
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Approbation du PV du 22 décembre 

2015 et du 19 janvier 2016 :  

 

PV approuvés. 

 

 

2 – Poursuite de l’information-consultation 

sur les nouvelles organisations de la région 

(périmètre Aquitaine), en lien avec les 

CHSCT, avec incidences sur les emplois 

(carte, noms, ...), mobilités professionnelles 

et/ou géographiques, définition des fonctions 

de chacun avec classification, liens 

hiérarchiques et fonctionnels : 

 

Point traité en début d’AM 

 

Déclaration commune des OS. 

 

FORCE OUVRIERE demande que la question 

soit traitée en inter CRE petites régions afin 

d’avoir une information globale et complète 

 

Interruption du CRE et remise de cette 

question à un CRE extra le 29 février. 

 

 

3 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis début janvier 2016 (sorties, entrées, 

mobilités temporaires, ...) et les parutions à 

venir, management compris. Remplacement 

des départs à venir. Remplacements des 

absences temporaires : 

 

Question traitée en second le matin. 

 

La direction : certaines mobilités 

géographiques temporaires, de région à région, 

sont dues à la perte de lots dans d’autres 

régions ou dans la nôtre. 

Le président BAROU n’a pas validé le 

regroupement Pau/Bayonne. Nous présenterons 

à nouveau notre « copie » le 21 mars appuyé sur 

une logique de territoire. 

 

 

 

Le projet de centre girondin unique ne se fera 

pas pour des raisons financières liées au 

passage à l’EPIC. Nous le regrettons. 

RH de la grande région : env. 700 ETP et 839 

salariés. 

 

FORCE OUVRIERE demande à la direction des 

éclaircissements sur les mobilités dues à 

l’action « Déclic » et les nominations à suivre 

(La Coordonnatrice est nommée sur le 

département de la Gironde).  

FORCE OUVRIERE s’inquiète des 

regroupements ou des « jumelages » entre 

Bayonne/Pau/Mont de Marsan ou encore 

Caudéran/Bègles. Alors que selon l’ancienne 

région, les choix paraissent différents. 

FORCE OUVRIERE s’étonne que ce soit le 

président qui tranche... Que fait le DG ?  

Tout cela se fait de surcroît sur fond de 

projets qui changent en fonction de stratégies 

qui bougent du jour au lendemain en fonction 

des positions (changeantes) du gouvernement... 

FORCE OUVRIERE demande qu’un point soit 

fait sur la mise en œuvre des mesures 

unilatérales GPEC concernant les personnels en 

mobilité. 
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4 – Information sur la mise en conformité 

concernant l’hygiène et sécurité des plateaux 

techniques : 

- état des lieux centre par centre, 

- plan d’action. 

 

Question traitée en quatrième le matin. 

 

Participation de M. OUAGNE, directeur des 

services et moyens généraux. 

 

FORCE OUVRIERE : demande, en premier lieu, 

où nous en sommes de la note qui devait être 

mise en application au sujet de l’accueil et du 

repas des jurys d’examen.  

Deuxième question, toujours en préambule, sur 

la mise en œuvre de la possibilité pour les 

stagiaires de porter leur « panier » et de le 

consommer dans les restaurants AFPA. Si cela 

leur est interdit, par une note nationale non 

communiquée (...), c’est implicitement admis 

pour les membres du personnel... 

Ces deux questions sont une bonne entrée en 

matière au point qui va être traité.  

Mais la vraie question de fond est celle de la 

mise en œuvre, effective, des mesures à 

prendre, centre par centre. 

 

 

 

La direction : déclare, que pour ce qui concerne 

la première question,  que cette note va sortir... 

 

Objectifs recherchés en 2016 : 

- Outil DU PAPE : harmonisation des méthodes 

et pilotage régional en matière d’hygiène et 

sécurité. 

- Contrôles réglementaires (inventaire et suivi). 

- Affichage obligatoire. 

- Tableau de bord en lien avec la politique 

nationale. 

 

Plan d’actions : 

- Formation sur l’outil. 

- Création de la base de données. 

- Contrôle incendie (inventaire). 

- Contrôle électrique (suivi non-conformités). 

 

Planning de visites en début mars, justifié par 

le fait que, dans beaucoup de cas, les demandes 

de travaux ne remontent pas. 

 

 

FORCE OUVRIERE se demande pourquoi le 

Conseil régional, compétent en matière de 

formation et d’attribution de subvention 

d’investissement, susceptible d’acquérir le 

patrimoine afpaïen, ne fait rien pour faire 

bénéficier l’AFPA de subsides qu’il accorde par 

ailleurs aux concurrents de notre organisme. 

FORCE OUVRIERE note que, au-delà des 

investissements, c’est le manque de personnel 

d’appui (ouvriers d’entretien) et les travaux 

d’entretien qui font problème.  

 

 

5 – Information-consultation fermeture des 

établissements pendant la période estivale : 

 

Question traitée en premier le matin. 

 

La direction : pas de fermeture homogène des 

centres, trop compliqué en 2016. 

Compte tenu des programmations différentes 

et de la diminution d’activités, la restauration 

est parfois fermée alors que le centre est 

ouvert. 

