
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Déclaration du syndicat Force 
Ouvrière au CRE du 20 
septembre 2016.  

Nous vous informons de la tenue d’une 
prochaine Commission Paritaire Nationale de 
Discipline, pouvant mettre en cause le maintien 
dans l’emploi d’un formateur de Bordeaux 
Caudéran. 

 

Au vu des éléments à charge, établis par la 
direction, qui constituent son dossier : La 
délégation Force Ouvrière affirme que la procédure 
disciplinaire est tout à fait inadaptée.  

 

Quels que soient les raisons données par 
la direction, le délai, entre l’entretien préalable  à 
sanction pouvant mener à licenciement et celui de 
la convocation à la Commission Paritaire Nationale 
de Discipline ne permet pas au salarié d’organiser 
sa défense. 

 

Par ailleurs les éléments à charges ont été 
rassemblés de manière non conforme au 
Règlement Intérieur de l’AFPA ainsi qu’à la 
législation en vigueur. 

 

En conclusion la délégation Force Ouvrière 
affirme que la procédure en cours relève bien plus 
de la volonté délibérée de la direction de se 
débarrasser d’un salarié, plutôt que de l’aider. 
Si l’ambition de « l’AFPA unifiée »  est de 
contribuer à « l’utilité sociale » des stagiaires, il 
doit en être de même  pour le personnel qui en a la 
charge.  

 

Les autres Organisations Syndicales s’associent 

au contenu du texte. 

 

La Direction Régionale répond seulement sur 

l’aspect juridique de la sanction demandée. 

 

La Directrice Régionale, Fabienne ROGER, 

annonce son départ de la Direction Régionale 

Nouvelle Aquitaine à compter du 17 octobre. 

Elle cite Monsieur Thomas VARRE comme son 

successeur, actuel Directeur Régional S-E 

d’AFTRALL (Organisme de formation). 

 

Avant l’ordre du jour, elle souhaite évoquer le 

projet initié par C. DONON, DG intérim,  

Sur l’accueil des migrants. 

Quelques éléments donnés par la Directrice 

Régionale : 

Une convention cadre définie entre l’Etat et l’AFPA 

avec comme somme allouée par migrant, 25€/jour, 

comprenant pour 20€ l’hébergement et la 

restauration et pour 5€ l’accueil, le suivi et 

l’accompagnement. 

Le recensement des places disponibles en Aquitaine 

est de 52 pour des adultes, seuls, dont 40 à Bègles 

et 12 à Bayonne. 

 

En réponse aux nombreuses questions des élus, elle 

avance le chiffre de 215 places supplémentaires 

repérées avec un maximum pour Pessac, 90, et un 

minimum pour Caudéran, 16. 

 

L’Etat accompagnera les travaux de mise en 

conformité… 
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FORCE OUVRIERE s’interroge sur notre capacité 

matérielle et en ressources humaines pour accueillir 

et accompagner « sereinement » ces personnes en 

grandes difficultés. 

Avoir une réponse humanitaire et sociale est 

nécessaire, pour tous !!! 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Approbation des PV du 22 juin et 19 juillet 

2016 :  

Approbation à reporter 

 

 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis début juillet 2016 (sorties, entrées, 

mobilités temporaires, ...) et les parutions à 

venir, management compris. Remplacement des 

départs à venir. Remplacements des absences 

temporaires : 

 

La direction : Rien de nouveau pour les mobilités 

géographiques, 15 personnes concernées. 

-3 mobilités pérennes, Angoulême, Limoges et 

Périgueux. 

-4 arrivées (CDI) en recrutements internes et 

externes, le MF de Pau, le Cuisinier de Périgueux, 

l’ASCO de Caudéran et le Formateur ITS de 

Périgueux.  

-Le MSMG/MF de Périgueux est muté à Limoges, 

glissement en interne (en centre) de la MF et 

prochain recrutement d’un MF. 

-Aide-Cuisinier et Chef de Cuisine en recrutements 

externes pour Bayonne et Caudéran.        

-Formateur Gestionnaire de Paye à Bayonne en 

cours de recrutement externe à finaliser.  

-Le recrutement IFR tertiaire pour la DR est 

finalisé (glissement au 1/10 de la personne de la 

cellule propositions de solutions), implique un 

recrutement pour cette cellule AO. 

 

FORCE OUVRIERE : ces mobilités temporaires 

puis pérennes mettent en évidence l’instabilité de 

nos organisations et la « mise en danger » des 

personnes et de l’AFPA, encore association pour 3 

mois… 

 

 

3 – Point sur les divers appels d’offres. 

