 2012, la présidente a fait des estimations à environ 12 500 € mais demande 
17 000€ car un weekend plus long pourrait être organisé (hébergement, restauration, 
cadeaux). 

LE DR fera donc remonter au DG une demande pour 17 000€. 
Le secrétaire  annonce que si la DG ne débloque pas un budget suffisant, ce tournoi 
n’aura pas lieu. Le CRE ne mettra pas d’argent dans cette opération. 
FORCE OUVRIERE pour sa part n’est pas favorable à cette opération, même si elle 
n’impacte pas notre budget régional. Nous préférerions que ces sommes soient 
basculées sur une Commission de Secours en région qui viendrait en aide aux 
agents en difficulté (dons ou prêts). En effet, nous constatons que la Commission de 
Secours nationale reçoit un nombre de plus en plus important de demandes. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET  R P S 
 (risques psycho-sociaux) 

 
Le président de la commission  remonte les remarques de la commission du  
 14 février. 
S’agissant des préconisations des expertises, les membres rappellent unanimement 
que rien n’a été fait dans les établissements : pas de réunion avec les CHSCT, et 
encore moins de procédure de mise en œuvre. La désorganisation s’installe, le 
personnel souffre en silence et SIHA n’arrange pas la situation. 
 
S I H A 
Le président  rappelle la note de la DR sur la procédure transitoire pour pallier les 
dysfonctionnements de SIHA : cette note n’a pas été diffusée dans tous les 
établissements semble-t-il : nous vous demandons de la diffuser à tout le personnel. 
FORCE OUVRIERE indique qu’une pétition nationale circule dans les centres, 
demandant entre autres à la direction de revoir le projet d’organisation de la ligne 
achats, de suspendre le déploiement de l’application SIHA, le maintien des 
logisticiens-approvisionneurs et le respect du référentiel emploi des formateurs. 
D’autre part, la région Bretagne est en grève sur ce thème. 

LE DR avait anticipé en paca par le maintien des L.A. La note sera à 
nouveau diffusée. 

 
 
R S E (responsabilité sociétale de l’entreprise) 
Le responsable régional de ce projet est intervenu en commission pour faire un point 
de situation. Les membres de la commission ont indiqué qu’il y a un monde entre ce 
que nous enseignons aux stagiaires par exemple et la façon dont l’afpa traite ses 
propres déchets. Cela engendre de grands malaises sur le terrain sans compter que 
notre crédibilité est mise à mal.  
Le président  indique que pour le module éco-citoyen de 4 h, il pourrait être 
intéressant qu’une personne dédiée le prenne en charge. 

LE DR n’est pas contre cette idée : il faut simplement trouver des 
organisations locales. 



Infos Rapides FO/AE 
CRE février 2012 

4/7 

FORCE OUVRIERE indique que c’est déjà le cas à Avignon et Istres par exemple. 
LE DR informe que le plan de déplacement va bientôt sortir, il attend le 
feu vert de l’équipe RSE nationale, il sera ensuite diffusé à tous les 
agents. 

 
Postes d’ingénieur sécurité 

LE DR les 2 postes (basés à Istres et Lyon) sont toujours vacants. Il y a 
des candidatures internes paca, le recrutement ne sera pas clos tant que 
nous n‘aurons pas trouvé. 

FORCE OUVRIERE  indique que des candidats n’ont toujours pas de réponse et a 
bien noté que les agents peuvent encore postuler. 

LE DR Il a reçu seulement le 10 février des candidatures à examiner. Pour 
rappel, nous prendrons en compte la possibilité de remplacer les 
personnes sur leur poste si elles sont acceptées sur ingénieur sécurité. 
Sachant qu’il devient très difficile de recruter des remplaçants, cela 
provoque parfois des blocages de situations. 

 
Fournitures matériel par les stagiaires 
Le secrétaire  demande s’il est d’usage dorénavant que les stagiaires achètent sur 
leurs deniers leur boîte à outils avant entrée en formation, comme c’est le cas par 
exemple pour la formation plaquiste d’Avignon. 

LE DR non ce n’est pas la règle et il n’est pas au courant de cette pratique 
qui semble isolée. Nous ne devons en aucun cas faire payer les 
stagiaires, nous devons en revanche entrer dans les budgets alloués par 
le conseil régional. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Emploi CDI, CDD à fin janvier 2012 

LE RRH nous enregistrons -4 ETP CDI et + 16 CDD, soit 516.83 ETP CDI 
et 77.64 CDD (y compris afpa Office) à fin janvier. La baisse des CDI est 
continue et fait suite au POC, à PFS, au départ du CROP et à PSN dont 
l’objectif affiché est la diminution des emplois. 
LE DR nous enregistrons moins 150 000 h de commande du conseil 
régional. Pour rappel en 2011, nous avions encore la subvention. 
Globalement nous aurons 5 millions d’heures à produire et on ne pourra 
les faire que si nous avons les emplois correspondants. Les départs 
seront seulement naturels ou par changement de ligne métier.  
LE RRH en 2011, nous avons eu hélas des décès (Nice et Avignon). Nous 
n’avons pas l’autorisation de remplacer le personnel de cuisine ou 
d’entretien (3 départs non compensés). 

