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Présents pour la direction : JL LECLECH, DR – JC BRUGNON, RRH 
 
 
Le directeur régional  souhaite observer une minute de silence en souvenir de nos 
collègues récemment décédés : MM. Clerici (Avignon), Haffner (Nice), Broutier et 
Vadot (retraités) et Savary (Gap) Les élus souhaitent y associer les victimes de 
Toulouse et Montauban. 
 
 

INFORMATIONS SUR LE BUDGET 2012 
 

LE DR pour 2011, notre budget aura été de 59 M€ et la contractualisation 
pour 2012 va s’établir à 61 M€. On procède à des ajustements tous les 
mois. Un écrit sera fourni. Il est à noter une perte de 1 M€ sur les publics 
spécifiques pour 2012. Le différentiel se fera essentiellement sur le 
marché privé (surtout Pôle Emploi). Nous avons accueilli le même nombre 
de demandeurs d’emploi en 2011 qu’en 2010 et 2099. 

 
 

AVIS DU CRE SUR LE LICENCIEMENT D’UN SALARIE PROTÉG É 
 

LE RRH rappelle l’historique de la situation qui conduit au licenciement de 
Mme Frappart formatrice à Cannes et secrétaire du CHSCT. 

Les élus  après avoir rencontré Mme Frappart et entendu ses motivations, négocient 
avec le RRH pour qu’elle effectue une formation de créateur d’entreprise avant que 
son licenciement ne soit effectif. 

LE RRH cela est cohérent avec son projet hors afpa et devrait pourvoir se 
faire au centre de Nice, qui dispense la formation. 

Les élus  précisent que leur avis positif et lié à la réalisation de la formation. 
LE RRH l’a bien noté et demande que lui soit fourni au plus tôt un extrait 
du PV de la réunion pour le transmettre à l’Inspecteur du Travail.  

 
 

INFORMATION-CONSULTATION SUR LA PRISE DES CONGÉS PA YÉS 
 

LE RRH rappelle que les DP de chaque campus doivent être consultés 
sur la prise de CP en période haute (1er mai au 31 octobre) et rappelle que 
la DG souhaite une prise de 4 semaines consécutives dans cette période. 
Le RRH reconnaît que cela n’est pas facile à organiser et que l’on va 
s’orienter le plus souvent vers 3 semaines au moins. 

 
 

INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 
CRE du 20 mars 2012 – M. la Treille  

Présents pour Force Ouvrière :  
Marcelle Aliaga, René Tison, Annie Eberlé 
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FORCE OUVRIERE pour sa part rappelle les éléments ci-dessous : 
 
1 – Si vous considérez que nous sommes dans le cadre d’une consultation, nous 
sommes  opposés  à la pose de 3 semaines consécutives de congés payés, sauf si 
elle est à l’initiative du salarié et dans ce cas il n’y a pas nécessité de consultation 
des DP. (Article L 3141-20 du code du travail) 
 
Le GPRH ne stipule nulle part l’obligation de poser 3 semaines de congés. Il est 
simplement écrit que : 
 le salarié doit  « poser 10 jours ouvrés en période haute saison (1 e mai – 31 
octobre »),  
que le salarié doit poser au minimum 5 jours ouvrés  de congés en période 
basse (1 er novembre – 30 avril) pour bénéficier de deux jours  supplémentaires 
de congés payés».  
 
2 - Si  nous sommes dans le cadre d’une information sur votre souhait que les 
salariés posent trois semaines minimum de congés payés, nous ne contribuerons 
pas à le réaliser. Nous rajoutons l’article L 3141-13 du code du travail qui stipule : 
« À défaut de convention ou accord collectif de tra vail, la période de prise de 
congés est fixée par l’employeur en se référant aux  usages et après 
consultation des DP et du CE  ». 
 
Nous avons un accord collectif à l’AFPA, vous ne po uvez donc pas imposer de 
poser 3 semaines minimum de congés payés. 
 
D’autre part avez-vous pensé aux stagiaires? Ces derniers n’auront pas assez de 
droit aux congés payés pour 3 semaines consécutives. 
Concernant les stagiaires salariés comment pouvez-vous imposer autoritairement la 
prise de congés : le plan de formation négocié avec les Fongecif ne sera pas 
respecté car la date de fin de formation sera décalée. 
 

LE RRH tout cela est vrai mais parfois contradictoire. Ce que nous 
souhaitons surtout c’est éviter que les salariés aient trop de jours de 
congés et RTT non pris car c’est ensuite ingérable. Nous allons essayer 
de rester souples mais nous allons insister sur l’anticipation et la 
programmation car nous ne pouvons plus autoriser des reports. Nous 
devons travailler dans l’intérêt à la fois des salariés, des bénéficiaires et 
avec bon sens. 

