
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 

1 – Approbation du PV du 16 juin 2015 : 
PV approuvé par tous, délégations et direction 
 

 
La direction : intervention de la directrice régionale 
pour information sur l’agression du directeur de 
Bègles par des personnes extérieures à l’AFPA, 
vendredi 17 juillet. 
Des mesures ont été prises pour la protection du 
directeur et une ronde, dans l’immédiat, a été 
instaurée la nuit, pour la semaine qui vient. 

Des réflexions sont menées pour les mesures à 
prendre en septembre tout en ménageant un accès 
pompier. 
Les élus : rappellent leur demande de personnels 
présents sur le site suite à la vacance laissée par les 
départs et les non-remplacements. 
La direction : les stagiaires de Pessac 
(hébergement fermé pour cause d’insalubrité) 

seront désormais logés à Bègles, ce qui devrait 
permettre le recrutement d’un ASE sur ce site. 
 

FORCE OUVRIERE insiste sur le profil à mettre en 

recrutement : animateur, certes, mais animateur 
« costaud ». La délégation rappelle que ce 
phénomène d’agression est en train de se 
généraliser un peu partout et que ce genre de 
situation doit être pris sérieusement en compte.  
Par ailleurs, FORCE OUVRIERE ne souhaite pas 
voir les centres AFPA transformés en bunkers pour 

masquer le manque de ressources humaines. 

 
 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis juin 2015 et les parutions à venir, y 

compris management. Remplacements des 

départs et des absences temporaires :  

La direction : intervention de M. Jaubert de Pau 
annulée sur Caudéran pour cause de formation non 
tenue. 
Parutions : RA(s) marketing et « B to B », formateur 
peintre à Périgueux ,Directeur de centre à Bayonne. 
 

FORCE OUVRIERE constate que l’actuel directeur 
de Bayonne est déjà en poste à Montreuil où il 
recrute aujourd’hui son équipe.  
La délégation Force Ouvrière espère que son séjour 

professionnel parisien n’est pas sujet à  frais de 
mission.... ? 

 
 

3 – Budget 2015, communication des 

documents et tableaux concernant le CFA et 

AFPA Transitions : 
La direction : report au prochain CRE 
 

FORCE OUVRIERE   

 
 

4 –  Information-consultation : 

- Bilan social 2014, 

- Perspectives emplois et qualifications 2015 

avec salariés sans activité partielle ou 

totale. 
La direction : chiffres intégrant les données AFPA 
Transitions. 
Tous les salariés de l’AFPA au cours de l’année, quel 

que soit le nombre de jours présents. 
Peu de turn over sur la population CDI. 
Moitié moins de CDD en 2014 par rapport à 2013 
pour la catégorie 09 (formateurs). 
Malgré cela moins d’embauches en CDI qu’en CDD. 
La population est vieillissante avec des salariés 
fidèles à l’AFPA. 
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Durée moyenne des salariés en intérim est en 
baisse. 
Beaucoup d’arrêt sont longs. 
Stabilité de la rémunération... avec une différence 

au profit de la population masculine. 
Diminution légère de l’écart entre basses et hauts 
rémunérations. 
Rapport frais de personnel/chiffres d’affaires 
diminue (voir plus haut les rémunérations...). 
Diminution des dépenses dues à l’amélioration des 
conditions de travail pour les salariés handicapés.  
Communication. 
 

FORCE OUVRIERE constate que le nombre de 

jours d’arrêt de travail (en moyenne) est 
légèrement supérieur en Aquitaine à la moyenne 
nationale, mais largement supérieure à la moyenne 
de la branche. 

Environ 10% du personnel arrêté toute l’année. 
Quelles informations peut-on avoir sur les 
conséquences économiques de ce mauvais résultat 
ainsi que sur les raisons... objectives ? 
Quant à la stabilité de la rémunération cela veut 
dire, baisse du pouvoir d’achat... pour la nième année 
consécutive ! 

FORCE OUVRIERE donne un avis négatif à la 

consultation. 

 
La direction : perspectives d’emploi en baisse... 

