
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

Les élus : présentation par le secrétaire d’un 
document produit par l’AFPA pour informations 
sur nos formations. Expression de la satisfaction 
des élus. 
 
Dénonciation par le CCE du climat d’insécurité 

actuel régnant dans les centres et du peu de 
réaction des directions face à ces problèmes qui se 
répètent de plus en plus fréquemment.  
 

La direction : ne partage pas car elle estime, par 
exemple, que la direction de Caudéran a, sur le 
moment, agi.  
Par la suite, la tenue d’un CHSCT extraordinaire a 

été demandée et est actée. 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Approbation du PV du 22 juillet 2015 :  

Remis à la demande de la Directrice régionale 

 

 
2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis début juillet 2015 et les parutions à 

venir, y compris management. Remplacements des 

départs et des absences temporaires. 

Organigramme de la DR. Organisation RH sur 

NCA pour cette fin d’année :  

 

La direction : nous pouvons également vous informer 
sur les mouvements d’itinérants, en plus du 
document que nous vous remettons chaque mois. 
Ainsi, pour les itinérants : nationalement 65 postes 
sont à pourvoir, 58 à recruter, 32 pourvus en 
interne et 4 en externe. 
En Aquitaine : 2 internes et un externe, au premier 

janvier.  
Il y aura une 5ème vague de recrutement d’itinérants 
avant la fin de l’année. 
 
En terme de mobilité pérenne : M. DIME, 
Responsable marketing à la DR, M. LEBEGUE, 
Consultant transition professionnelle (AT),        

Mme DESSEUX, Chargée de recrutement 
accompagnement stagiaire  à Agen. 
 
Organigramme de la DR (cf. document joint) : les 
« préfigurateurs » (en particulier le directeur de 

l’Ingénierie et des formations et celui du conseil en 
formation) n’ont pas fait encore l’objet d’une 
désignation définitive. 
 
Actifs et activité NCA : continuité soumise après 
les  élections régionales... Pour l’heure, pas de 
développement, voire baisse d’activité, en 2016.  
Plus de localisation sur la rive droite. Maintien 

ailleurs à l’exception peut-être de Mont de Marsan. 
 
 

FORCE OUVRIERE constate que l’espace-temps,  

entre le recrutement nécessaire et l‘attribution des 
postes pourvus en interne, est de plus en plus long. 
Apparemment les « bonnes volontés régionales » se 
heurtent aux délais de réponses nationaux... Selon 
toutes les apparences les recrutements de 
hiérarchiques sont plus rapides.  

 

 

 

3 – Remplacement du directeur de CFA : 

 

La direction : non encore réalisé ni désigné. Pour 
l’heure c’est toujours M. PAYEN, directeur de 
Bayonne jusqu’au 19 octobre. 
 

 

 

 

 

4 –  Suivi concernant les emplois d’avenir : 
 

La direction : 6 collaborateurs à ce jour plus un 
7éme qui vient d’arriver sur Périgueux. 
Les tuteurs sont désignés. 

CRE du 22 septembre 2015 

Présidente Fabienne ROGER DR 
Béatrice POGGIO DRH-DS 

 

Délégation FO   
Denis CHAIGNEAU,           
Pierre CHARTRAIRE 
Représentant syndical  

Dominique SAINT-ARAILLE  
Excusée Michèle LARROQUE 

 



Repositionnements et formations sont en cours à 
Bayonne, à Bègles, à Caudéran, à Agen, à Périgueux 
et Pau. 
 

FORCE OUVRIERE : sans paraphraser un certain 

Shakespeare, « beaucoup de bruit pour rien » !!! Ou 
comment créer 7 emplois précaires qui selon toute 
vraisemblance, ne feront que passer mais assurent 
dans l’intervalle des emplois qui devraient être  
pérennes !  

 

 
5 – Point sur le calcul des ICCP par centre : 

 

La direction : nous n’avons pas d’information à ce 

jour du national. 
 

FORCE OUVRIERE trouve que, au vu de la carence 
de personnel RH au niveau national, cela n’a rien 

d’étonnant. 

 

 
6 – Point sur l’apport d’Acticall et sa mise en 

œuvre : 

 

La direction : nous ne savons pas traduire un 
rapport d’activités en Chiffre d’Affaires ! 
C’est un service dédié à nos clients et à nos 
stagiaires, pas à une utilisation interne. Mais, de 
fait, c’est un service qui nous coûte cher... 
 

FORCE OUVRIERE : donc acte... ! 

 

Par ailleurs, nous avons entrepris des travaux 
d’améliorations de nos organigrammes qui seront 
diffusés régulièrement auprès de nos partenaires 
ainsi qu’une mise à jour nationale des données 
(téléphoniques entre autres). 
 
