
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
En ouverture de séance, Le secrétaire 
présente Jacques-Yves FOUCAULT en 
remplacement de Serge LAFOSSE, retraité depuis 
peu. 
De plus, il demande une interruption de séance pour 

dénoncer , une nouvelle fois, l’absence de la 
Directrice Régionale, Fabienne ROGER. 
L’ensemble des élus et représentants syndicaux 
structurent le contenu d’une déclaration commune 

pour signaler cette absence. 

 
Il est rappelé à la présidente la demande 
formulée en octobre sur la nécessité d’organiser 
un CRE extraordinaire des représentants et élus 
des 3 régions, 3 dates en décembre sont 
proposées. 
La Présidente excuse La Directrice Régionale, 
retenue à Montreuil, et déclare la venue, ce jour de 
Rajaa BONNAMOUR, Dominique OUAGNE et 

Jean-Luc FAUCHER. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Approbation du PV du 20 octobre 2015 :  

Report 
 
2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis début septembre 2015 et les parutions à 

venir, y compris management. Remplacements des 

départs et des absences temporaires. Point sur 

le recrutement des hiérarchiques de la nouvelle 

région : 

 

La direction : Lecture du document fourni. 
Un point d’explications est fait sur les mobilités 
temporaires , les nouvelles : 

 -V. DUPURGUE et C. JORANDON sur 
Déclic Gironde. 
 - P. VALLAT, mobilité de Bayonne à 
Caudéran pour animer la formation Chef d’Equipe 
GO, pour 3 mois. 
 

 Les élus : La plupart des mobilités arrivent à 
échéance fin décembre. 
 
La direction : 

Les Recrutements : 
 -Parutions pour : 
  -Périgueux, un cuisinier 

  -Agen, 2 formateurs  secrétariat et                    
frigoriste. 

- DR (rattachés), 2 assistants 
commerciaux, dont 1 pour le reporting 
grande région et l’autre sur la gestion des 

flux ( avec Acticall…) 
 

- En cours : 
-Caudéran, pas de candidature 
interne pour cuisinier. 
-DR grande région, 2 candidatures 

pour directeur conseil en formation, 
manageur AFPA Transitions désigné fin du 

mois et pour directeur ingénierie et 
formation, une candidature interne à valider 
. 

 
Les élus : 

 posent la question des situations des CDD au 24 
décembre et leur reconduction. 
 

La direction : 

répond que chaque cas sera traité et négocié en 
fonction des activités et des organisations, pour 
exemple sur NCA, 5 CDD seront remplacés par 

des ressources internes (CDI) , en 2016. 

 

Les élus : 

Où en sont les mouvements de Directeurs sur la 
CUB ? 
 
La direction : 

Il est possible qu’il y ait des « mouvements », ces 
postes sont gérés au siège, la réponse du « comex » 
est prévue le 24 novembre. 

 

CRE du 17 novembre 2015 

Présidente  
Béatrice POGGIO DRH-DS 

 

Délégation FO 
Denis CHAIGNEAU 
Pierre CHARTRAIRE 
Représentant syndical 

Dominique SAINT-ARAILLE 
Excusée Michèle LARROQUE 

 



 

FORCE OUVRIERE : Comme à chaque CRE, la liste 
des salariés en mobilité s’allonge et ce ne sont pas 
les résultats aux AO qui vont inverser la courbe. 

 

 

3 – Information sur les effectifs de juillet à 

septembre 2015 : 

 

FORCE OUVRIERE : lit une déclaration, la 
délégation FO constate une fois de plus la baisse 

des effectifs CDI (-14 ) sur la seule période de 8 
mois ( 15 janvier - 15 septembre) et sur la 
précarisation de plus en plus grande des salariés 
AFPA en Aquitaine avec l’augmentation du taux des 
effectifs CDD passant de 15 à 21% sur cette même 
période. Clairement, la politique de l’emploi a changé 
au vu de la difficulté à combler les emplois 
manquants par des salariés en manque d’activité. 

La direction adopte   la pratique courante de la 
concurrence par l’embauche massive de CDD pour la 
durée unique des actions de formation. Quel est le 
pourcentage de CDD visé par la direction ? 

 

La direction : 

La Présidente reprend les propos tenus par 

Fabienne ROGER  en Limousin récemment, l’objectif 

à moyen terme serait de 30% de CDD. 

Elle propose la lecture des tableaux comparatifs 

établis par centre sur lesquels nous constatons des 

diminutions d’effectifs ,   du  15/01 au 15/09 : 

 -ETP (CDI + CDD) de   290    à     283 

 -ETP CDI de                259    à     246  

 -Effectifs Physiques CDI de 274 à 260 (-14) 

 

4 – Présentation du CFA par le 

directeur : activité, bilan, perspectives : 

Jean-Luc FAUCHER, nouvellement nommé, 
présente sur rétroprojection le bilan sur 3 ans. 
 

