
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Déclaration des élus par le secrétaire du  CRE 
rappelant que la présence du DR est  
indispensable pour la bonne tenue des réunions 
et le respect dû aux élus. 
Il est inconcevable que des réunions nationales 
(de type COMEX ou autres) soient 
programmées les mêmes jours que les CRE 
programmés de longue date. 
En conséquence, les élus exigent la tenue d’un 
CRE extraordinaire le 2 décembre. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 –  Approbation des PV du 20 septembre et du 

18 octobre 2016 : 

Approbation du PV du 20 septembre. 
Report pour celui du 18 octobre. 
 
 
2 –  Information sur les mouvements d’emplois 

depuis début octobre 2016 (sorties, entrées, 

mobilités temporaires…) et les parutions à venir, 

y compris management. Remplacement des 

départs à venir. Remplacement des absences 

temporaires : 

 

La direction : aucune mission temporaire 
complémentaire depuis le mois dernier. 
Une mobilité temporaire transformée en mobilité 
pérenne (M. NARDOZI). 
2 recrutements externes (cuisinier à Caudéran, 
formatrice à Pessac). 
2 départs (formateurs à Caudéran et Pessac). 
3 parutions (chargé de clientèle à Bègles, formateur 
charpente à Caudéran et secrétariat à Pessac). 
Des mouvements (3) sur l’encadrement régional  
seront annoncés dans la journée par le président. 

Projet : partage du poste d’assistant(e) entre 
directeur commercial et directeur régional. 
Nomination de Mme BERQUE comme responsable de 
communication en association avec Mme SERRE. 
Candidatures pour pourvoir un poste CPF. 
218 propositions pour un poste d’AT à Agen ! 
 
 
 

FORCE OUVRIERE : des postes pourvus sans 
recrutement, des salariés toujours aussi nombreux 
en mobilité, des départs non remplacés... rien ne 
change pour que tout change !  
Concernant l’ouverture du poste d’Agen, le nombre 
de candidatures veut tout dire sur l’état de l’emploi 
actuellement ! 

 
 

3 – Point sur le Budget 2016 : région et AFPA 

Transitions : 

Présentation de Christophe HOURQUEBIE, 

contrôleur de gestion. 

La direction : chiffres arrivés un peu en retard, 
excuses présentées... 
Nouvelle Aquitaine : manque  2 M€ de produits pour 
l’estimé (budget révisé en cours d’année, mai 2016) 
et 4 M€ par rapport au réalisé 2015. 
Nous avons été très faiblement dotés dans le cadre 
du plan 500 000.  
Déficit principal de la commande publique (-0.9M€) 
dû au Conseil Régional. 
Le marché privé à 3.27M€ est en recul sur l’estimé à 
4M€. 
Le nombre d’HTS à 1.246 M pour 1.362 estimé. 
La baisse des charges (principalement de la masse 
salariale) se poursuit mais ne suffit pas à combler la 
perte de Chiffres d’Affaires dû à la baisse 
d’activités (sic)... 
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FORCE OUVRIERE : notre choix est de  comparer 
les résultats obtenus et prévisionnels  avec le 
réalisé de l’année précédente et pas avec un estimé 
en cours qui n’est que le gonflement de chiffres afin 
d’aborder en meilleure posture des négociations sur 
les prochains budgets, soit au niveau régional avec le 
conseil régional, soit au niveau national avec les 
ministères ou l’Europe.  
 
Au-delà de la poursuite de la baisse d’activités (- 2 
M€ en septembre sur « l’estimé » 2016) FORCE 

OUVRIERE attend rapidement du DR, absent ce 
jour, ses propositions pour stopper cette 
dégradation. Jusqu’où peut se poursuivre cette 
chute sans qu’il n’y ait des conséquences sur la 
pérennité de tout ou partie de notre AFPA 
régionale ?  
 
Soit le DR est absent afin d’envisager un plan de 
redressement de l’activité régionale et nationale 
(quelle meilleure excuse alors qu’un COMEX ?), soit, 
par défaut, afin de préparer un plan partiel de 
fermetures d’établissements...? La délégation 
FORCE OUVRIERE attendra donc ses réponses sur 
le sujet le 2 décembre.  
 
Par ailleurs, FORCE OUVRIERE exige que les 
tableaux remis aux élus continuent en 2017 à rendre 
compte de l’activité commune, répartie par centres 
de résultats mais aussi cumulée, des divers 
établissements régionaux (EPIC et filiales) afin de 
nous donner des éléments de comparaison fiables 
avec les années précédentes. 