 
 

7– Plan d’action de la direction présenté au 

CHSCT de Pau : 

 

La direction a remis l’organisation proposée et les 
organigrammes dans le document fourni  
(hébergement, restauration, accueil) avec un 
planning des actions réalisées depuis l’expertise et 
d’autres incluant des échéances étalées dans le 

temps. 
Le MSMG est maintenant en capacité de prendre les 
décisions arrêtées. 
 

FORCE OUVRIERE : à suivre... 

8 – Point sur l’activité et les résultats à fin 

juillet : Point abordé le matin en premier 

Intervention de Christophe HOURQUEBIE, 

contrôleur de gestion 

 

Déclaration FORCE OUVRIERE : la délégation 

constate, en premier lieu, que depuis 2011 et 2012, 
dernières années à afficher un résultat net positif 
bien que décroissant, celui-ci, au-delà d’être passé 
dans le négatif, creuse, d’année en année, un déficit 
grandissant qui va, en 2015, battre encore des 
records. 
Pour exemple flagrant de cette « évolution », les 
marchés dits de commande publique qui affichent en 

3 ans, à eux seuls, 9 M€ de perte (soit plus de 30%) 
dont 4 M€ sur l’atterrissage prévu pour la seule 
année en cours. 
Pour sa part, le marché privé, envisagé par la 
direction comme la bouée de sauvetage, affiche, une 
perte de quasi 1 M€ sur la même période.  
La perte en « Ressources Humaines » qui était 
censée, par réduction mécanique de la masse 

salariale, compenser ce manque à gagner, 
n’accompagne pas en proportion ce déclin 
économique. En effet, en 2012 le ratio produit 
annuel/nombre d’ETP donnait 109 K€.  Le même 
ratio, en 2015, serait de l’ordre de 88 K€ !  
Il est désormais clair que faire peser l’équilibre 
budgétaire sur la seule réduction de la masse 

salariale est, non seulement, une erreur économique 
mais prive de surcroit l’AFPA de compétences 
demandées et donc de réponses aux « marchés », 
aggravant ainsi encore plus le résultat économique 
et augmentant en proportion les risques psycho-
sociaux. 
Jusqu’à quand cet équilibre, de plus en plus instable, 
pourra-t-il se prolonger sans que la direction 

régionale n’envisage des mesures draconiennes de 
rééquilibrage ? 
Déjà une autre direction régionale, celle de l’Alsace, 
déclare que cette situation ne saurait durer...  
Déjà, en Pays de Loire, des collègues se voient 
contraints au chômage partiel.  
Quelles sont les décisions en la matière envisagées 
en Aquitaine ? 

La délégation Force Ouvrière rappelle que, depuis 
de nombreuses années, sa revendication principale 
est le retour de l’Etat dans nos financements pour 
nos activités en direction des demandeurs d’emploi. 
Aujourd’hui, plus que jamais auparavant, seul ce 
réinvestissement par l’Etat de la compétence 
Formation Professionnelle peut sauver une AFPA 
dont ce même Etat a réaffirmé, tout récemment, 

son appartenance à part entière au  Service Public. 



Stop à l’hypocrisie qui préside à la casse 
programmée de notre association ! 

 
La direction : les 500 K€ de delta (en moins) sur la 
ligne subvention du CRA sont dus à l’écart entre 
financement direct et complément à apporter sur 
fonds propres. Mais après négociation le montant 
global est quasi à l’identique que prévu 
(compensation sur taxe d’apprentissage non 
consommée). 

Des plans d’action sont mis en place pour combler le 
manque à gagner sur les appels d’offre du Conseil 
régional. 
Nous avons de fortes contraintes de sourcing 
excessivement pénalisantes (aires de recrutement 
entre autres) et de modalités d’achat qui sont très 
complexes interdisant de réaliser 100% du bon de 
commande. 

Les futurs lots ne démarreront qu’en mars 2016... 
Pour Pôle Emploi, en 2015, nous avons maintenu la 
capacité à acheter spécifiquement. Mais à l’avenir il 
n’y aura plus de commandes spécifiques mais des co-
financements CRA/PE. 
 

FORCE OUVRIERE rappelle qu’en cas de 

changement de majorité régionale, les bons de 
commande aux appels d’offres pourront être 
dénoncés au-delà de 2016... 
Force Ouvrière rappelle que les échéances 
économiques risquent de rattraper les bonnes 
intentions, les meilleures soient-elles. Qu’envisage la 
direction si rien ne vient interrompre cette marche 

à nouveau inéluctable à la cessation de paiement ? 

 
La direction : pour les stagiaires issus des DOM, 
nous n’avons pas la main pour réguler.  

