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Présents pour la direction :  
JL LE CLECH DR, JC BRUGNON DRH  
 

CONSULTATIONS LEGALES 
 
Election d’un membre du CHSCT de M. la Treille 

Le collège électoral réuni (DP titulaires et élus titulaires du CRE) vote à 
l’unanimité pour M. Abdelaoui. 

 
Vote sur le licenciement d’un salarié protégé (inaptitude pour raisons médicales) 

Le cas a été étudié en commission de reclassement. Aucun reclassement 
n’étant possible pour cette personne, les élus conviennent d’approuver la 
position de la commission, à savoir « qu’ils comprennent la situation et ne 
s’opposent pas à une décision qui convient au salarié ». 

 
FORCE OUVRIERE pour sa part rappelle sa position de principe contre tout 
licenciement et comprend la situation particulière évoquée. Nous remarquons 
toutefois au niveau national, que de plus en plus de commissions de reclassement 
sont convoquées, ce qui démontre le malaise dans les régions. 

LE DRH nous avons en effet 8 à 10 commissions par an et parfois concernant 
des pathologies qui n’ont rien à voir avec les conditions de travail. En paca, 
cela est aussi lié à la pyramide des âges. 

 
Formations à la sécurité 2012 

LE DRH a fourni le tableau récapitulatif. 
 
Programmation des formations à la sécurité 2013 

LE DRH indique  que le recensement des besoins a été fait centre/centre, il 
reste maintenant à finaliser la programmation des sessions. C’est la DRH qui 
organise ces inscriptions. Ces actions seront conduites par des formateurs 
internes habilités. M. Valenza travaille sur ce sujet en ce moment et les 
équipes d’Istres organisent la programmation : les agents seront convoqués 
directement par leurs services. 

 
 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
 
1 - La trésorière indique que la moitié de la subvention a été versée (soit 14 000€). 
 
2 - La commission propose aux élus que le montant des chèques-vacances et la 
participation du CRE soit augmentés, soit montant de 150€ et participation de 55€ 
pour les cadres et de 95€ pour les non-cadres : proposition adoptée à l’unanimité. 

 
INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 
CRE du 19 mars 2013 – M. la Treille  

 
Présents pour FO : 
Marcelle Aliaga, Jean-Marie Blactot, Annie Eberlé 
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Pour rappel cette prestation est réservée aux agents n’ayant pas participé en 2012 à 
des activités et n’ayant pas perçu des prestations des œuvres sociales. 
3 – La présidente rappelle que les cartes COS Méditerranée sont en cours de 
distribution. Nous espérons que nos collègues apprécieront les prestations offertes. 
Nous aurons en fin d’année des statistiques (non nominatives) sur la fréquentation 
du site et les prestations les plus utilisées. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET  R P S 
 
FORCE OUVRIERE présente M. Blactot , formateur à M. la Treille, remplaçant  
M. Tison excusé. Ce formateur tient à faire part de ses conditions de travail  et des 
risques psycho-sociaux encourus. Nous profitons de cet exemple pour montrer à la 
direction un cas concret de conditions de travail dégradées dans nos centres. 
 