Il rappelle qu’il n’a que 2 semaines de recul sur la 
prise en charge du CFA et qu’il ne maîtrise pas 
suffisamment le dossier dont la mise en œuvre 
remonte à début 2013. 
 
Il donne les valeurs suivantes : 

 -59 stagiaires formés ou en cours de 
formation. 
 -environ 25000 HTS sur 3 ans 
 -Objectif de 80 stagiaires non atteint 
 -22 stagiaires actuellement en formation 
 -la formation ICCSER de Caudéran a 
représenté 39% du volume HTS, produit non 
renouvelé car le titre passe de niveau 5 à 4 … 

 -la formation « Administratif » de Bayonne 
apporte 25% du volume , pour les 6 autres sites 
concernés le taux ne représente que 4 à 7% des  
25000 HTS  
 -Le CA pour 2014 est de 302 K€ 
 -La taxe d’apprentissage représente une 
trésorerie supérieure à 700K€ mais non fongible 

avec la comptabilité AFPA. 
 

FORCE OUVRIERE : regrette la faiblesse des 
valeurs pour un investissement important des 

personnels  et doute de la volonté régionale de se 
donner les moyens pour faire évoluer ce dispositif. 

 
5 – CPF : plus-value constatée depuis janvier : 

 

La direction :  
Madame POGGIO dit ne pas pouvoir donner des 
éléments chiffrés car il est , aujourd’hui, impossible 
de faire ressortir la part du financement CPF. 
 

FORCE OUVRIERE  rappelle, à nouveau, que le 

Président BAROU avait présenté, il y a quelques 
mois, ce « facteur de croissance » comme étant le 
nouveau carburant pour relancer les activités de 
formation !!!   

 
6 – Mise en œuvre du socle de compétences dans 

chaque centre : 

Rajaa BONNAMOUR, Directrice Ingénierie et 

Formation d’Aquitaine est venue présenter et 
développer un support projeté. 
 
Les élus ont eu du mal à mesurer ce « socle » tant il 
est complexe dans son  environnement  , à savoir : 
 -une offre S2CP rebaptisée CLE A 
 -6 Organismes habilités  
 -AFPA habilitée comme évaluateur avec 

AFPA Transitions et formation avec AFPA 
Formation. 
 -40 centres AFPA proposent ce socle sur le 
territoire national. 
 -le référentiel du « socle commun » définit 
7 domaines, 28 compétences et 112 savoir-faire. 
 -l’objectif est d’aboutir à la 

 « Certification CLE A ». 



 
La DRIF commente les formats projetés et répond 
aux questions des élus . 
 -Les 7 domaines de compétence sont fixés 
sur des connaissances de base (français, calcul, 
techniques de communication) et de savoir-faire 
(travail en équipe, autonomie, apprendre à 
apprendre , gestes et postures sur Hygiène et 

Sécurité ). 
 -Le déploiement de l’offre s’inscrit dans le 
cadre global des Pôles Préparatoires d’Agen, 
Périgueux et Caudéran, les 3 centres aquitains. 
 -La mise en œuvre se fera dès le mois de 
mars 2016. 
 -Pour ce faire, la priorité est de former les 

intervenants sur les 2 pôles, Transition et 
Formation. 
 

FORCE OUVRIERE a pris note de la construction et 
de la mise en œuvre de ce « socle de compétences » 
qui vient s’ajouter, compléter l’offre proposée aux 
personnes souvent en difficulté pour l’accès à la 

formation qualifiante. 

 
 
7– Harmonisation des pratiques dans les centres 

de la région : 

-certification : accueil des jurys, 

professionnalisation, restauration..., 

-formation continue : accueil, restauration, 

-restauration : accueil des salariés et stagiaires 

pour les repas pris hors plateau, 

-restauration : règles pour le hors temps de 

travail, 

-utilisation des véhicules de service. 

 

Dominique OUAGNE, Directeur Service et Moyens 
Généraux Grande Région, est présent pour répondre 
aux questions et proposer une harmonisation des 
pratiques dans tous les centres de la nouvelle 

grande région. 

 
 -Certification : 

Concernant l’accueil des jurys, il propose le matin  
Café+ Viennoiseries + Eau 

Le repas du midi est offert et servi et amélioré. 
 
Concernant la présence du formateur et le rôle du 
responsable de la certification, il demande ,avec 

l’appui de la DIFR, d’appliquer les processus AFPA 
validés par la Direccte. 
Rajaa BONNAMOUR propose d’établir une 
synthèse des bonnes pratiques. 
 

 
 -Formation continue : 

Le DSMG propose, là aussi, pour des groupes 
constitués de stagiaires FC de fournir le 1ier jour, 
uniquement, le café avec viennoiseries. 
Il rappelle les prix de repas pratiqués pour ces 
personnes, de 8.30 € à 13.50 € suivant le niveau de 
participation de l’employeur. 