 
FONCTIONNEMENT DU CRE 

 
Election de membres de CHSCT de GAP 

 
LE RRH indique que faute de candidats, un PV de carence a été établi. 
Pour rappel les élections des CHSCT devront être bientôt organisées, il y 
a un décalage d’un an avec les élections professionnelles. Il s’agira d’une 
réponse nationale quant aux dates, les négociations viennent juste de 
commencer. Pour rappel, en cas de carence d’un CHSCT, les délégués 
du personnel peuvent se substituer. 
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Approbation des comptes 2011 
La trésorière  indique que les comptes ont été approuvés par le commissaire aux 
comptes. 
FORCE OUVRIERE tient à la remercier de l’excellent travail qu’elle fournit.  
Les élus  approuvent les comptes à l’unanimité. 
 

LE DR informe les élus des montants alloués pour 2012 : pour le budget 
de fonctionnement 40 276€ et pour le budget des ASC : 126 223€. Une 
régularisation va intervenir en plus d’un montant de 24 386€ sur la 
subvention des ASC, calculée en diminution l’an dernier. Il informe de plus 
que le DG a approuvé la demande de 17 000€ pour l’organisation du 
tournoi national de pétanque en paca. 

FORCE OUVRIERE rappelle que notre syndicat a gagné en appel sur la mutuelle et 
que ce budget serait mieux employé à rembourser les agents qui ont payé par 
exemple une double mutuelle ou bien pour alimenter le fonds de secours national.  
Nous demandons par ailleurs au RRH de rappeler au DG que faute de réponse 
rapide aux demandes de remboursement de nombreux agents, nous allons monter 
des dossiers aux prud’hommes avec demande de dommages-intérêts. Car par 
ailleurs la direction n’a pas tenu ses engagements en matière d’aides liées à la 
GPEECC. 
 
La trésorière  présente son compte prévisionnel pour 2012, approuvé à l’unanimité.  
 
 

ACTIVITES OCIALES ET CULTURELLES 
 
La présidente  indique que la commission travaille aux projets de voyages 2013, 
prépare la fête de Noël : une comédie musicale au Silo de Marseille a été retenue. 
Elle rappelle que la région paca sera organisatrice du concours national de pétanque 
sans que le CRE paca y participe financièrement (un week end sera organisé pour 
les participants des 22 triplettes à Giens). 
D’autre part, un sondage à destination de tout le personnel est en cours de 
finalisation : il permettra, à partir de 2013, de mieux répondre aux attentes du 
personnel . le bilan des actions 2011 y sera joint. 
 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET R.P.S. 
 
Les élus  reviennent sur les décès survenus récemment dans notre région et font le 
lien avec la dégradation des conditions de travail. 
FORCE OUVRIERE nous avons aussi noté une augmentation des arrêts de travail, 
significative de souffrance au travail.  
Nous serons plus prudents quant aux causes des décès de nos collègues, cela n’est 
pas de notre compétence. Nous considérons néanmoins que c’est à la direction de 
proposer des solutions tout en veillant à ce que les CHSCT puissent continuer à faire 
leur travail concernant les risques psycho-sociaux.  
Si la direction appliquait déjà les préconisations issues des expertises des CHSCT, 
nous observerions des améliorations des conditions de travail : mais quand on 
constate que les agents vont avoir du mal cette année à poser leurs congés payés 
comme ils le souhaitent, on peut émettre des doutes. 
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Recrutement des Ingénieurs-Sécurité 
LE RRH Nous avons reçu 7 candidatures (5 internes paca et 2 d’autres 
régions). Mme Bilger et M. Merotto vont recevoir les candidats d’ici la fin 
de la semaine prochaine. Certains sont proches du référentiel et d’autres 
plus éloignés. 

FORCE OUVRIERE demande si un agent dont le poste aurait été supprimé ou sans 
activité est prioritaire ? 

LE RRH  dans cette situation la personne est prioritaire à condition d’avoir 
le profil de poste. La décision de recrutement va intervenir dans la 
quinzaine qui vient : 2 postes donc pour l’inter-région Sud-Est : un basé à 
Istres et un basé à Lyon. La ligne Patrimoine sera alors en ordre de 
marche avec l’Ingénieur-Travaux (M. Richard Auroy) qui vient d’être 
nommé. 