M. Blactot tient à préciser en préambule que sa vie personnelle et familiale est tout-à-
fait satisfaisante -car nous sommes en effet habitués à entendre de la part de la 
direction que les problèmes rencontrés par les agents sont dus à des difficultés 
personnelles-.  
Il indique qu’il est formateur sur de la maîtrise de chantier : techniciens de chantier 
aménagements finitions, assistant chef de chantier gros œuvre, chef d’équipe gros-
œuvre, en entrées décalées avec des parcours individualisés et que 90% de l’activité 
des stagiaires fait appel à l’outil informatique.  
Or depuis des mois, l’informatique du centre et de son plateau plus particulièrement, 
dysfonctionnent. Les problèmes de réseau sont récurrents et de plus en plus 
fréquents privant les stagiaires d’accès aux ressources en réseau, provoquant des 
pertes de fichiers représentant plusieurs mois de travail, les privant d’impression des 
documents… 
Bien entendu la direction en est systématiquement informée, de vive voix, par mail… 
La question a été maintes fois évoquée en réunion de DP. Les promesses de 
réparation et les diverses visites de « spécialistes » n’aboutissant pas, les stagiaires 
ont finalement interpellé directement la direction et le formateur à bout de nerfs a 
manifesté son ras-le-bol de façon un peu vive auprès du MF (9 janvier 2013). La 
direction semblant penser tout cela un peu exagéré du fait des bons résultats aux 
examens… 
Les DP et le CHSCT locaux ont accompagné le formateur, que le médecin a arrêté 
pour accident du travail dans le cadre des RPS. 
A son retour de maladie, encore une fois les réparations n’ont pas eu lieu et en lieu 
et place, il a reçu 8 ordinateurs neufs, ce dont il ne se plaint pas mais déplore que 
son réseau ne fonctionne toujours pas. 
Aujourd’hui, face à la direction régionale, sa demande est de savoir quand cette 
situation cessera définitivement : il en est réduit  à avoir honte devant ses stagiaires, 
à en être décrédibilisé dans sa fonction de formateur et indique qu’il ne pourra plus 
supporter cette situation plus longtemps l’obligeant à prendre des tranquillisants… La 
direction du centre, de son côté, semble découvrir le problème tous les lundis matins. 
 

LE DR en effet, cette situation ne peut plus durer et demande à quand se 
situe le problème. 

Le formateur  : cela a commencé quand nous avons cessé de faire appel à DIGITO 
et utilisé les prestations d’ECONOCOM. Les postes Apogée fonctionnent mais pas le 
réseau pédagogique. 
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Le secrétaire du CRE  il semblerait que nous soyons là face à une véritable 
incompétence professionnelle du service informatique. Nous vous demandons de 
faire appel à des prestataires compétents car nous avons des soucis en permanence 
et pas seulement à a Treille. Nous vous demandons de prendre en compte le fait que 
ce formateur ne peut plus affronter les stagiaires dans ces conditions. 
D’autre part, ce formateur est engagé dans de l’innovation pédagogique avec 
plusieurs groupes en décalé, il fait donc des efforts pour relever les défis de 
l’institution et avec quelle reconnaissance ! Autrefois le travail était un élément 
structurant pour le salarié mais aujourd’hui c’est l’inverse. 
 
FORCE OUVRIERE demande si nous n’avons pas de compétences à l’interne. 
D’autre part, nous demandons à la direction de veiller à ce que ce salarié ne se 
trouve pas isolé dans ses difficultés si nous voulons éviter des suites plus 
désastreuses aussi bien pour le formateur que pour ses stagiaires. 

LE DR reconnaît que cette situation n’est pas admissible. Après le précédent 
CRE, il était intervenu après de M. Menego, quoi de neuf depuis ? 

Le formateur  : rien n’a avancé. FORCE OUVRIERE demande des résultats avant le 
prochain CRE 

Le DR prend en charge la situation. Il demande un rapport tout de suite et va 
demander une solution très rapide à l’interne. 

FORCE OUVRIERE ceci est l’occasion pour nous de dénoncer l’externalisation de 
divers services avec les résultats que l’on constate. Pour des questions de coûts, 
nous en arrivons à une dégradation de la qualité de nos prestations : téléphonie, 
restauration, nettoyage des locaux, informatique… 
 

LE DR certes on ne peut nier les cas évoqués mais nous devons aussi agir 
face à l’environnement. Car nous risquons d’avoir des sources plus 
importantes d’inquiétude pour les années 2015-2017 : les hypothèses sur le 
nouveau marché sont moins favorables que par le passé. En effet, les 
expérimentations sur les « habilitations » (=mise en place du SIEG) prévoient 
de travailler avec d’autres organismes de formation et nous avons des 
incertitudes sur le montant de l’enveloppe du conseil régional et sur les 
allotissements.  
En de cas de généralisation du SIEG, nous perdrons au moins 10% de notre 
activité. 