FORCE OUVRIERE s’agissant du personnel et de son remplacement, demande si la 
direction a eu des retours concernant l’enquête IPSOS en ligne sur les RHT 
(ressources humaines temporaires). 

LE DR n’a eu aucune information à ce jour. 
 
Liste des emplois publiés (pourvus et non pourvus) à fin janvier 
FORCE OUVRIERE note sur ce document que la demande pour le poste d’agent 
d’accueil d’Avignon a été annulée. 

LE RRH en effet car l’afpa est dans l’obligation de reclasser un agent du 
centre en reconversion pour inaptitude médicale. Cette personne est 
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actuellement en formation et le poste d’accueil lui est réservé dès son 
retour dans l’établissement, qu’elle obtienne ou non le titre. 

 
Stagiaires en application à l’afpa 

LE RRH  a fourni un tableau. Ils ont été au nombre de 27 en 2011 sur la 
formation, sur la communication… 

FORCE OUVRIERE demande s’ils sont rémunérés et sur quelle base. 
LE RRH ils perçoivent 12.5% du plafond mensuel d’indemnités de la 
sécurité sociale (presque à l’identique qu’autrefois). Cette rémunération 
n‘est pas systématique mais est très usuelle, elle fait l’objet d’une 
discussion préalable. Ils peuvent aussi bénéficier de tickets-restaurant. 

 
Enveloppe 2011 des primes, par centre et critères d’attribution  

LE RRH n’a pas l’enveloppe par campus. Le total est de 67 000€ pour la 
paca mais sans les commerciaux. Pour Afpa Exploitant elle est de 
40 000€ (soit si on divisait par le nombre d’agents environ 80€/personne). 
Il ne connait pas le montant pour le commercial et Office. 
LE DR  pour la ligne Exploitant, cela sera versé sur la paye de février, pour 
les autres sur celle de mars. Les assistantes commerciales sont 
considérées pour cet exercice faisant partie de afpa exploitant. 
Pour les critères, le DR a considéré les contributions des campus aux 5 
millions d’heures effectuées et non par rapport au nombre de salariés par 
campus. Le montant de l’enveloppe étant faible, nous sommes entre 
4000€ et 5000€ par campus. Il a demandé aux manageurs des listes des 
personnes ayant eu une activité exceptionnelle en 2011.  

Le secrétaire  demande si les CDD sont inclus. 
LE RRH peu ont été primés, mais il ne faut pas oublier qu’ils partent avec 
une prime de précarité de 10%. 
LE DR d’autre part, les personnes qui ont bénéficié d’une promotion en 
2011, n’ont pas eu de prime. 

FORCE OUVRIERE rappelle que l’accord sur la NAO (négociation annuelle 
obligatoire) n’a pas été respecté par la direction générale puisque les promotions 
liées au PSN ne devaient pas impacter l’enveloppe des AI et primes. Vous avez donc 
attendu septembre pour l’attribution d’augmentations individuelles qui avaient de fait 
déjà été consommées.  
D’autre part, nous considérons que dans les établissements qui n’ont pas eu de bons 
résultats, le personnel s’est investi de la même façon dans son travail. Nous n’allons 
pas refaire les débats sur cette politique des primes que nous condamnons depuis 
toujours, mais preuve est faite qu’elle est source d’injustices.  

LE DR affirme que les salariés n’ont pas été pénalisés, mais qu’en 
application des consignes de la DG, il a dû respecter les minima et les 
maxima par classe. 
 

FORCE OUVRIERE rappelle que dans les exercices précédents l’enveloppe 
comprenait primes ET promotions. Qu’en est-il cette année pour les demandes de 
promotions (en particulier les formateurs) puisqu’il n’y a plus d’enveloppe ? 

LE DR rencontre Mme Castagne, DRH, le 7 mars  à Marseille et va lui 
présenter les demandes de promotions, en particulier celles des 
formateurs, dont ceux d’Avignon qui avaient été oubliés. 
LE RRH indique que la promotion vers Expert devrait être automatique 
après 2 ans maximum de pratique professionnelle. Pour rappel, notre 
« quota » devrait être d’environ 80% de formateurs experts. 
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Mesures d’accompagnement des Contrats pro sur le commercial 
LE DR 2 personnes ont déjà trouvé un emploi. Pour les 2 autres, Eric 
Gras et Gaetane Peltier les accompagnent. 

FORCE OUVRIERE demande comment va être compensée la perte de chiffre 
d’affaires liée à leur départ ?  