 

4 – Point sur le calcul des ICCP par centre : 

 

La direction : aucune information à ce jour sur les 
délais de traitement. 
 

FORCE OUVRIERE pense que, pour les plus gros 
salaires, cet apport financier « négligeable » n’a pas 
beaucoup d’intérêt ! Ou encore que la DRH nationale 
est trop débordée pour traiter dans les temps de 
ces menus problèmes... 

 
5 – Recueil d’avis :  

- Bilan Social 2015,  

- Bilan Emploi 2015,  

- Perspectives emploi et qualifications 2016 avec 

salariés sans activité (partielle ou totale),  

- Formation du personnel  

- bilan 2015  

- orientations 2017 : 

 

La direction : en attente d’avis et signale qu’un 
audit Qualité s’est tenu à Bègles la semaine 
dernière. La direction déplore qu’aucune question ne 
se soit faite jour à ce sujet. 
 

FORCE OUVRIERE donne un avis négatif (comme 
CGT et CFDT) et alerte sur la catastrophe que 
constitue, à court et moyen terme, le défaut 
d’exigences minimum sur le recrutement des 
formateurs.  
Par ailleurs, la délégation FORCE OUVRIERE 
signale que l’information sur cet audit n’a pas été 
donnée. 

 

 

Lecture d’une déclaration CFDT (puis départ de 

la séance des élus CFDT ). 

 

Déclaration Force Ouvrière au CRE Aquitaine du 

22 novembre 2016 

 

Suite au CCE de ce vendredi dernier, 18 novembre 
2016, succédant lui-même à la publication de la 
nouvelle ordonnance intégrant la création d’une 
deuxième filiale, chargée cette fois de la formation 
des demandeurs d’emploi, la délégation FORCE 

OUVRIERE au CRE Aquitaine déclare : désormais, 
c’est donc toute l’activité de formation de l’AFPA 
qui basculerait dans des filiales ad hoc  (deux... pour 
l’instant car, comme l’indique l’ordonnance, il est 
possible d’en créer à tous moments en fonction des 
besoins et des nécessités).  
Or, c’était un EPIC salvateur de l’unicité de l’AFPA 
que l’on nous a présenté en son temps (un an et demi 
à peine...) avec le retour de l’AFPA dans le SPE 
comme solution à tous nos problèmes économiques 
et statutaires...  
Sans commentaires sur la pérennité des 
engagements pris alors et donc sur la fiabilité de 
ceux annoncés aujourd’hui ! 
 
En effet, comme nous l’avions déclaré à cette 
occasion en CCE, les assertions du président BAROU 
n’étaient, ne pouvaient être, que mensongères au vu 
des dernières décisions du gouvernement destinées 
à calmer un Medef et des Régions de France montés 
au créneau auprès de l’Europe. Celle-ci rappelle 
ainsi, au gouvernement français et à notre propre 
gouvernance, la règle de la « concurrence libre et 
non faussée » à laquelle est tenue de se conformer 
une AFPA désormais actrice lambda au sein d’un 
marché banalisé de la Formation Professionnelle. 



 

 