 
DU et PAPE 
LE RRH indique que nous aurons les documents de tous les centres pour la 
commission du 12 avril par envoi sous forme numérisée. 
 
Liste des sauveteurs secouristes du travail 

LE RRH le tableau vous a été fourni. 
Les élus  notent que l’indication de date est confuse : on ne sait pas si c’est la date 
de validité, la date de remise à niveau ou la prévision de date de recyclage. 

LE RRH  va vérifier. 
 
Procédure de suivi de chantier 

 LE DR il n’existe pas à proprement parler de procédure écrite de suivi de 
chantier. La ligne Exploitation fait appel à la ligne Patrimoine en tant que 
bureau d’études qui fait le chiffrage des travaux et des équipements puis 
cela revient au DR qui fait remonter au national la demande 
d’engagements financiers. La réalisation se fait ensuite avec points 
d’étape et information du CHSCT s’il a modifications des locaux ; des 
réunions sont organisées avec Patrimoine pour s’assurer du respect du 
cahier des charges et ensuite réception des travaux en présence de tous 
les acteurs. 
Nous avons constaté 2 points de fragilité : sur l’expression des besoins à 
Patrimoine qui peut manquer de précisions et sur l’évolution éventuelle de 
la législation car nous avons obligation de respecter la programmation des 
actions de formation. Le DR a demandé au DG de simplifier cette 
procédure de façon à n’avoir qu’un seul interlocuteur comme cela est 
d’ailleurs prévu dans le PSN. 

 
R S E (responsabilité sociétale de l’entreprise)  
Formation des formateurs RSE/Devin vert 

LE RRH c’est la DI qui prévoir l’évolution éventuelle du référentiel emploi 
du formateur et qui peut organiser des sessions de formation si 
nécessaire. La paca a déjà organisé des formations « Qualit’NR » par 
exemple. 

Formation des formateurs au module tronc commun de 4 h 
LE RRH au départ ce module comportait 14 h et ce module figurait au 
plan de formation national et des actions ont été proposées en DR et dans 
les centres. En paca, 75 personnes au moins l’ont suivi. La proposition 
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aujourd’hui, comme à Istres, est un intervenant pour 2h sur le 
Développement Durable, en présence du formateur de la section et de 
retour en formation les stagiaires élaborent la charte ou le plan d’action à 
afficher. Mais cette action est toujours inscrite au plan de formation. 
LE DR par Devin Vert, l’afpa s’est engagée à « reverdir » ses titres sur 3 
ans, cela a déjà été fait sur 180 titres (sur 350). 

Traitement des déchets 
LE DR un appel d’offres a été lancé en novembre 2011 (par lots 
départementaux) en Auvergne et en paca et nous sommes en attente des 
réponses. La mise en place devra avoir lieu en juin 2012 et la question 
des bennes, emplacements… sera bien sûr prévue dans le cahier des 
charges. 

 
 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE  
 
La présidente  indique que la commission travaille à un support de communication 
envers le personnel. Ce document est en cours de réalisation. 
 
Etat sur les DIF 

LE RRH ne peut indiquer combien de salariés ont leur compteur bloqué à 
120 h. 

FORCE OUVRIERE rappelle que la fiche de paye de décembre indique en principe 
le total des heures restantes de DIF auxquelles il faut rajouter 20 h pour avoir le 
calcul de l’année en cours. Si le droit au DIF n’est pas consommé, le compteur n’est  
pas alimenté et reste bloqué à 120h. 
 
Formation DIF en ligne 

LE RRH confirme qu’une formation en ligne peut être éligible au DIF, sous 
réserve de conditions de tarif. Si cette formation se fait hors temps de 
travail, elle ouvre droit à la compensation de + 50% du salaire horaire. Ces 
formations peuvent aussi se faire sur le temps de travail comme n’importe 
quel autre DIF. 

 
Information/formation aux mécanismes de l’appel d’offres du CR 
La présidente  indique que les élus avaient apprécié l’intervention de M. Brun en 
CRE sur ces mécanismes et pensent qu’il serait intéressant que tout le personnel 
puisse bénéficier de cette information. 

LE DR n’est pas contre mais avant que M. Brun fasse le tour des centres, 
il vaut mieux attendre que le 2e marché avec le CR soit signé (avril).  
Le DR propose de plus de donner aux élus une information sur les 
nouveaux modes d’achats des conseils régionaux : SIEG (service d’intérêt 
économique général), code des marchés publics, DSP (délégation de 
service public)… 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Emploi CDD CDI itinérants à fin février 

LE RRH relève qu’à fin février nous sommes à 443 jours de 
consommation d’itinérants pour 1000 jours prévus pour tout 2012. Pour 
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l’intérim à fin février, le montant de la facturation s’élève à 58 400€ (1M€ 
prévu sur l’année). Nous allons donc devoir faire appel à plus de CDD. 