 

FORCE OUVRIERE regrette une absence de 

volonté politique de la part de la direction régionale 
envers nos financeurs, principalement à l’égard du 
conseil régional ? D’abandon en abandon menant à 
une diminution constante de notre offre, la 
direction a-t-elle une idée de comment cela peut 
finir si rien ne se passe ? 
FORCE OUVRIERE donne un avis négatif à la 

consultation. 

 
 
5 – Suivi concernant les emplois d’avenir 
La direction :  report au prochain CRE 
  

FORCE OUVRIERE :  

 

 

6 – Point sur le calcul des ICCP par centre : 
La direction : question reportée en septembre. 

 

FORCE OUVRIERE : à suivre donc. 

 

 

7 –  Point sur les entretiens individuels : 
La direction : 75% de réalisation, 25% non réalisés 
ou non formalisés. 
Plutôt sur l’établissement DR, environ 50%, (familles 
professionnelles rattachées comprises). 
 

FORCE OUVRIERE constate que le faible taux de 

réalisation en DR tient essentiellement au 
« nomadisme » endémique des responsables 
régionaux... 
Ainsi, pourquoi ne pas exiger que, par exemple, tous 

les entretiens doivent être menés à échéance du 1er 
trimestre ? Sans cela que deviennent les demandes 
de formation qui y sont liées ? 

 

 

8 – Appel d’offres du Conseil régional 

d’Aquitaine : 

- campagne de début d’année avec résultats 

et organisation, 

- campagne concernant les « compétences-

clés » et les PQI (juin 2015) et projet de 

réponses avec organisation. 
La direction : projection d’un document de synthèse 
et commentaires de la directrice régionale. 
 
1ère campagne 2015 : dessinateur-projeteur avec 
un groupement obtenu, TEB avec FCMB non obtenu, 

pré qualification Bâti ancien et Taille de pierre sans 
suite, isolation et étanchéité obtenu, soudage à Pau 
en groupement avec GRETA obtenu, réparation Auto 
Périgueux avec GRETA gagné, idem avec CFPPA en 
Sud Aquitaine, MREAE gagné, perdu en 47 un lot 
métiers de l’agro-alimentaire, perdu conducteur-
livreur en Sud Aquitaine, gestionnaire de paie en 33 
perdu, comptable-assistant en 40, en 64 perdus, 

négociateur immobilier perdu aussi. 
Pour les plateformes d’orientation (AFPA non 
mandataire) gagné avec INSUP en 24 et perdu avec 
INFREP en 33. 
De plus quelques abondements sur certains lots en 
cours pour 2015 avec des financements CPF (effet 
limité).  
 

Campagne de juin : sur les compétences-clés 
(remise à niveau et savoirs de base) appel séparé en 
juin (pas lancé en Limousin). Réponse demandée par 
le niveau national car demandes nationales émanant 
du COPANEF. 
 
Réponses en cours FM (2 ans) : TP en 24 en 

groupement, TP en 33 en groupement aussi, Agent 
polyvalent industriel en 33 ( ?), Maroquinerie en 24 
avec AFPA limoges et GRETA de Thiviers, 



Construction bois en 24, Conducteur de grue avec 
Egletons ( ?), Logistique en 33 en groupement ( ?), 
idem en 47, secrétariat en 33 (localisation de ce lot 
hors zone AFPA...), idem en 47, 40, 64, commerce et 

vente en 47 et en 64 (avec GRETA), assistance aux 
familles avec INFREP en 33 et en 64, hôtellerie en 
24, tourisme en Sud Aquitaine avec GRETA, APH en 
24 et 64. 
 
Réponses en cours PQI (3 ans) : GO/SO en 24 
avec une sous-traitance GRETA sur Bergerac, 
Construction bois en 33 avec FCMB et GRETA, GO 

en 33, GO en 40 et 64 en partenariat avec FCMB 
64, Thermique/énergétique en 33 (AFPA seule), SO 
en 40 et  avec FCMB, lot Industrie 33 avec IFI 
Peinture, lot usinage 33 (seul ou avec Aéro campus), 
maintenance 33 et 47, aéronautique 33 avec Aéro 
campus, commerce avec des partenaires (3 fois 
30%). 
Réponses attendues pour le 1er septembre. 