Du « 80% EPIC / 20% SCIC » d’origine, nous 
voilà passés, en Chiffres d’affaires, à 487 M€ 
(SASU 1, filiale pôle 2) additionnés des 184 M€ de 
la SASU 2 (filiale entreprises), soit 671 M€ de CA 
pour les filiales, à un budget EPIC de 110 M€ 
(contribution d’Etat pour un PASP révisable d’année 
en année...)...  
C’est à dire à un montant budgété pour l’EPIC de 
14% du budget global alors qu’en termes de RH, ce 
même EPIC pèserait pour  plus de 90% de la masse 
salariale globale de l’ensemble ! 
Cherchez la logique de fonctionnement à défaut de 
cette inversion radicale donneur d’ordres/ 
exécutant, première originale dans un monde de la 
gestion pourtant soi-disant normé... ! 
FORCE OUVRIERE, à l’annonce de la création de 
l’EPIC et de sa filiale, alors unique, en septembre 
2015, avait affirmé que cette proportion serait in 
fine l’inverse de celle annoncée, 20% EPIC, 80% 
filiale(s). Prévision largement dépassée !   
Nous avions donc raison et notre délégation se 
permettra de rappeler que nous avons été les seuls 
à rendre alors un avis négatif sur tous les points de 
la consultation. En CCE comme en CRE. 
Faut-il vous rappeler que le sauvetage soi-disant 
organisé, depuis le plan stratégique de Monsieur 
CAÏLA,  suivi par 2 plans de refondation successifs 
de Monsieur BAROU précédant eux-mêmes 
l’actuelle refonte statutaire, n’a eu pour effet, 
entre autres en Aquitaine, que de baisser notre 
activité et nos emplois de près de 45% depuis 2010.  
Une vraie réussite managériale de cette 
gouvernance qui n’a cessé de déboucher le 
champagne de déconvenues en mensonges, de 
fanfaronnades en échecs ! 
De ces constructions politicardes plus qu’aléatoires 
ne pouvaient surgir que l’horizon, désormais 
possible, d’un prochain démantèlement (auquel l’on 
ne saurait toutefois procéder tout de suite en  
cette période pré-électorale...!).  
En effet : 
- dans le premier cas (improbable aujourd’hui au vu 
de la perte continue et récurrente d’activités 
depuis 2010) où les deux filiales parviendraient à 
trouver l’activité suffisante pour permettre à 
l’AFPA de se maintenir en l’état actuel, pourquoi 
devraient-elles absolument passer commande à une 
maison-mère qui, par ailleurs, est souvent moins 
souple voire moins disponible que des 
concurrents, souvent moins onéreux en termes de 
service et parfois égaux ou supérieurs en qualité de 
prestations ? Prestations qu’ils pourront d’ailleurs 

effectuer, à la demande, sur les plateaux 
techniques mêmes de l’AFPA !  
 
Verser des salaires suppose d’assurer, filiale ou pas 
et à chaque fin de mois, le chiffre d’affaires 
suffisant pour couvrir les salaires et charges, voire 
à dégager un EBE déclaré indispensable... !  Sinon, 
gare à la longévité d’un capital social initial trop 
chiche ou à des taux d’emprunt qui deviendraient 
rapidement usuraires en cas d’échec ! 
 
- dans l’autre cas, beaucoup moins improbable 
(puisque dans la continuité de nos pertes 
récurrentes sur le « marché ») où ces filiales ne 
trouveraient pas de quoi alimenter l’EPIC 
prestataire, celui-ci devra, pour se survivre, servir 
alors d’autres commanditaires (que les 2 filiales) 
détenteurs de ces lots que nous aurons perdus. Et il 
le fera à coup sûr, pour ne pas se trouver dans une 
situation déclenchant cessation de paiement et 
donc, cette fois de façon incontournable, Plan Social 
d’Entreprise ? 
Dans l’un ou l’autre cas, quel crédit accorder aux 
« assurances » de notre président, posées par 
ailleurs au mépris de toutes les règles élémentaires 
de gestion économique quant à la prétendue 
capillarité de gestion entre un EPIC et des 
filiales confrontées à des réalités de comptabilité 
analytique et de comptes de résultats 
nécessairement séparés ? 
 
 
Lors d’un CCE en ce début d’année, le directeur 
général de l’époque (probablement peu compétent 
puisque poussé dehors par nos instances 
stratégiques en place aujourd’hui) avait fini par 
répondre à une question insistante de notre 
délégation, posée depuis les tous premiers temps du 
lancement du pseudo « plan de refondation » numéro 
1.  
La question : en deçà de quel niveau, en Chiffre 
d’affaires et en volume RH, notre institution se 
trouverait-elle en danger de banalisation voire de 
disparition ? 
Sa réponse avait eu le mérite d’être claire : 750 M€ 
de CA annuel, 7500 salariés. 
 
 
 
Le constat : question RH, nous y sommes, en matière 
de CA nous serons notablement en dessous à la fin 
de cette année. 



 

 

Le pari de retour à l’équilibre par la baisse des 
charges (masse salariale principalement) en parallèle 
avec le maintien d’une activité à même hauteur est 
désormais un échec flagrant. 
 
La comédie de l’évolution statutaire en cours ne 
saurait donc faire écran quant à l’élément 
déclencheur de notre déclin : la régionalisation !  
Si elle a servi des buts évidemment idéologiques de 
démantèlement des services publics (tous 
gouvernements confondus), elle n’a déclenché depuis 
sa mise en œuvre que perte d’activités pour une 
AFPA, emblème para public, dans ce secteur de la 
Formation Professionnelle, de ce service public 
national sous financement de l’Etat, hérité du 
Conseil national de la Libération. 
Il faut donc la faire disparaître ou la banaliser 
complétement. 
C’est ce que vous concourrez à faire, en Aquitaine, 
en Nouvelle Aquitaine ainsi qu’au niveau national 
avec ces évolutions statutaires sur lesquelles vous 
n’avez jamais eu la main, ni au niveau régional, vous 
contentant de suivre les consignes impératives du 
niveau national, ni au niveau de cette dite 
« gouvernance » qui proclamait encore jusqu’en 
début 2015, que le statut associatif était le meilleur 
possible pour notre institution... !  
 
