
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

1 – Approbation des PV des réunions des 18 

novembre, 16 décembre 2014 et 27 janvier 

2015: 

Le PV de novembre est approuvé par tous les élus. 

Pour les deux autres, report au CRE de mars. 

 

 

 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis janvier 2015 et les parutions à venir, y 

compris management. Remplacements des départs 

et des absences temporaires :  

La direction : Lecture est faite du document fourni, 

Sur lequel figurent 19 collègues en mobilité 

temporaire. 

Une seule mobilité pérenne sur Caudéran, le 

glissement de l’assistante commerciale sur le poste 

d’assistante technique ( prise de CP avant départ 

retraite). 

Un départ définitif de la DR, une Responsable de 

Projet, après licenciement faisant suite à une longue 

absence…. 

En réponse aux questions des élus, il est évoqué les 

frais de mission dans le cadre de la nouvelle GPECC. 

 -aucune candidature pour remplacer l’AsCo 

de Caudéran, un recrutement externe CDD est 

lancé. 

 -Les remplacements de la Chargée de 

Clientèle d’Agen et de l’AsCo de Bayonne sont actés 

en attente de l’accord pour recruter en externe 

pour Agen et lancer celui en interne pour Bayonne. 

 -Le recrutement du MF à Pau est réalisé. 

 -Pour le remplacement de l’AT de Caudéran, 

mutation bloquée pour Pessac, en attente d’une 

mutation interne… 

 

 

 

 

FORCE OUVRIERE remarque le nombre croissant 

de mobilités depuis 6 mois, comme le recours aux 

CDD, mais que la « réserve nationale » du personnel 

sans activité s’épuise et que des postes restent 

inoccupés avec toujours la même volonté de la 

direction nationale , retarder ou refuser les 

recrutements externes. 

 

 

3 – Point par centres sur les repositionnements 

des formateurs : 

La direction : 12 demandes en région ont été 

enregistrées, transmises au national et les retours 

du siège, ces derniers jours, donnent : 

 -6 formateurs passent experts (6 sur 6) 

Agen 1, Périgueux 4 et Pessac 1. 

 -6 demandes pour passer d’expert à conseil. 

5 sont validées, Agen 1, Bayonne 1, Caudéran 1, 

Périgueux 1 et Pessac 1. La demande pour le 

formateur de Bègles est « gelée »… 

 -Le nouveau positionnement sera rétroactif 

à compter du 01/10/2014. 

 

FORCE OUVRIERE  se réjouit pour la promotion de 

11 formateurs sur 12 demandes, mais s’interroge sur 

le peu de demandes qui remontent des centres vers 

le service RH régional. 

 

 

4 –  Projet : activités et budget 2015 

La direction : représentée par Christophe 

HOURQUEBIE nous indique qu’aucun document n’est 

remis aux élus car il n’y a toujours pas de cadrage 

national. 
 

 

 

CRE du 17 février 2015 

Présidente 

Fabienne ROGER  excusée 

  DRH-DS Béatrice POGGIO  
 

Délégation FO   

Denis CHAIGNEAU  

Excusés Michèle LARROQUE, Dominique 

SAINT-ARAILLE et Pierre CHARTRAIRE 

 

 
 



5 – Point : activités et budget 2014 

La direction : les documents remis aux élus sont 

analysés, ceux-ci posent plusieurs questions 

auxquelles Christophe HOURQUEBIE répond : 

-le CA réalisé en 2014 est identique à celui de 2013, 

soit 27.571 M€ (28.115 projeté). 

-La commande publique de 21 M€ est similaire à 

2013 mais plus faible de 5M€ en rapport à 2012 . 

-Le marché privé à 5.5M€ (même profil que 2013) , 

mais -1M€ en rapport à 2012. ( budgété à 6.7 pour 

2014). 

-La masse salariale est de 18.7M€ ( idem 2013 et 

2012) pour 290 ETP moyen (-10 ETP). 

  

FORCE OUVRIERE : constate une nouvelle fois, que 

la part de la commande publique sur le CA réalisé 

est toujours de l’ordre de 75%, quoiqu’en espère le 

DG. L’AFPA a toujours autant de difficultés à faire 

évoluer sa part sur le marché des entreprises. Les 

résultats aux prochains appels d’offres seront 

déterminants pour la réalisation du budget 2015. La 

production en HTS à baisser de 1.56% sur 1 an pour 

un volume de 2.309 Millions. (2.5 budgété) 

 

6 – Suivi de l’information suite à l’organisation du 

management de l’inter région après les 

nominations des équipes projets de fin décembre 

2014 : 

La direction : Rien de nouveau , les équipes projets 

travaillent jusqu’à la fin de l’année 2015.  

La nomination du Directeur d’Agen sur le projet RS 

ne va pas modifier sa mission sur le centre. 