 
Poste d’assistant de prévention 

LE DR la question a été posée au national, nous sommes toujours en attente 
de la réponse. Aujourd’hui, les 2 manageurs des services et moyens généraux 
(MSMG) d’Avignon et Toulon ont pris la responsabilité de la sécurité au niveau 
régional. En principe, il devrait y avoir un assistant de prévention par centre 
(sauf Gap). Les CHSCT seront informés de leur nomination et l’INRS les 
validera. 

 
Hébergement des stagiaires de Cannes 

LE DR le 20 mars, M. Vanuls rencontre le responsable de la chaîne hôtelière 
(Park and Suite) pour finaliser le cahier des charges et terminer l’étude faite 
par les responsables des Alpes Maritimes. Nous sommes sur une base de 79 
chambres pour 7€ la nuit (moins cher que précédemment) y.c pour les CIF. 
Lieu : Mandelieu. Le prestataire souhaite récupérer les chambres 4 semaines 
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en été, donc un travail est en cours sur les programmations du centre de 
Cannes. 

 
Fiches entreprise 

LE DR Le modèle des fiches a été adressé aux directeurs de centre et comme 
les médecins du travail doivent y être associés, la fiche leur a été envoyée. Ce 
dossier demande du temps et nous sommes en attente du retour de leur part. 

Le secrétaire  dans les contrats dont nous avons reçu copie (et il en manque), la 
visite d’entreprise est bien prévue. 

LE RRH certes, mais nous n’avons pas les moyens de la leur imposer. Sur 
MLT et la DR, ce travail est en cours. 

 
Fiches pénibilité (pour départ à la retraite)  

LE RRH informe que la DRH ne l’a pas encore fournie. 
Le président de la commission  indique que la fiche existe et qu’il consulter Mme 
Armelle Louis au siège 
 
 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
La présidente  indique que le DR et M. Mouroux devaient venir en commission le 13 
mars présenter le nouveau modèle pédagogique.  

LE DR Mme Desgarets est venue en région la semaine dernière. Ce travail est 
en voie de finalisation pour le CCE d’avril. L’objectif étant de trancher entre 
ingénierie de production et le RSF (référentiel des scenarios de formation). 2 
équipes ont travaillé sur ces sujets et vont en faire une synthèse. Le projet a 
été fourni en Comex national, la version définitive sera prête en avril : il s’agira 
essentiellement de modularisation de la formation. Un conseil scientifique a 
été mis en place sur les principes pédagogiques de l’afpa qui prendra aussi en 
compte les travaux des 2 équipes citées plus haut. L’ensemble du personnel 
pourra être informé après le 25 avril. 

La présidente  indique donc que la commission prévue le 2 avril n’a pas lieu d’être. 
Elle est donc reportée. D’autre part, la commission a travaillé sur le bilan 2012 du 
plan de perfectionnent et du DIF : les questions seront rassemblées dans l’ordre du 
jour du prochain CRE à Nice. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
Emploi CDI, CDD 

LE DRH nous sommes dans l’épure par rapport à nos objectifs. Les effectifs 
sont stables (270 formateurs Cdi et 20 CDD environ), que l’on ne cherche pas 
à diminuer. 

 
Liste des emplois publiés et non pourvus 

LE DRH indique que pour AT sourcing à M. St Jérôme il y a 5 candidatures : 
on a profité d’un départ en retraite pour faire évoluer le poste. 
Le DR les autres postes d’AT sourcing paraîtront soit en avril et au  plus tard 
au mois de mai. 
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FORCE OUVRIERE rappelle notre demande portée aussi au national que toutes les 
AT (formation, sourcing, commerciale, technicienne de gestion) soient positionnées 
en classe 8 et les toutes les AD en classe 9. 