 

FORCE OUVRIERE s’interroge sur les choix de 

développement économique de la région (formations 
professionnelles de base abandonnées...) et sur ses 
choix stratégiques quant aux dispositifs de 
formations retenus : mieux vaut des formateurs 
précaires pour former de futurs salariés précaires... 

La délégation constate par ailleurs que lorsque la 
différence de prix est minime, l’AFPA perd le lot à 
chaque fois... Merci au même conseil régional 

d’Aquitaine !!!  

 
 

9 – Information-consultation sur le projet 

d’organisation des activités de développement 

de l’AFPA (commercial, services publics, 

conseil en formation) : 
La direction : intervention de Pierre JARDIN, 

directeur commercial grande région. 

Il n’y aura pas de consultation car informations pas 
assez abouties encore. 
Objectif : présenter l’état d’avancement des 
travaux dans les 3 CRE avec la réalisation d’un plan 
d’action commercial par région avec son propre 
support. 

Travaux sur les équipes et les organisations depuis 
janvier, toujours en cours et susceptibles d’évoluer. 
Avant de commencer ce travail, un tour des centres 
a été fait en 6 mois. Le but est de créer une équipe.  
Présentation du document. 
Arrivée prochaine d’un futur outil de suivi de 
l’activité commerciale par personne. 
 

FORCE OUVRIERE s’interroge sur la réponse aux 

appels entrants sachant que 80% du « marché » est 
assuré par ceux-ci. L’organisation proposée ne 
paraît pas répondre à ce besoin de fond..., tout au 
plus à la séparation des 2 fiefs entre le directeur 
national Service Public et le directeur commercial 
national... 

 
 

10 – Gestion administrative des congés par 

SIRH V7 (RTT, semaine d’enseignement, 

...) : 
La direction : cf. document fourni. Congés 

utilisables au fur et à mesure dés acquisition. 
2 modalités de gestion pour les congés 
d’enseignement qui ont été harmonisées.  
 

FORCE OUVRIERE  se félicite du document fourni, 

clair et précis. Peut-être serait-il utile de le 
diffuser auprès de tout le personnel. 

 

 

11 – Point sur l’avancement des travaux de 

sécurité des centres (ligne téléphonique, 

projet vidéo, ...) : 
La direction : intervention de Dominique OIGNE 

Déploiement dans les hébergements des centres. 
Numéros d’urgence affichés à disposition des 
stagiaires. 
Le projet vidéo sur Bègles a un coût élevé et reste à 

l’étude pour l’instant. Si une ligne nationale 
d’investissement est prévue, ce sera mis en œuvre 
rapidement. 
 

FORCE OUVRIERE : note que ce point fait la suite 

des problèmes sur Bègles abordés en début de CRE. 
La résolution de ce problème appartient aussi et en 
priorité au Conseil régional : que fait ce dernier ? Il 
semble que celui-ci, qui connait la situation pour 
émettre les Appels d’offres et financer 
l’hébergement, devrait être interpellé sur le sujet... 

 
 

12 - Point sur l’apport d’Acticall et sa mise 

en œuvre : non traité à ce CRE 

La direction : 

 

FORCE OUVRIERE :  

 

 

13 – Plan d’action de la direction présenté au 

CHSCT de Pau : non traité à ce CRE 

La direction :  



 

FORCE OUVRIERE :  

 

 

14 – Questions d’actualité : 
- 2ème vague d’ajustement des rémunérations H/F.  
2 personnes sont concernées en Aquitaine sur 
Bayonne et Bègles. Valable à compter de la paye de 
juillet 2015 avec rétroactivité en juillet 2014. 

 
 
 
 

 
- plan de formation sur les risques psycho-sociaux : 
malentendu entre la DRH et les élus bénéficiaires.  
Formation « instrumentalisée » ne traitant pas 

vraiment des objectifs fixés initialement. Quel est 
le projet de la direction régionale ? 
 

-il est demandé à ce que dans chaque site soit 
affiché les coordonnées de l’inspecteur du travail. 
 
 
 

La séance est levée à 17 heures 30

  

 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Denis CHAIGNEAU (DR) – Michèle LARROQUE (Pau) 

Représentant Syndical : Dominique SAINT-ARAILLE (DR) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser.

 


