
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les CRE Aquitain et Poitou-Charentes se 
déroulent ce même jour, le 1ier à Bègles et le 
second à la DR Aquitaine. 
La conséquence est le partage alterné par ½ 
journée des 2 directrices. 
 
Ce CRE prévu le mardi s’est trouvé décalé au 
mercredi, en cause le CCE extraordinaire du 
21 mai auquel ont participé plusieurs élus. 
(voir CR CCE) 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1 – Approbation des PV du 19 avril et du 18 
mai 2016: les 2 PV sont approuvés par les OS, 
la Direction doit achever leur lecture. 
 

 
2 – Informations sur les mouvements d’emploi 
depuis début mai 2016 (sorties, entrées, 
mobilités temporaires, ...) et les parutions à 
venir, management compris. Remplacement 
des départs à venir. Remplacements des 
absences temporaires : 
Cette question est traitée dès l’arrivée avant 
14h de Béatrice POGGIO. 
Avec comme support le document fourni, nous 
relevons 21 mobilités temporaires, 1 arrivée et 
2 parutions pour recrutement. 
-Nous avons noté : 
 
 -Le poste MF de Pau, en recrutement 

externe , reste à finaliser 
 -Le recrutement des 2 IF régionaux 
basés à la DR (BTP et Tertiaire) doivent être 
finalisés par les entretiens. 
 -Le RA (Responsable d’Affaires) sur 
l’industrie est arrivé, recrutement externe, il 
sera basé à Bègles. 

 
 -2 ASE (Animateur Social) sont en 

recrutement pour Bayonne et Périgueux 
(remplacement départ retraite). 
 

FORCE OUVRIERE  est surpris par la 

réactivité pour le recrutement du MF de Pau, 
en remplacement d’un départ fin avril, et 
s’étonne du recrutement externe. 

 
 
 
3 – Continuité de l’information sur 
l’organisation du Conseil Formation et du 
Commercial. Information/Consultation sur les 
nouvelles organisations régionales. 
Sont présents de 11h à 12h30, les 2 
Directeurs Régionaux Pierre JARDIN 
(commercial) et Philippe MONTAGNE (conseil 
formation). 
 
Sur le Commercial : 
- P. JARDIN nous projette le dernier 
organigramme avec « trombinoscope » et 
localisation de l’équipe régionale. 

-Outre le Directeur, nous relevons : 
 -7 RA, responsable d’affaires. 
 -10 CC, chargé de clientèle. 
 -1 Animatrice des ventes. 
 -1 Responsable Marketing 
 -2 ASCO, commerciales sur le 
réglementaire (amiante, CACES, habilitation 
électrique…). 

 -4 Responsables de Projets et Chargés 
de Missions pour la CPS (Cellule Propositions de 
Solutions) ex . AO (Appels d’Offres). 
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Il répond aux questions des élus et propose de 

commenter les fiches de performance 
commerciale sur lesquelles figurent des 
objectifs chiffrés. 
 

FORCE OUVRIERE est satisfait du contenu 

des réponses mais regrette qu’il ait fallu 
attendre plusieurs mois pour bâtir une équipe 
commerciale et mesure les conséquences sur le 
CA… 

 
Pour le Conseil en Formation, P. MONTAGNE 
avance qu’il n’y a pas de modification dans 
l’organisation mais seulement des 
remplacements de personnes. 
 
 -il indique que l’intégration des ASCO 

(glissement du commercial vers CF) est une 
chance. 
 -il présente les activités du Pôle 
Régional CF animé par 1 Manageur et 2 
gestionnaires. 
 -il donne quelques chiffres sur le taux 
de saturation des DE (Demandeurs d’Emploi) 

environ 75% et l’évolution des entrées. 
 
Pour conclure sur cette question, La Directrice 
Régionale nous indique que les consultations de 
tous les CHSCT devraient se finaliser pour être 
présentées au CRE de juillet. 
 