 
 
 
En conséquence, la délégation aquitaine FORCE 

OUVRIERE au CRE déclare que seules des actions 
déterminées des salariés de notre région (et 
d’ailleurs), en défense de leurs emplois et de leurs 
missions de service public, permettront de 
sauvegarder la survie d’une AFPA nationale, une et 
sous financement de l’Etat, pour ses actions en 
direction de demandeurs d’emploi, par ailleurs, et ce 
n’est pas le moindre des paradoxes, de plus en plus 
nombreux. 
N’accordant plus aucun crédit à des engagements 
constamment remis en cause, FORCE OUVRIERE 
mettra en œuvre, nous l’espérons en commun avec 
les autres organisations syndicales de la région ainsi 
qu’au niveau national, toutes les actions nécessaires 
à la satisfaction de cette revendication, y compris 
par l’appel à la grève si nécessaire. 

 

 

Lecture d’une déclaration CGT 

 

 

6 –  Information/consultations :  

- bilan temps partiel 2015,  

- bilan égalité professionnelle 2015 : 

 

La direction : en l’absence de la délégation CFDT, 
nous reporterons la demande d’avis. 
 
Les élus (restants) : pas d’accord, nous poursuivons. 
 
 
FORCE OUVRIERE donne un avis négatif car nous 
constatons que l’AFPA, de façon générale, régionale 
comme nationale, ne respecte pas la loi qui requiert 
depuis déjà quelques années, la mise en œuvre d’une 
stricte égalité Femmes/Hommes. 
Comme par ailleurs, aucun plan d’action chiffré ne 
vient étayer une quelconque argumentation 
d’évolution audible par notre délégation, il ne serait 
pas possible, dans tous les cas et avec la meilleure 
volonté possible, de donner un quelconque avis sur 
un plan qui n’existe pas ! 

 
 
 
 

7 – Plan 500 000, résultats des appels d’offres 

et projection d’activité sur 2016 et 2017 : 

Seconde partie à traiter en présence du DR. 

Donc reportée. 

Présence de Jean LABORIE, directeur des 

services publics et partenariats. 

La direction : tableau projeté. 
3830 stagiaires potentiels, soit 22% de la 
volumétrie totale possible. 
25% de réalisés dont 11% pour l’AFPA. 
Secteurs nous concernant 62% des AO et 73% des 
stagiaires. 
89% des lots en réponse seule. 
CA global potentiel de près de 5 M€ dont 2 pour 
l’AFPA. 
Gagnés pour l’AFPA 900 K€ (10 lots), 1 100 K€ 
perdus. 
Secteurs : BTP, numérique-informatique, gestion-
secrétariat. 
Projet de : 

 « route des métiers de Nouvelle Aquitaine »  
(7 lieux différents en région sur 7 semaines) pour 
des candidats bacheliers et/ou décrocheurs avec un 
financement à 40% (150 000 €) de l’AFPA.  
Reste à trouver les cofinancements... 
Ce projet succéderait à NCAP. 
 



 

 

Les élus : apparemment la promesse d’un AO 
national dans le cadre du plan 500 000 a été 
abandonnée... ! 
Où en est-on des reclassements des salariés en 
NCAP aujourd’hui ? 
La direction : des solutions ont été trouvées ou sont 
à ce jour en travail. Principalement il s’agit de 
repositionnements sur des besoins en formation ou 
sur des projets. 
 
FORCE OUVRIERE s’étonne de la répartition très 
« étonnante » des lots entre les divers  secteurs 
professionnels alors que le Conseil Régional possède 
aujourd’hui la compétence « Développement 
économique » ! A quoi sert le CREFOP ?  
FORCE OUVRIERE s’étonne également de voir le 
nombre d’AO perdus (quasi tous) où nous sommes 
numéro 2...  
 

FORCE OUVRIERE demande des informations à 
Jean LABORIE sur l’évolution de son service dans le 
cadre de la création de la deuxième filiale. 

 
La direction : pour la dernière interrogation voir les 
réponses au point 2. 
  