 

FORCE OUVRIERE ne fait que constater, à 

nouveau, que la décision nationale de mettre en 

œuvre les 13 régions, avant les élections de 

décembre 2015, n’est que perte de temps, d’énergie 

 

 

7 –  Information/consultation sur la mise en 

place d’une double équipe CTRIV ((Pessac) : 
La direction : lecture du compte-rendu du CHSCT 

extraordinaire du 14 janvier 2015. 

Le groupe Kèolis a demandé à l’AFPA de former 2 

groupes de 12 stagiaires , le premier du 02/02/15 

au 27/04/15 et le second du 23/02/15 au 

22/05/15. 

-Pour ce faire, il y a nécessité de former en double 

équipe. L’organisation proposée a été validée par le 

CHSCT de Pessac. 

-2 formateurs en CDD sont arrivés du centre 

d’Egletons, 1 autre CDI d’Egletons va les rejoindre, 

alors que le recrutement d’un CDD vient d’être 

réalisé. 

 

A la consultation, la CGT donne un avis favorable 

sous réserve de l’application de la GPECC. 

La CFDT et FO donnent un avis favorable. 

 

 

FORCE OUVRIERE ne peut que valider cette 

opération qui donne de l’activité au centre de 

Pessac. 

 

 

 

8 – Communication des audits qualité par 

centres :  

La direction : en l’absence d’André EVEILLE, 

demande son report. 

 

 

 

9 – En partant des situations à début 2014, 

début 2015 et prospective 2015, organisation 

des familles Relation Stagiaires, Développement, 

Ingénierie avec objectifs, moyens humains : 

La direction : a fourni un tableau comparatif 

2013/2014 sur les RH des 3 familles. 

 

-Les élus souhaitent des éléments qui portent des 

réponses sur l’organisation de chacune d’elle. 

-La direction y répondra ultérieurement. 

-De fait, il y a report 

 

 

 

10 – Suivi du dossier sécurisation des 

hébergements : 
La direction : Jean-Louis LEROYER a été chargé 

de venir présenter les points 10,11 et 12. 

Sur cette question, il y a du retard à la mise en 

œuvre des équipements sur tous les centres 

aquitains, prévue au 1ier février. 

-Il précise que pour celui de Bègles, la sécurisation 

est couplée avec celle du centre. 

 

 

FORCE OUVRIERE pense que le peu de moyen mis 

en œuvre dans ces hébergements n’assurera jamais 

correctement la sécurisation des occupants. 

 

 

 

 

 



 

11 – Suivi du dossier sécurisation des 

centres : 
La direction : Jean-Louis LEROYER, nous informe 

d’un audit pour chaque centre dans le courant du  

second semestre et nous indique que celui pour 

Bègles a été fait en 2014 suite aux évènements… 

 

FORCE OUVRIERE  espère que chaque audit 

permettra d’établir des procédures et dégager des 

moyens pour la réalisation de cette sécurisation. FO 

ne se fait aucune illusion quant à la réussite de ce 

projet coûteux. 

 

12 – Réduction des moyens de photocopie : 

analyse.  

La direction : sur ce sujet brûlant, il nous 
projette un tableau sur lequel est établi, 
centre par centre, les photocopieurs et 
imprimantes retirés récemment et la date de 
fin de contrat pour chaque appareil. 
-La plupart de ces appareils a migré en 
Limousin et Poitou… 
L’économie totale sur ces contrats s’élève à 56K€. 

 

FORCE OUVRIERE s’insurge sur la méthode utilisée 

sur la plupart des centres, lieux où le personnel n’a 

pas été consulté, où la hiérarchie locale n’a pas 

mesuré les impacts négatifs sur la mise en œuvre 

des formations et de leur suivi. Pourquoi évoquer la 

mise en œuvre d’une démarche qualité , le dialogue ? 

 
 

 

13-Information/Consultation Fermeture des 

établissements pour la période estivale. 
La direction : la projection d’un tableau planning 

sur lequel sont repérées les semaines de fermeture 

de chaque site. 

-suite aux questions, la direction confirme la 

fermeture des restaurants gérés par l’AFPA pour 

une durée de 4 semaines. 

Chaque DP, par centre, a eu à donner son avis sur la 

fermeture en été et sur les ponts. 

Plusieurs anomalies sont relevées par les élus, 

jusqu’à la lecture du code du travail dont un article 

précise que le CRE n’a pas à être consulté mais 

seulement informé. 

 

FORCE OUVRIERE remarque que la fermeture de 4 

semaines des restaurants va contraindre les 

salariés des cuisines à une prise de CP équivalente. 

C’est toujours l’économie qui prime. 

 

 

14 – Questions d’actualité : 
 

-Le transfert du DIF vers le CPF : 

 Les élus demandent à l’employeur de fournir 

pour chaque salarié, une attestation. 

 

-Une remarque de certains élus qui font état de 

« visiteurs » qui s’intéressent au patrimoine de 

l’AFPA !!! 

 

 

La séance est levée à 16 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. 