FORCE OUVRIERE dénonce une fois encore la précarisation de l’emploi à l’afpa, 
que les choix économiques se fassent au détriment du personnel et plutôt  que 
d’embaucher nous fassions appel à l’intérim. 

LE RRH avec environ 51 CDD en moyenne en paca et 1M€ d’enveloppe 
d’intérim, nous restons dans l‘enveloppe salariale globale, l’absentéisme 
étant stable dans notre région. 

 
Tableaux Optex des demandes paca 

LE RRH liste quelques exemples de mouvements à venir en région : 
Gap : le manageur de formation sera remis en publication à l’identique, un 
formateur peintre à Istres, un formateur sur GRN 159 à M. St Jérôme suite 
départ en retraite, une AT à Toulon, le directeur de territoire Marseille  M. 
Azenague arrive, les postes sur la plateforme compta d’Istres vont enfin 
être pourvus (avec 3 recrutements externes : accueil, RCS et une AT 
exploitation), M. Dosso part en Rhône-Alpes, Mme Gai de Cannes partant 
en retraite sera remplacée… 

Les élus  demandent où en est l’étude sur les postes d’AT, AD… par Mme 
Destampes.  

LE DR cette étude n’est pas encore finalisée, elle devrait l’être sous peu 
et après pesée des emplois elles seront repositionnées de la classe 6 à 9 
selon les cas. 

FORCE OUVRIERE concernant les A.D, la direction connaît leur travail et elles 
devraient toutes être classées en 9. 

LE DR cela peut en effet s’envisager. 
 
Tableau des salaires moyens et AIB moyens/classe/ancienneté de 5 ans 

LE RRH le tableau vous a été fourni. 
Les élus  à part qu’il manque encore une fois l’information par classe, ce qui ne rend 
pas les données utilisables en l’état. Nous vous redemandons donc ce document 
complété avec les données par classes. 

LE RRH va redemander l’information au siège. 
 
Tableau des primes 2011 

LE RRH comme nous n’avons pas encore les enveloppes pour toutes les 
lignes, nous ne pouvons vous communiquer cette information. 

FORCE OUVRIERE demande quand aura lieu la suite de la distribution. 
LE DR le service commercial en avril et la ligne Office en mars. 

 
Nomination des RIR (responsables informatique régionaux) 

LE RRH ont été nommés en CDI : M. Pechou pour la zone Var et Alpes-
Maritimes, M. C. Deborin sur Marseille St Jérôme et la Treille,  
M. S. Teissier pour Istres et M. Corvisier en auto-entrepreneur basé en 
DR. Pour Gap et Avignon ce seront des agents de Econocom. Les 
emplois sont affectés en fonction du nombre d’ordinateurs équipant les 
centres. 
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INFORMATIONS ECONOMIQUES 

 
Coût d’établissement d’une facture  
Les élus  avaient noté qu’il était de 150€. 

LE RRH cela n’a pas été confirmé par le service comptabilité. 
 
Perte de l’appel d’offres de l’Agefiph 

LE RRH nous avons en effet perdu sur 9 lots de l’Agefiph avec des notes 
peu glorieuses. Mais l’équipe qui a fait le travail n’est pas remise en 
cause. 

FORCE OUVRIERE demande si nous avons une explication sur cette note de 
70/100 qui a été attribuée. 

LE DR va rencontrer la direction de l’Agefiph pour avoir une réponse 
qualitative. Mais il n’y aura pas de marché avec eux en 2012. 
Le marché TH arrive à échéance en juin 2012 : il n’y aura pas d’appels 
d’offres nationaux, mais il pourrait y en avoir au niveau régional.  
Le marché des publics spécifiques (domiens, militaires, détenus) est 
repoussé jusqu’en septembre 2012. Il n’y aura pas d’appels d’offres 
nationaux, seulement des AO au niveau régional ou interrégional. 

 
 

EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 
Orientation politique et stratégique de l’afpa paca 
LE DR nous avons 3 types de travaux en cours : 

1. Un sur les activités professionnelles en paca en direction des demandeurs 
d’emploi et des salariés, 

2. Un sur toutes les régions réalisé par l’équipe marketing nationale, 
3. Un d’identification par rapport aux GRN et par rapport aux campus. 

 
 
 
 

♦ 
 
 
 
Prochain CRE à Nice : les 16 et 17 avril 2012  