LE DR il s’agit e effet d’une demande à porter au national, il rappelle le travail 
fait par Mme Destampes en son temps avec une grille de critères classants 
permettant d’aller de classe 6 à 9 selon les cas et les responsabilités tenues. Il 
n’y a pas d’automatisme envisagé. Il a communiqué cette demande au 
national mais pour l’instant rien ne bouge. Il y a 15 régions où les AT sourcing 
n’ont pas encore été mises en place. 
LE DRH nous travaillons de toute façon à effectif constant. 

FORCE OUVRIERE ne voit pas dans cette liste l’ETP CDI demandé pour les 
cuisines d’Avignon. 
LE DRH nous sommes en attente de la décision de M. Robbe. Une fois que la 
demande Optex sera validée, nous aurons le n° de DDP permettant d’entrer dans la 
paye ce poste. 
 
Recrutements de formateurs itinérants 

LE DR des recrutements sont en effet prévus par la DG mais la décision n’est 
pas encore prise. En Comex, il a été évoqué un nombre entre 30 et 60 
formateurs. D’abord certainement en interne, mais à l’externe aussi si 
nécessaire. 

 
Bilan de la GPEECC 

LE DRH n’a pas pu faire d’extractions car il n’a toujours pas accès aux années 
précédentes dans le logiciel car les données fournies le sont sur l’inter-région 
sud-est. 500 000€ ont été distribués dans l’inter-région. 

Le secrétaire   rappelle notre demande du dernier CRE : fournir les éléments par 
catégories manageurs, formateurs et appui en pourcentage d’aides attribuées. 
 
Départs en retraite dans le cadre du plan séniors ( 1 mois de départ anticipé) 

Le DRH en paca, 11 personnes étaient concernées, ayant fait leur demande 
avant le 31/12/12. L’afpa n’ayant pas dans 3 cas respecté les procédures de 
départ, ces 3 personnes pourront bénéficier des conditions du plan de 
refondation, à savoir les 3 mois de prime. Les dossiers sont bouclés. 
 

 
Nombre de personnes partant en retraite d’ici la fi n du PdR (2015) 

Le DRH 130 personnes en paca seraient éligibles. Pour l’instant nous avons 
reçu 10 demandes fermes et de nombreuses demandes de renseignement. 
Nous vous proposons mois/mois de vous tenir au courant du nombre de 
demandes reçues. Pour rappel, seules la Carsat et la Pro-Btp sont à même de 
fournir les renseignements précis aux salariés concernant les montants de 
retraite. Le salarié pourra modifier la date de son départ annoncé en cas de 
nécessité individuelle. 
S’agissant de la demande de départ anticipé de 3 mois au lieu de la prime de 
3 mois, nous sommes toujours dans l’attente de la décision de la DG. 
LE DR espère pour sa part qu’il n’y aura pas trop de départs car se posera le 
problème du remplacement. Au national, il n’y pas tellement de demandes. 
Nous sommes en effet arbitrés à 535 ETP CDI en paca pour un chiffre 
d’affaires de 58M€, donc pour faire face aux remplacements nous devrons 
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faire appel aux CDD. Pour l’Agefiph nous passons de 20M€ à 12M€, nous 
constatons un démarrage poussif sur les emplois d’avenir et nous subissons 
les décisions des partenaires sociaux de ne plus financer les CSP quand le 
bénéficiaire devient demandeur d’emploi. En 2012, nous avons eu 300 
stagiaires en publics spécifiques et aujourd’hui seulement 42. 

 
Positionnement des formateurs stagiaires ayant ache vé leur formation 
pédagogique 

LE DRH cela est en cours. Il a demandé aux AD le 7 mars de faire un état 
récapitulatif. 