 

8 –  Information sur la mise en place de VAE 

collectives dans le cadre du Plan 500 000 

(organisation, moyens...) : 

 

La direction : voir les documents remis au CRE 
d’octobre. 
A la lecture, nous y trouvons : 
 -l’équipe projet régionale est pilotée par M. 
LAJUGIE en lien avec Jean LABORIE. 
 -des ateliers collectifs sont localisés dans 
chaque département avec l’appui des formateurs de 
la spécialité. 
 -les publics éligibles à la VAE sont des DE 
gérés par pôle emploi, cap emploi et missions locales. 
 -l’attention est portée sur des jeunes de 
niveau infra 5 dont les contrats d’avenir sont à 
terme, les bénéficiaires de contrats aidés, les 
salariés engagés dans un parcours dans une 
structure d’insertion (IAE)., et les personnes issues 
des quartiers prioritaires. 
 -au total, le bilan des ateliers en Aquitaine 
est de 24 , le nombre de DE invités est de 1428, les 
présents étaient 338 pour 155 qui sont entrés dans 
la démarche. 

 -le bilan au 07 octobre 2016, pour la 
Nouvelle Aquitaine est de 234 engagés pour 38 
ateliers animés. 
 
 

9 – Organisation de l'activité accompagnement 

des stagiaires dans les centres avec personnes 

missionnées : 

 

La direction : Informations sur le déploiement 
d’Agir et Agir + en grande région. 
Organisations dans les centres avec distribution des 
rôles de « coordonnateur » et « intervenant  
emploi » avec des prestations identiques d’un centre 
à un autre avec la création d’un réseau régional 
animé par une référente accompagnement régional. 
Création de l’outil « Magellan » capable de fournir 
quotidiennement en temps réel une information sur 
les emplois possibles. 
Déploiement des outils et formations est en cours 
(liste des coordonnateurs donnée lors du précédent 
CRE). 
Organisation d’un séminaire en fin mars 2017 avec 
les personnes concernées. 
Sur ce sujet, le travail est du même niveau que celui 
qui a été mené sur « Déclic pour l’action ». 
L’idée et les personnes engagées sont 
majoritairement les mêmes pour ces divers projets 
transverses que sont Agir, Cléa et Déclic. 
Travail actuel sur la fiche de fonction ASE 
(finalisation prévue pour 2017). 
 
 
FORCE OUVRIERE se demande si cet outil 
Magellan ne va pas faire doublon avec celui parrainé 
par Pôle Emploi, « Bob-emploi ».  

 
 
 
 
 
10 – Point de situation sur l’activité NCAP et 

devenir : 

 

La direction : Sur la Gironde ce dossier est en 
charge de M. BARDOT.  
Une salariée est à temps plein jusqu’à la fin de 
l’année. Plus un mi-temps sur la Gironde. 
Le calendrier est court. Nous allons mettre en 
œuvre 2 personnes en renfort (CDD) de Mme 
ANTOINE plus un renfort administratif en 
recrutement. 
 



 

 

 

11 – Rappel des règles régissant les conditions 

des frais de mission des salariés détachés : 

 

La direction : ne comprend pas la question ! 
Après explications : 
Cf. les mesures unilatérales GPEC, en fonction du 
lieu de résidence et du lieu de travail administratif. 
- Si le salarié n’est pas sur son centre mais travaille 
dans un centre AFPA, il peut manger dans le centre 
ou hors centre, au choix. 
- S’il n’est pas rattaché à un centre et travaille hors 
centre et pour des recrutements locaux (CDD), 
attribution possible de tickets restaurant. 
- Dans tous les autres cas, frais de mission. 
 
 
12 – Règles concernant les primes de mobilité 

pour les salariés détachés,  

 

La direction : documents remis. 
 

 

 

 

 

13- Incidences sur les contrats pour les futurs 

salariés de la filiale : 

Question à traiter en présence du DR. 

Donc reportée. 

 

 

14 – Questions d’actualité : 

Fermeture des centres à l’été 2017 ? 

 

La direction : à l’exception de Bayonne, fermeture 
uniforme 2ème semaine et 3ème semaine d’août plus le 
lundi de la 4ème. 
Du lundi 7 au mardi 22 (reprise). 
 
Pour les vacances de Noël 2016, reprise le 2 janvier 

2017 au matin. 

 
 

 
 

          

 

 

 

 

 

   La séance est levée à 16 heures 45

 

 

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. 