LE DR les résultats ne sont pas ceux escomptés, donc il n’y aura pas 
grand-chose à compenser. On devait développer l’activité CPro et le 
renfort de ces jeunes se formant sur attaché commercial devait nous 
permettre de prospecter et de développer. Il s’avère que la paca fait le 
plus mauvais score de France sur les CPro.  
Ces jeunes sont contents et passent bientôt leur titre. Il n’était de toute 
façon pas prévu des les embaucher. Mais compte tenu des résultats, nous 
ne renouvellerons pas l’opération. Les responsabilités sont toutefois à 
chercher ailleurs aussi. 

 
Prise de CP et RTT accolés 

LE RRH  indique que la DRH interdit le panachage dans une même 
semaine de congés payés et RTT. La seule tolérance est en fin d’exercice 
quand il s’agit de solder, à partir de mi-a vril jusqu’à fin mai. La juris-
prudence invoquée n’est pas force de loi. 

 
Point sur la démarche qualité en région 

LE DR la région paca a décidé de passer sous certification ISO 9001 d’ici 
avril-mai 2013. Nous avons 2 façons de nous y préparer :  
1- en respectant le référentiel R.E.S.E.A.U. du conseil régional, 
2- avec nos propres process internes via chaque ligne-métier qui a défini 
au niveau national les nouveaux processus. 
Un travail est fait par Mme Bentabet, référent qualité régional rattachée au 
DR et N. Zins son adjointe. Elle intervient sur la formation  aux processus 
de toutes les lignes en accord avec le référentiel du CR ; ce travail est 
maintenant déployé campus/campus. Nous serons audités autour de 
Pâques par 2 cabinets : la DR d’abord et les campus ensuite. Nous avions 
déjà un label du CR et étions très proches de la norme ISO 9001. Nous 
testons en ce moment sur Istres et mesurons les écarts des 
préconisations par rapport aux pratiques (administratifs et formateurs). Il 
faut respecter les exigences du CR et tous nos processus doivent être 
homogènes d’un campus à l’autre, jusqu’aux documents administratifs et 
pour les formateurs par exemple l’exigence porte sur la qualité des feuilles 
de présence. 
Le DR est porteur de ce projet. Il n’a pas encore le calendrier de passage 
des audits. 

 
Véhicules de service/de fonction 

LE DR a fourni un listing nominatif des 60 véhicules de paca : les 
« fléchés »  et les « mutualisés » Les commerciaux ont une tolérance pour 
rentrer chez eux avec leur véhicule.  
Mais il n’y a qu’un seul véhicule de fonction, c’est celui du DR, tous les 
autres sont des véhicules de service. 
Le coût de location est d’environ 300€/mois  entretien compris. 

FORCE OUVRIERE nous notons donc que nous pouvons faire la demande des 
véhicules mutualisés. 
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INFORMATIONS ECONOMIQUES 

 
La présidente de la commission  fait état des travaux de la  réunion du 16 février et 
commente le compte-rendu. 
Sur l’analyse du tableau T4 
Les membres demandent à quoi correspond la baisse des effectifs : - 200 emplois 
depuis 2008. 

LE RRH cela est dû : 
• aux départs liés aux dispenses d’activités (30 personnes non 

remplacées) 
• aux départs à la retraite non remplacés 
• à des licenciements pour inaptitude médicale (12 par an environ) 
• à des mutations sans remplacement 
• à des ruptures conventionnelles (2 à 3 par an).  

Les indemnités de départ correspondent à tous types de départ sauf les ruptures 
conventionnelles (charges exceptionnelles). 
Le coût d’un ETP moyen chargé est basé sur un horaire de 35 heures : 65 0000€. 
Il faut distinguer Afpa exploitant et afpa Office : exploitant émet des besoins par 
rapport au dispositif pédagogique mais c’est le DAOR qui pilote le budget de 
fonctionnement et les investissements. 
L’augmentation de certains coûts moyens  de salaires est le résultat de la NAO 
(augmentation générale PRU, promotion des AT… 
 
La présidente  demande pour la prochaine commission : 

• La liste des emplois par ligne-métier 
• La pyramide des âges par catégorie d’emploi 
• Le compte de résultat 2011 
• Le compte de charges par poste 2012 

 
 

APPEL D’OFFRES DU CONSEIL REGIONAL 
 
MM. Didier BRUN et Philippe DOSSO sont venus présenter aux élus du CRE la 
procédure d’appel d’offres du conseil régional et la logique des bons de commande. 
Pour rappel 3 lots ont été retenus par le CR : industrie, bâtiment et tertiaire. Et sur 
chacun de ces 3 lots, 3 bons de commande seront établis, échelonnés dans le 
temps.  
Le terme du 3e bon de commande de cet appel d’offres est prévu au 8 octobre 2013.  
D’une manière générale, notre offre de formation une fois affichée doit être 
scrupuleusement respectée car toute modification passe par l’autorisation expresse 
du CR. 

LE DR indique que ce Powerpoint pourra nous être fourni. 
 
 

♣ 