 
Remise copie entretien annuel au salarié 

LE DRH confirme qu’une copie de l’entretien doit être remise au salarié.  
 
 

INFORMATIONS ECONOMIQUES 
 
Le secrétaire  demande une explication sur la position du TGI de Bobigny 
concernant report de la décision prévue le 21 janvier au 21 février, information aussi 
communiquée sur Agora. 

LE DR cela signifie que le protocole n’est pas signé avec les banques.  
- En effet, prises individuellement elles n’ont pas encore donné leur 

accord. Les banques via le CIRI se sont mises autour de la table et 
c’est la BNP qui doit donner son accord. Cela va se faire, mais non 
sans difficultés.  

- En effet, les banques s’arcboutent sur l’immobilier, elles demandent à 
l’état de récupérer à travers les baux (de 9 à 25 M€/an) or nous avons 
prévu à l’afpa 7M€. Bien entendu, l’afpa veut payer les loyers le moins 
cher possible.  

- Sur l’immobilier, nous avons de plus besoin de nous mettre aux normes 
pour recevoir les publics handicapés (environ 150M€) ; pour respecter 
le Grenelle de l’Environnement encore 500 ou 600M€ et si nous 
récupérons les hébergements cela se monterait à 1 milliard ‘€. 

- S’agissant des impôts fonciers à payer pour un bail de + de 50 ans 
prélevé par les collectivités locales, elles pourraient nous en exonérer. 

- S’agissant des financements annoncés par l’état, c’est un autre sujet. 
Le Ministre s’est engagé le 14 janvier 2013 à hauteur de 110 M€. Avec 
l’état, nous ne devrions pas avoir de problèmes. 

- Plusieurs Conseils Régionaux sont intéressés par le patrimoine, dont 
celui de la paca : des négociations sont en cours. Le président Barou 
se tient à un loyer de 7M€, c’est la raison pour laquelle nous avons du 
retard dans la signature du protocole d’accord. MM. Barou et Estampes 
sont sur le pont pour défendre l’institution.  

 
Production à fin février 2013 

LE DR nous affichons un retard de 10 000 h (objectif 5Mheures pour fin 
d’année) et par rapport à février 2012, nous avons une perte de 65 000 h. 
Nous sommes à 89% de taux de saturation du dispositif, or nous n’avons pas 
de commandes qui risquent de tomber avant la fin de l’année et nous avons 
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quelques formateurs en sous-activité car les calendriers de production ont été 
différés. Nous sommes tributaires des donneurs d’ordre. 

 
Tableau d’attribution des primes 2010 2011 2012 

LE DRH n’a pas accès aux données de 2010 et 2011 car il n’a pas 
l’habilitation via le logiciel. 

 
Convention afpa-proBtp sur accompagnement de jeunes  

LE DR n’est pas au courant de ce partenariat, il va se renseigner. 
 
 
 

EVOLUTION DU DISPOSITIF 
 
Formations mises en veille, par centre, motif 

LE DR la seule formation mise en veille et celle du transport à Avignon. 
Toutes les autres restent actives. 

 
Nombre de stagiaires sur formations « nationales » 

LE DR ils sont au nombre de  427 au 31/12/12. 
 
Impact des départs en retraite sur le dispositif 

LE DRH cela est difficile car nous ne savons pas à ce jour qui sera partant et 
nous ignorons de plus comment se présentera l’appel d’offres 2014-2017, si 
par exemple le tertiaire se présentera par lots (au lieu des 3 lots bâtiment, 
industrie, tertiaire que nous avions jusqu’à ce jour).  
Si le tertiaire se présente en plusieurs lots, nous risquons beaucoup de perte 
d’activité, il se peut donc que nous ne remplacions pas les départs en retraite 
par des CDI mais par prudence par des CDD. Nous avons moins de risques 
sur le bâtiment et l’industrie. 

 

♦ 
 
 
Prochain CRE : Nice les 23 et 24 avril 2013 