 

FORCE OUVRIERE constate que tous les DP 

ont été consultés mais sur les dates, qui ne 

relèvent pas de la compétence directe des 

établissements mais de celle du CRE, et pas sur 

le fractionnement proposé qui est le seul point 

à discuter à ce niveau.  

FORCE OUVRIERE remarque que les choses 

ont été faites à l’envers : la première 

consultation aurait dû être celle du CRE 

(puisque l’établissement est la région) pour 

poser les principes d’accord avant d’en discuter 

en DP. En foi de quoi, nous demandons que pour 

2017, la bonne marche des consultations soit 

rétablie. 

 

 

6 – Questions d’actualité : 

 

Question traitée en troisième le matin. 

 

La direction : le calendrier de mise en œuvre 

de l’EPIC sera disjoint de celui de sa 

présentation à Bruxelles. 

Pré-notification à Bruxelles en avril et 

constitution de la Convention d’Objectifs, de 



 

 

Moyens et de Performance. Dans le même 

temps. 

5 missions : Présence territoriale obligatoire, 

certifications, formations rares et émergentes, 

accompagnement des publics et action sociale 

auprès des réfugiés. 

Ordonnance « EPIC » en septembre 2016 et 

constitution en fin 2016. SCIC en suivant en 

février-mars 2017. 

 

Probablement pas d’appel d’offres national pour 

le plan 500 000 ou alors très réduit (50 000) et 

centré sur les métiers dits du futur et à 

vocation nationale.  

Abondement des bons de commande actuel et 

des AIF, mises en œuvre de POE collectives, 

appels d’offres complémentaires du conseil 

régional grande région (ALPC) : 1er semestre 

2016.  

Estimation globale à 4 M€ supplémentaires liés 

au plan 500 000. 

 

 

 

FORCE OUVRIERE demande quels seront les 

durées moyennes de formation dans ce cadre ?  

Le risque est de voir se généraliser des 

formations à l’employabilité qui ne mèneront 

plus à la qualification (au Titre) et donc au lien 

avec la fiche de paye... Voilà mise en œuvre la 

politique du MEDEF... 

 

La direction : parcours mixtes prépro + 1 CCP. 

Abondement de la prime à l’emploi (par les 

employeurs) pour les contrats de 

professionnalisation. 

 

Elus :  

- quid de la journée ou des heures de congé 

supplémentaire dues pour un temps de travail 

supérieur au temps annuel de travail ? (rien à ce 

jour sur SIRH à ce sujet). 

- demande d’une formation des élus DP, CHSCT 

et CRE à la loi REBSAMEN. 

 

 

 

Ci-joint la déclaration lue à 13h50 par le 

secrétaire du CRE. 

 

 

 

Comité régional d’établissement 
AFPA Aquitaine 

Déclaration des délégations CGT, CFDT et FO 
sur la question concernant 
l’information/consultation sur les nouvelles 
organisations de la région (périmètre 
aquitaine), en lien avec les CHSCT, avec 
incidences sur les emplois (carte, noms…), 
mobilités professionnelles et/ou géographiques, 
définition des fonctions de chacun avec 
classification, liens hiérarchiques et 
fonctionnels… 
 

Les délégations CGT, CFDT et FO rappellent que 
les nouvelles organisations liées au Plan de 
Refondation et à la réforme territoriale pour notre 
grande région Aquitaine/Limousin/Poitou-
Charentes vont impacter les perspectives 
d’activité, les collectifs de travail, les définitions 
de fonction, les compétences générales et 
individuelles, les mesures d’accompagnement 
ainsi que les conditions de travail d’un nombre 
important de salariés de l’Aquitaine.  
 
Lors du CRE extraordinaire du 30 novembre 
2015, spécifique à ce sujet, nous avions relevé des 
carences importantes d’informations notamment 
sur les familles Conseil en Formation, Ingénierie 
et Formation, Développement Commercial mais 
aussi, et surtout, les incidences sur les salariés 
impactés (mobilités professionnelles et/ou 
géographiques, charges de travail, temps de 
déplacement, Risques PsychoSociaux…). 
 
Nous constatons que la communication transmise 
par la direction se limite à la présentation d’un 
organigramme virtuel (comportant des erreurs et 
des imprécisions) et une déclinaison plus que 
sommaire par famille.  
Les délégations souhaitent entrer dans le vif du 
sujet de la réalité du terrain mais il est hors de 
question de rentrer dans une information 
partiellement écrite comme proposée par la 
Direction Régionale. 
Depuis des mois, avec les préfigurateurs, la 
direction régionale travaille pour un projet dont la 
finalité, à nos yeux, doit se situer dans 
l’amélioration de l’existant. 



 

 

Aujourd’hui 16 février 2016, nous sommes 
interrogatifs. La Direction Régionale maitrise-elle 
cette mise en place des nouvelles organisations ou 
est-ce une volonté de ne pas informer les instances 
représentatives ? 
 
En l’état actuel des documents remis, les 
délégations refusent de traiter cette question et 
demandent un CRE extraordinaire pour 
développer le sujet sur la base d’un document 
digne d’une information/consultation.  

En attendant et compte tenu du manque de 
respect réglementaire récurrent pour cette 
consultation, les membres des trois délégations 
du CRE AFPA Aquitaine quittent le CRE. 
 
 

 

 

 

 La séance est levée à 14 heures 00

 

 

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. 