 
 -Restauration : 

Accueil des salariés et stagiaires pour les repas pris 
hors plateau du service restauration. 
Réponse de D. OUAGNE : à la demande des élus 

de proposer l’accès au restaurant, à tous. 

 

 NON, pour les repas apportés dans la 

salle du restaurant… 

 

Les élus réagissent en bloc à cette réponse 
catégorique et lui demande de s’assurer de bien 
respecter la législation et d’apporter les preuves de 
ce refus. 
 

La direction : propose de vérifier les textes en 
vigueur et une réponse sera donnée au prochain CRE. 
 
 -Temps de trajet : 

Une note interne AFPA de juin 2006 a été donnée à 
chacun, elle fait réagir des élus sur sa « validité » 
au regard des modifications apportées par le Code 
du Travail. 

La direction : 

Mme POGGIO, présidente, propose de faire des 
recherches et de reporter ce thème. 
  
 
 -Utilisation des véhicules de service : 

 

La direction et les élus : 

La DRH fait  la lecture de la dernière note et 
provoque des échanges qui doivent aboutir à 
l’élaboration d’une nouvelle note de service, à 
suivre… 
 
 

FORCE OUVRIERE note que le DSMG donne des 

réponses nettes et claires sans toujours prendre la 
mesure des situations de terrain : la nécessité de 
protéger le lien formateur-jury, et oublie la 
dimension humaine que notre organisme à caractère  
« social »  doit accorder  à tous : 
le repas  pris à l’abri et au chaud…à minima !!! 

 
 



 
8 – Appels d’offres divers : résultats : 

Rajaa BONNAMOUR, propose la lecture des 
résultats sur un tableau et commente : 
 -sur 14 lots format PQI, l’AFPA seule ou 
avec partenaire est retenu 10 fois , à savoir pour 
exemples : 
-Bâtiment GO, SO et Perf. Energ pour Dordogne 

-Métiers Construction BOIS pour Gironde 
-GO et Isolation ext. Pour Gironde 
-GO et Isolation ext. Pour le 40 et le 64 
-Métiers Equipements Tech. Pour Gironde 
-Métiers du Second Œuvre pour Gironde 
-Métiers du Second Œuvre pour le 40 et le 64 
-Métiers Industrie, Usinage pour l’Aquitaine 

-Métiers de l’aéronautique pour l’Aquitaine  
 
 -La durée du marché est de 3 ans, 
 janvier 2016 à août 2019. 
 -Le Nombre de stagiaires accueillis serait 
de 4659…sur les 3 ans. 
 -Le montant total du marché avec l’AFPA 
serait de l’ordre de 26 M€. 

 
Malheureusement, nous relevons la perte des lots : 
-Métiers de l’Industrie lot où l’AFPA répondait 
seule. 
-Métiers des Transports en partenariat. 
-Métiers du Commerce en partenariat. 
 La direction : pour toutes les formations à 
format modulaire, FM, les résultats sont attendus, 

là aussi le marché débute en janvier. 
La mise en œuvre de toutes les formations, PQI et 
FM, doit débuter à compter du 1ier mars 2016. 
 

FORCE OUVRIERE relève combien d’énergie il faut 
déployer pour traiter et négocier les AO, pour un 

résultat global encourageant pour la plupart des lots 
Bâtiment et inquiétant pour ceux de  l’Industrie … 

 
9- Accueil des migrants . 

 

Dominique OUAGNE, DSMG, répond aux questions 
des élus sur la réalité et la faisabilité de la mise en 
œuvre de l’accueil des migrants sur les centres de la 
grande région. 

-C’est le Préfet qui accorde la demande 
formulée par les associations chargées de gérer les 
migrants. 

 
-La première convention a été rédigée la 

semaine dernière… 
 
 
-La situation sur certains centres : 
 
 -Brive : 4 arrivées et reparties !!! 

-Limoges est sollicité. 
-Poitou-Charentes c’est en cours. 

 

 

FORCE OUVRIERE ne fait aucun commentaire… 

 
10- Questions d’actualité : 

 
1- La Direction : évoque le paiement sur le 

bulletin d’octobre des ICCP. 

 

 

2- Un élu FO intervient pour faire remarquer 
qu’en 2016 il y a 5 jours fériés qui tombent 
le WE, et quelle sera l’incidence sur les RTT, 
à voir… 

 
3- Le secrétaire interroge sur la prise des 

RTT de mai 2016 par anticipation. La 
réponse de la direction est OUI dès avril 
sur SIRH 
 

4- La direction : insiste sur l’obligation de 
prendre tous les congés avant fin mai 2016, 
il n’y aura pas de report, une note est 
adressée à tous les directeurs pour assurer 
la planification des absences. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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. 


