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COMPTE RENDU des ÉLUS et REPRÉSENTANTS SYNDICAUX du CRE 
SÉANCE du 19 NOVEMBRE à St HERBLAIN 

 

 
 
Comme vous vous en souvenez certainement, lors de la séance plénière du CRE d’octobre à Fontenay le Comte, 
les élus et Représentants Syndicaux du CRE avaient été contraints de quitter la séance suite au refus du DR de 
reconnaître, par une lettre d’excuses, son agression à l’encontre d’une salariée de Saint Nazaire. 
 
Une grande majorité d’entre vous – près de 300 salariés sur les 473 que compte la région – a relayé notre 
demande en signant la pétition qui sera présentée en CCE au DG dès le mercredi 26 novembre prochain. 
 
À l’occasion de la séance plénière de novembre, les élus ont réitéré leur demande : 
 

 
Déclaration des élus et représentants syndicaux du C.R.E : 

Lors du dernier CRE d’octobre à Fontenay le Comte et suite à la venue du DG à Saint Herblain le 5 
novembre dernier, les élus et représentants syndicaux du CRE réitèrent leur demande légitime, à savoir : 
vos excuses écrites adressées à la salariée de Saint Nazaire que vous avez agressée ! 

Ce n’est qu’à cette condition que nous, représentants des salariés de la région des Pays de la Loire, 
pouvons envisager la possibilité de travailler ensemble. 

Les élus et représentants syndicaux du CRE attendent donc vos intentions immédiates à ce sujet. 

 

 
Le DR campe sur ses positions : pour lui, la salariée a mal perçu ses propos, et il la rencontrera dès son retour 
pour s’en expliquer. Cela revient donc à un déni d’agression, puisqu’il reporte la responsabilité de l’incident et de 
ses conséquences à l’interprétation de la salariée.  
Par expérience de ce type de situation dans le monde du travail, la perspective de se retrouver en présence d’un 
hiérarchique qui l’a agressé n’est pas un élément favorable au rétablissement de la victime. 
 

Les élus et Représentants Syndicaux du CRE ont unanimement rappelé au DR sa responsabilité en termes de 
préservation de la santé physique et psychique des salariés de la région et ont demandé une suspension de 
séance à l’issue de laquelle ils ont fait la déclaration suivante : 
 

 

Monsieur le Directeur Régional 

Les élus et représentants syndicaux du CRE des Pays de la Loire, ainsi qu'une grande majorité des 
salariés de la Région (près de 300 signatures), maintiennent leur demande de lettre d'excuses auprès de 
la salariée concernée, non pas sur la façon dont elle a perçu vos propos, mais bien sur la forme et la 
teneur de ceux-ci. 

Par votre attitude de déni de la gravité des faits et des conséquences qui en découlent pour la salariée, 
vous nous mettez dans la situation, une fois de plus, de ne pas pouvoir nous permettre de siéger dans 
cette instance que vous présidez. 

En conséquence si vous maintenez votre refus de produire un écrit immédiat à l'attention de cette salariée 
nous quitterons cette instance. 

 

 
Devant le maintien du refus du DR, les élus et Représentants Syndicaux ont donc quitté la séance. 
 
 
 
Malgré cette situation, que nous déplorons, nous continuons à travailler sur les dossiers à l’ordre du jour de la 
séance, dans le cadre du respect de nos mandats et pour l’information de nos collègues. 
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La délégation C.G.T. a fait une déclaration que vous trouverez jointe à ce compte rendu. 
 
 

Ordre du Jour de la séance : 
 

1. Approbation du PV du CRE de juillet 2014 

2. Informations du président. 

3. Suivi du budget et budget prévisionnel 2014. 

4. Suivi de l’emploi  

5. Consultation sur le projet d’orientations du plan de formation 2015. 

6. Consultation sur le bilan du plan de formation 2013 

7. Consultation Rapport comparé Femmes/Hommes 2013 

8. Présentation du power point sur la mise en place du LABO et point de suivi des travaux du LABO 
(actions, résultats, prévisions…) 