 

La direction : à partir des tableaux fournis, informe 

de la nécessité absolue, dès lors que les lots sont 

attribués, que l’intervalle pour l’accueil des 

stagiaires devra se faire entre le 21 novembre 

et le 31 décembre 2016. 

 

La cellule propositions de solutions (CPS) a 

répondu le 06 septembre à ces AO régionaux du 

plan 500 000 pour 83 lots. 

Les réponses sont attendues fin octobre… 

 

La Directrice Régionale fonde l’espoir que l’AFPA 

sera retenue sur 30% du volume initial. 

Le CA réalisé, non facturé, sera reporté sur 

l’exercice 2017, estimé à 1M€. 

 

En réponses aux questions des membres du CRE, elle 

informe que nos organisations ont anticipé sur les 

locaux de formation et sur les ressources RH à 

mobiliser. 

 

FORCE OUVRIERE : constate que la Cellule CPS n’a 

pas été mise dans les meilleures conditions pour 

réaliser les réponses qui conditionnent les futures 

activités des centres et des salariés. 

Ce plan 500 000, comme nous l’avons souvent décrié, 

serait pour l’Aquitaine une bouée percée !!!   

 

 

4 – AFPA Transitions : 

-Point sur 2015, activité, recettes, dépenses… 

-Budget 2016. 

-Pistes d’évolution à venir. 

La Manageur, Peggy POUVREAU, est présente 

pour accompagner la présentation. 

Elle s’excuse de ne pas pouvoir fournir des éléments 

comptables, car il en va de la responsabilité du 

Contrôleur de Gestion AFPA Transitions du 

National. 

De cet état de fait, des questions posées et 

répétées par les élus embarrassent la Directrice 

Régionale qui, enfin, va projeter un document non 

finalisé sur lequel les valeurs traduisent un retard 

sur le réalisé. 

P .POUVREAU évoque ses difficultés à gérer malgré  

le marché CSP de 1M€ qui en Aquitaine a permis de 

fixer 14 ETP (CDI et CDD). 

 

FORCE OUVRIERE regrette que ce soit  encore le 

personnel qui trinque dans le flou orchestré pour le 

transfert vers la filiale. 

 

 

5 – Point sur la situation des emplois d’avenir. 



 

 

Le tableau du suivi des 8 personnes concernées est 

commenté par B. POGGIO, DRH-DS. 

Nous y remarquons que 2 ont validé leur titre, 4 

sont en cours de formation avec des modifications 

pour 1 , un autre est entré en juin et  le dernier a 

interrompu sa formation et se recentre sur l’appui 

administratif d’une collègue. 

 

 

6 – Point sur le calcul des ICCP par centre. 

 

La direction : Aucun élément n’est revenu du 

national. 

 

 

7 – Point sur les entretiens individuels. 

Non traité. 

 

 

8 – Patrimoine : présentation de la situation à 

partir des documents de l’expertise nationale: 

 

La direction : est allé à la recherche d’informations 

depuis le CRE de juillet. 

Nous relevons : 

 -la valorisation des 114 centres recensés 

pour l’étude d’un cabinet externe donne comme 

chiffre global 348M€, très proche de celui du 

Domaine… 

 

Les élus : Pour la suite, en attente de 

précisions…comme en CCE du 13 et 14 septembre. 

 
Pause repas de 12h40à 13h50. 

 

Dès la reprise, 16 salariés de Caudéran et Bègles 

ont investi, dans le calme, la salle de la plénière 

pour manifester leur total désaccord sur la 

procédure menée à l’encontre de leur collègue 

convoqué le 22/09 à la CPND. 

Le secrétaire du CHSCT de Caudéran, au nom de 

l’ensemble du personnel du centre de Caudéran 

a exprimé le ressenti de tous et l’étonnement 

d’une demande de sanction suprême… 

le licenciement direct sans sanction préalable. 
 

La Direction Régionale n’a pas été en mesure de 

commenter et de répondre. 

 

Les deux élus et le représentant syndical FO 

sont intervenus pour faire prendre conscience à 

ces 2 directrices du mal fondé de la procédure 

et de ses conséquences humaines. 

Une brèche s’est ouverte à Caudéran, d’autres 

sont à craindre pour tous et en tout lieu. 

La réduction de la masse salariale autorise 

l’application de sanctions fatales à l’individu. 

 

 

 Suite à ces interventions, la délégation FO a 

décidé de quitter la salle, les 2 autres 

délégations en ont fait de même. 

 

 

 

Les questions non traitées sont reportées. 

 

 

 

 

          

  La séance est levée à 14 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. 