 

FORCE OUVRIERE regrette toute l’énergie 
consentie à la mise en place de cette nouvelle 
organisation car ce n’est pas elle qui va 
influencer la courbe de nos activités de 
production… 

 
 
 
4 – Plan 500 000 Demandeurs d’emploi : 
points sur les Appels d’Offres. 
 
La Directrice Régionale : 

- pour le plan 500 000, ne donnera pas 
plus d’information que le Président BAROU, la 
veille en CCE, à savoir que les AO Pôle Emploi se 
traiteront d’ici fin juillet avec au mieux une 
mise en œuvre dans les centres au début du 
4ième trimestre . 

 
 

-pour les Appels d’Offres du Conseil 

Régional, elle indique que nous répondons à 13 
lots concentrés sur la remobilisation des DE les 
plus éloignés de l’emploi. Cela implique 
l’ouverture de 80 sites d’accueil/formation pour 
un potentiel de réalisation de 2148 stagiaires. 

-l’après-midi, B. POGGIO, DRH, nous 
projettera le tableau récapitulatif sur lequel 
nous remarquerons que l’AFPA répond en 

groupement dans la majorité des lots. 
 

 

FORCE OUVRIERE  comme la majorité du 

personnel n’a jamais pensé que le plan 500 000 
deviendrait une réalité pour sortir l’AFPA de 
l’enlisement dans lequel elle est placée par 
« nos politiques ». Concernant les AO, nous 
devons nous positionner sur tout ce qui peut 
générer un peu d’activité au risque de perdre 
plus encore… 

 
 
5 – Afpa Transitions : 
 -Point sur 2015 : activité, recettes, 
dépenses… 
La direction : aucun élément n’est parvenu de la 
ligne nationale. 
 Report de la question. 
 
 
6 – Information sur la « Multi modalité » et 
sa mise en œuvre. Prise en compte de la 
sécurisation des parcours des candidats 
stagiaires. 
 
Monique LAJUGIE, Directrice Ingénierie 
Formation de la grande région , est venue 
répondre à plusieurs questions de l’ordre du 
jour. 
 -avec le support de fiches projetées, 

elle essaye de développer la structure des 
moyens offerts par le multi modale. 
 -elle insiste sur l’évolution de posture 
que devra avoir le formateur et pour ce faire 
rappelle le déploiement de la multi modalité 
en région sur 13 centres auprès de plusieurs MF 
et formateurs. 6 sessions de 2 jours se sont 

déroulées et se déroulent entre avril et fin 
juin. ( voir document remis en CRE de mai) 
Elles ont mobilisé, chaque fois, 12 personnes 
dont en moyenne 9 formateurs et 3 MF. 



 

 

Quelques IF régionaux participent à celles de 

juin. 
 
 

FORCE OUVRIERE « redécouvre » tout ce que 
l’AFPA a su bâtir depuis 70 ans, face à face, 
geste et posture, modulaire, individualisation, 
FOAD, etc.., aujourd’hui pour capter l’attention 

du « stagiaire » elle lui faut innover dans le 
format de présentation. 

 

 
7 – Présentation du catalogue de l’offre de 
formation qualifiante 2016 de la région 
ALPC. 
M.LAJUGIE dit qu’à partir des « remontées » 
faites par une partie du personnel, une mise à 
jour avec modificatifs sera établie d’ici fin 
2016. 

 
8 – Point sur les entretiens annuels. 

B. POGGIO, DRH, va faire une note de 
rappel à tous les Directeurs pour que d’ici fin 
août tous les entretiens soient programmés 
et/ou réalisés. 
En effet, seul le centre de Pessac affiche un 
objectif atteint de 80%. 

 

FORCE OUVRIERE ne s’étonne plus des 
difficultés des « hiérarchiques », à tout niveau, 
à établir les rendez-vous pour appréhender les 
demandes et souhaits du personnel en termes 
de formation, de conditions de travail et 

d’évolution de carrière . 
Où est la mesure de la prise en compte de 
chaque salarié ? 

