
 
 

 

 

 

  

 

 

 
Au préalable, tous les élus du CRE ont 
souhaité évoquer avec la Présidente de séance le 
contenu du courriel, du Président BAROU, reçu par 
l’ensemble du personnel vers 5h du matin, ce jour du 
19 mai 2015. 
 
Mme POGGIO ayant participé tôt le matin à une 

conférence téléphonique avec H. DUFOIX a pu 
répondre aux quelques questions posées. 
Voici les réponses receuillies , au cours des 
échanges : 
 -beaucoup de points d’interrogations 
demeurent… ??? 
 -la transformation de l’AFPA en EPIC 
changera son statut juridique sans modifier le 

statut du personnel ( pas de modification du contrat 
de travail). 
 -la dévolution du patrimoine à l’AFPA aura un 
impact pour les centres nationaux et stratégiques. 
 -la réhabilitation des bâtiments n’a pas été 
abordée par les directions … 
 -La création de la filiale sous statut SCIC , a 
pour objet de traiter « le marché privé ». 

-La SCIC participera aussi en partie aux 
Appels d’Offres . 

-EPIC et SCIC ne font qu’une….l’AFPA !!! 
 

FORCE OUVRIERE n’est pas surprise de l’annonce 

faite par le Président BAROU, en fait c’est la 
reprise du plan CAILA non abouti en 2012 … 
A ce jour,  l’AFPA est toujours en attente de fonds 
pour financer le déficit !!! 

 

ORDRE DU JOUR 

1 – Approbation des PV des réunions du 17 mars, 

et du 21 avril 2015 :  

Ces deux PV sont approuvés. 
 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis avril 2015 et les parutions à venir, y 

compris management. Remplacements des départs 

et des absences temporaires :  

 

La DRH : Lecture est faite du document fourni, 

Sur lequel figurent 16 collègues en mobilité 
temporaire soit 2 de plus qu’en mars. 
 

A la question concernant les mouvements 

d’Assistantes (Technique et RH), voici les réponses : 
 -AT Caudéran pour Pessac( AT/Asco), les 
entretiens pour le recrutement sur Caudéran sont 
retardés….délais supplémentaires de 15 jours. 
 -A RH Périgueux, un formateur en phase de 
reclassement se positionne sur AT, de fait la 
personne occupant cette fonction va glisser sur 
celle de Assistante RH, mi-temps Agen et mi-temps 

Périgueux. 
 -Chargé de Recrutement RS pour Agen, des 
entretiens pour son recrutement en début juin  
( 2 candidatures internes CDI). 
 

-Départ : Un formateur de Bègles 
démissionne fin mai. 

 

 
Parutions recrutement interne à venir : 

-1 formateur peintre –décor à Périgueux 
-1 gestionnaire ADV à la DR 
-1 consultant pour AFPA Transition 
 

Remarques de la DRH : 

 -le recrutement de l’ASCO pour Bayonne est 

toujours gelé dans l’attente du plan commercial de 
la grande région (voir CRE avril). 
 -Des salariés de notre région n’ont pas 
d’activité… 
 -Le formateur Gros-Œuvre de Bayonne 
devrait animer la formation CEGO (Chef d’Equipe) 
sur Caudéran, en octobre… 

 

FORCE OUVRIERE fait à nouveau remarquer 
combien les non remplacements de personnes 
absentes ou ayant quitté l’AFPA génèrent, sur ceux 

qui reprennent toutes ou parties de leurs activités, 
des difficultés qui peuvent déclencher des RPS. 

 

 

 

 

 

CRE du 19 mai 2015 
Présidente Béatrice POGGIO DRH-DS 

 

Délégation FO   
Denis CHAIGNEAU  

Excusés Michèle LARROQUE, 
Dominique SAINT-ARAILLE et 

Pierre CHARTRAIRE 
 



 

3 – Information sur les effectifs de janvier à 

mars 2015. 

La lecture et les commentaires sur les tableaux 

fournis nous indiquent qu’au 31 mars 2015, nous 
étions 294.50 ETP dont 40.25 CDD en Aquitaine. 

Notre région, en 3 mois, a « perdu » 5 CDI et 

« gagné !!! » 9 CDD. 

 

FORCE OUVRIERE, comme vous tous, regrette et 

s’insurge contre ce dégraissage continu du personnel 
CDI remplacé par des CDD précaires avec des 
objectifs chiffrés de - 400 ETP par an au national !!! 
Plus de 11500 ETP en 2006, moins de 8000 en 2015. 

 

 

 

4 –  Bilan Activité et Budget 2014, fin : CFA, 

AFPA Transitions. 

Christophe HOURQUEBIE, contrôleur de gestion, 
est présent pour présenter aux élus le tableau 

finalisé de ce budget 2014. Seules quelques valeurs 
restent à fixer ( Ex : Frais du Siège de l’ordre de 
 2.56 M€ à valider par le conseil d’administration). 
 
-Pour le CFA de l’AFPA ( seule l’Aquitaine est 
positionnée), les recettes sont de 310 K€ pour un 
résultat net de 188 K€ et une production HTS de 

10474 heures. 
 
-Pour AFPA Transitions, le produit atteint 1.22 M€ 
pour 1.30 budgété et un EBE de 306 K€ réalisé. 
 

FORCE OUVRIERE s’étonne de la faiblesse du 

volume d’heures traitées par le CFA (équivalent à la 
production de 0.5 ETP formateur des années 
2012/2015. Cette nouvelle branche de nos activités 
nous avait été présentée comme étant un futur 
élément moteur !!! 