9. Suivi des 90 formations « sans ou en sous activité » : 

o Nombre centre par centre des formateurs sans activité 

o Nombre centre par centre des formateurs en sous activité 

o Nombre centre par centre des entretiens effectués 

o Nombre et types de propositions faites à chaque formateur 

o Nombre centre par centre de dossiers définitivement aboutis 

10. Quels moyens la direction compte-elle mettre en œuvre pour augmenter la commande publique 
en Pays de la Loire  

11. Présentation du document du Conseil Régional obligeant certaines formations à se dérouler sur 
10 demi-journées. 

12. Point mensuel sur les remontées des fiches RPS. 

13. Proposition d’un calendrier de dates des  CRE pour l’année 2015 

14. Questions diverses 

 
 
Point 1 : Avant l’arrêt de la séance, nous avons pu approuver les PV des séances des mois précédents : 
 

 PV de la séance plénière du 16 juillet à la Roche sur Yon : 

Approuvé à l’unanimité 

 PV de la séance plénière du 17 septembre à Saint Nazaire : 

Approuvé à l’unanimité 

 PV de la séance du 29 octobre à Fontenay le Comte : 

Approuvé à l’unanimité 
 
 
Point 2 - Informations du président : 

 
Ce point n’a pas pu être traité. 

 
 
Point 3 : Suivi du Budget : 
 

Pour rappel, le prévisionnel initial était de 45,364 millions d’euros. Cet objectif a été présenté par la direction 

aux élus comme étant le moyen nécessaire pour maintenir le dispositif de l’AFPA PDL à 490 Équivalent 

Temps Plein (ETP). 
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Aujourd’hui, 
 
les chiffres présentés font état d’un réalisé à fin septembre de 28,365 millions d’euros 
et d’une projection pour la fin de l’année à 38,731 millions d’euros. 
 
La part du Conseil Régional, estimée à 17,0 millions d’euros 
sera sans doute réduite à 16,239 millions d’euros. 
 
L’objectif sur le marché privé était de 16,238 millions d’euros 
la réalisation projetée sera de  13,218 millions d'euros. 
 
Nous rappelons que : 
la réalisation marché privé en 2013 n'était que de 14,085 millions d’euros 
et que les élus avaient déjà dénoncé un objectif 2014 irréaliste sur ce segment d’activité. 
 

Commentaire CRE : 
Ce manque à gagner de 8 millions d'euros ne pourra être comblé que si la direction prend les dispositions 
nécessaires pour développer l'activité. Le potentiel d'ayants droit à la formation professionnelle dans la 
situation économique actuelle ne peut être que la réponse légitime à cet état de fait. Il n'en reste pas moins 
que cette capacité d'activité est assujettie à la décision du Conseil Régional. Charge à la nouvelle direction 
de faire le nécessaire pour porter nos intérêts auprès de notre principal commanditaire. 
 

Les heures travaillées stagiaires s'élèvent à fin octobre à 2 612 380 HTS, 
soit 65,2% de l'objectif. Compte tenu des variations saisonnières celui-ci devrait être de 84,36% soit un 
retard de 768 950 HTS. 
 

Commentaire CRE : 

Il est clair que nous ne pourrons pas atteindre cet objectif alors que près de 90 formateurs sont en sous 
activité. 
 
Point 4 : Suivi de l’emploi : 
 

Les chiffres de la direction nous donnent 51 départs dont 24 formateurs depuis le début de l'année, contre 
11 arrivées dont 2 formateurs. 
A ce jour nous sommes 464,5 ETP CDI et CDD rémunérés sur la Région soit 34 ETP de moins qu'en janvier 
de cette année. 
 

Commentaire CRE : 
On rappelle que l'objectif de la direction en terme de maintien d'effectif était pour 2014 de 490 ETP. Pour 
l'année la baisse constatée est d'environ 10% de l'effectif 
Nous constatons que la baisse des effectifs d'AFPA Transition et de la CSP, mis à part dans les 
statistiques de la direction, sont comparables à cette tendance générale. 
 
 
Les points 5, 6 et 7 
 

Ces points font l’objet d’une consultation et devront donc être traités lors de la prochaine séance plénière. 
 
Les points 8, 9, 10, 11 et 12 

 
Ces points n’ont fait l’objet d’aucune remise de documents aux élus. Nous ne pouvons qu'une fois 
de plus le déplorer et cela nous empêche de vous informer sur ces sujets. 

 
Le point 13 

 
Le calendrier proposé est en attente d'acceptation de la direction. 

 
 
Prochain CRE le jeudi 18 décembre à Saint Herblain 