 

 
 
9 – Réponses aux questions d’actualité de 
mai : ADVF Agen, fermeture des centres 
été 2017, Cléa. 
 

La Directrice Régionale et la DIFR ne 
donnent pas plus d’éléments qui ont 

« perturbé » la certification de la formation 
ADVF d’Agen et son décalage d’une semaine car 
déjà évoqué !!!  

-Concernant la fermeture des centres 
pour 2017, elles font référence aux fêtes de 
Bayonne et Mont de Marsan. 

-Pour « Cléa », socle de connaissances 

et de compétences professionnelles avec une 
certification nationale, seuls les centres 
d’Agen, Bayonne, Caudéran et Périgueux sont 
concernés. 

 
 

 
10 – Information/Consultation sur le bilan 
handicap 2015.  
B. POGGIO, reprend des éléments du rapport 
fourni pour 2015. 
-Quelques valeurs repères : 
 -35 salariés sont déclarés PH  soit une 
valeur stable depuis 2013. 
 -75% sont des hommes avec une hausse 
de 5% pour les femmes. 

 -toutes ces personnes sont en 
production et structure.(46% de formateurs 
pour 60% en 2012). 
 -86% des PH sont en CDI pour 74% en 
2012. 
 -60% des PH sont dans la tranche d’âge 
50/59 ans. 

 -le taux obligatoire de PH est de 6%, 
notre région atteint 10.84%. 
 
Concernant le PLAN D’ACTION de L’ACCORD 
D’ENTREPRISE qui porte sur une campagne 
d’affichage et de communication auprès des 
salariés, ce plan de 4 ans « apporte un bilan 
globalement satisfaisant » dixit le rapport. 

 
Nous notons, en particulier, le financement de 
matériels spécifiques et les aménagements de 
postes de travail pour un montant global de 
26600€ valorisé en 2016. 
 
 

FORCE OUVRIERE a souhaité voter Contre 

afin de montrer sa désapprobation sur la 
véritable prise en compte des situations 
particulières de certains salariés sur leur lieu 
de travail ( parking, locaux, équipements…). 

 
 
A la consultation proposée par la DRH, FO vote 
Contre et argumente, CFDT vote Pour, la CGT 
attend de voir… 
  

 
 



 

 

11 – Emplois d’avenir : point sur les parcours 
de formation. 
 
Un tableau récapitulatif sert de base 
d’échanges des élus avec la DRH. 
 -sur 7 contrats, dont 6 établis en 2014, 
seuls 2 « emplois d’avenir » ont validé leur 
titre, 4 devraient le faire d’ici quelques mois. 
 -sur ces 4, 3 ont été amenés à 

interrompre ou à décaler les dates ou changer 
de lieu de formation… 
 
En marge de ces 7 contrats, un élu fait état 
d’un « loupé », significatif de notre 
organisation, lors du recrutement « emploi 
d’avenir » d’une stagiaire NCAP de Pessac pour 
occuper la fonction d’accueil à Caudéran . 

 
 

FORCE OUVRIERE qui suit le « déroulement » 
de ces emplois d’avenir, depuis 2 ans, mesure 
combien il est difficile pour un organisme de 
formation d’ être « BON » en tant qu’employeur 

de jeunes à accompagner et à former… 

 

12 – Point général et par centre sur : 
 NCAP ,CFA, Déclic pour l’action. 
 
Le matin, M. LAJUGIE, à donner quelques 
explications complémentaires aux supports 
fournis. 
 -NCAP est mis œuvre dans tous les 
centres aquitains sauf Bayonne et Caudéran. 

 -Pour Déclic seuls les centres de Bègles, 
Caudéran et Périgueux accueillent les jeunes 
sur les ateliers 1 à 4. 
 
 
 
13 – Questions d’actualités : 
 -le secrétaire du CRE retrace un 

incident lié à un défaut de respect du contrôle 
technique sur 1 véhicule et rappelle les abus de 
certains utilisateurs de ces voitures de service 
et non de fonction !!! 
 

          
 

    La séance est levée à 16h30

 

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. 