 

 
5 – Information/Consultations sous réserve de 

l’obtention des données des SI nationaux : 
-Bilan Social 2014 
-Bilan Egalité Professionnelle 2014 
-Bilan Emploi 2014 
-Perspectives emploi et qualifications 2015 
-Temps partiel 2014 
-Bilan du travail Handicapé 2014 
 

Le service RH régional n’ayant pas reçu la totalité 
des éléments des SI nationaux, la DRH ne peut 
aborder que le BILAN TH 2014. 

A partir du document fourni, nous relevons que 

l’effectif physique des personnes handicapées en 

Aquitaine est de 34 pour 38 en 2012. 

Seul le centre d’AGEN avec 19 salariés (-de 20) 

n’est pas soumis à l’obligation. 

 -85% du personnel PH est en CDI (74% en 

2012). 

 -La classe d’âge 50/59 ans représente 65% 

des PH. 

 -L’âge moyen des PH est de 54 ans pour  

51.6 ans la moyenne de tout le personnel. 

 -26% des PH à une ancienneté supérieure à 

30 ans et 35% inférieure à 9 ans. 

 

Le taux de positionnement pour 2014 est de 

10.52% pour une valeur réglementaire mini de 6%. 

L’accord d’entreprise est prorogé pour l’année 

2015. 

 

Les 3 syndicats consultés votent : OUI pour ce 

bilan en émettant des souhaits pour des 

améliorations sur l’accompagnement des personnes 

concernées. 

 
6 – Suites de la restitution de l’expertise 

commandée par le CHSCT de PAU : 

conséquences, incidences et plan d’action. 

Mme POGGIO , DRH, présente lors de cette 
restitution à Pau, rappelle des éléments du rapport 
et de son souhait d’établir un plan d’action avec le 

CHSCT et les DP du centre concerné. 
 
Elle propose des pistes de travail à partager avec le 
CHSCT. 
Nous relevons parmi elles : 
 -les aspects sur l’organisation et la 

communication… 

 -que la restitution par le mandataire choisi : 

EMERGENCE soit faite à tous les salariés du 
centre. 
 -actualiser les infos sur les postes de 

travail concernés, conseil CARSAT. 
  
-Pour les services Entretien et Restauration, la 
nécessité d’établir des inventaires, de faire des 
réunions régulières, de faire intervenir la médecine 

du travail pour une étude ergonomique … 
 
-Pour le Service Administratif, relever les charges 
de travail des personnes concernées et chercher 
conseil pour améliorer les relations… 



 

FORCE OUVRIERE fait à nouveau le rappel sur ses 
précédentes interventions, à savoir le manque de 

communication, les difficultés du personnel de 
service soumis à des activités plus variées et aux 
échanges avec leur hiérarchie. 
De plus, elle rappelle que la situation à Pau, se 
retrouve dans la plupart des centres aquitains et 
nationaux. 

 
 
7– Information/Consultation : Projet de 

fermeture le soir de la restauration de Bayonne. 

Le Directeur de Bayonne,  François PAYEN   et 

 Ira MORANGE en sa qualité de Directrice 

Régionale des services et moyens généraux 
(DRSMG) argumentent le document de synthèse 
remis à chacun. 
Mr PAYEN reprend les éléments économiques qui 
justifient cette fermeture du soir : 
 -7 repas en moyenne servis. 
 -8 heures de salariés équivalents… 

Il ajoute que la situation du centre par rapport à 
l’océan est défavorable pour que les stagiaires 
hébergés ( env. 34 ) restent souper. 
De plus les stagiaires concernés par ce repas auront 
la possibilité de se rendre à CASINO pour 9.99 € 
avec une prise en charge AFPA de 5.50 €. 
 
Il évoque la situation d’une aide-cuisinière qui 

suivait une formation interrompue par un accident 
et la modification de certains « points » des 
cuisines pour limiter les risques physiques… 
 
La mise au vote par Mme POGGIO donne : 
 
-FO et CGT sont CONTRE cette fermeture. 

-CFDT est POUR. 

 

FORCE OUVRIERE reprend les arguments du mois 
dernier et s’appuie sur le courriel du matin, à 
savoir : 
 -l’Afpa est maintenue dans ses missions de 
service public, et la restauration est et doit rester 

pour le respect de son engagement au service des 
personnes concernées par la formation pour adultes. 

 

FO pose la question à Mme MORANGE sur le 
remplacement d’une salariée du restaurant de 
Caudéran qui part en retraite le 07 juillet prochain. 
Sa réponse est ferme et claire : 

« 2 salariés ce n’est pas possible, il faudra 

recruter, par mobilité et dans cette attente, il y 

aura 1 CDD, 3 personnes sont nécessaires… ». 

 
 
8 – Information sur les modalités de mise en 

œuvre de l’accord GPECC. 
La DRH fait état des guides remis pour le CRE 

d’avril dans le cadre d’une mobilité et de 
l’accompagnement individualisé pour chaque salarié 
concerné. 

 
C’est Olivia LEROY, service RH régional, qui gère le 
support. 

 
9-Point sur les entretiens individuels.  
Un tableau avec des valeurs nous a été fourni, nous 
relevons 38% de réalisation et 52% de 
programmation… 
 
Cette question est reportée. 
 

10-Trésorerie du CRE 2014. 

Par manque de temps pour traiter ce point, la 
question est aussi reportée. 
 

 
11 – Questions d’actualités. 

-Un élu demande si un chef de projet pour AFPA 

Transitions a été nommé, la réponse est NON. 
 
-Mme POGGIO, DRH, nous informe de la mise en 
œuvre d’une formation sur les RPS (Risques Psycho-
Sociaux). 
Un courriel a été, ce jour, envoyé aux personnes 
ciblées : 
 -Directeurs, Managers et Elus des 

centres… 
 -Elus du CRE et membres de la 
commission « Conditions de Travail » du CRE. 
 
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. 