Pour les militaires nous avons perdu le marché 
national concernant la sécurité, l’hygiène et sécurité 
(au profit de l’INSUP). 
Concernant le Marché privé, là où l’écart est le plus  
significatif entre prévisions et résultats, il se situe 
sur l’alternance avec des clients en majorité 
TPE/PME du bâtiment. Nous souhaitons à l’avenir  
développer ce secteur vers de plus grandes 

entreprises. 
Concernant notre CA actuel, en retard sur le 
prévisionnel, nous comptons sur l’opération « Déclic 
pour l’action » (combinatoire de prestations en 
direction du public jeune) pour refaire une partie de 
notre retard en essayant de distribuer de l’activité 
aux formateurs actuellement en sous-activité.  

En Aquitaine, 2 départements sont concernés, le  33 
(Bordeaux, Bègles, Pessac) et le 24. 5O jeunes par 
département mais avec des financements par 

prestations assurées (découverte de plateau 
technique, etc.). Financeurs : Ecole de la deuxième 
chance, Missions locales, EPID, etc.  
Environ 400 K€ possibles en 2015. 
Nous ne sommes pas du tout sur les mêmes 
prestations que NCA. 
Si nous réussissons ces actions en 2015, il nous sera 
possible d’avoir un réfèrent à mi-temps ainsi que 

des animations socio-éducatives. 
 

 
9-Remplacement de Michèle LARROQUE au CCE 

 

La direction : accuse réception de la lettre de 
démission adressée aussi au secrétaire du CRE. 
 

Les élus élisent Denis CHAIGNEAU en remplacement 
de Michèle LARROQUE 

 

FORCE OUVRIERE : notre délégation au CCE 
pourra donc à nouveau être complète.  

 
 
10-Information/consultation rapport égalité 

professionnelle 2014 :  

Reportée 

La direction demande le report de la question. Les 
questions soumises à la direction l’ayant été trop 
tardivement. 

 

FORCE OUVRIERE : voilà une demande de bonne 
guerre ! 

 

 
11 – Formation : informations/consultations sur le 

bilan/plan de formation 2014 et les orientations 

2016, information sur le plan de formation 

2015 : 

 

La direction : la nouvelle loi sur le sujet est toute 
récente et ne permet pas d’avoir beaucoup de 
visibilité sur les futures obligations. 
Pas de document produit par la commission ? 
 

Les élus : non, le compte-rendu ne vous est pas 
encore parvenu, mais cela ne saurait tarder... 
 

FORCE OUVRIERE invite les salariés à relire les 
appréciations faites par notre délégation les années 
passées. Hélas, les constats restent les mêmes : 
journées recensées qui n’ont rien à voir avec de la 
formation, pourcentage de consommation malgré ça 
inférieur aux prévisions, etc... 

 



La direction :  
- Sur le bilan 2014 : 74% de l’effectif a participé à 
des actions de formation (221 salariés). Taux 
d’accès H/F identique. 
 -80% de réalisation du plan 
 -Seulement 5 jours pour les 2 IF régionaux 

-Le DFA, Devenir Formateur AFPA , 
 a mobilisé 5 CDD et 4 CDI  

-Pour les 8 axes du plan, 933 jours de 
réalisés. 
-L’enquête de satisfaction donne un indice 
de 92%, depuis 2012. 

 
La consultation donne :  la CGT vote contre,  
FO  vote abstention et la CFDT attend de recevoir 

des éléments complémentaires. 
 
 
12 – Projet de la direction en matière de Risques 

Psycho-Sociaux : 

 
La direction : demande que le contexte de la 
question soit précisé. Il y a des enjeux juridiques, 

organisationnels, etc. Il faut se mettre d’accord sur 
une définition partagée par tous.  
Il paraît nécessaire de mener localement des mini  
projets d’entreprise avec pour pilote le directeur et 
des groupes de travail ad hoc comprenant 
encadrement, CHSCT + préventeurs et ergonomes. 
Mesurer et faire évoluer si besoin les situations de 
travail en dégageant des pistes concrètes en 

utilisant la méthode « GOLAC ». 
Calendrier : mise en œuvre après l’audit Qualité en 
cours. 
Lorsqu’il y a des travaux déjà existants, ils seront 
utilisés comme base de travail. 
 

FORCE OUVRIERE exige que, si au cours de 

l’analyse concrète des situations, des solutions 
« pratico-pratiques » doivent être envisagées pour 
participer à la résolution des problèmes, elles 
fassent l’objet de traitements (financier voire 

ressources humaines) appropriés. 
Il est par ailleurs difficile d’être crédible pour la 
direction sur ce sujet lorsque l’on sait que le taux 
d’arrêt-maladie à l’AFPA est largement supérieur à 
la moyenne nationale, que la NAO est bloquée depuis 
des années, que les burn out se multiplient. Les 
salariés sont devenus méfiants, ils ont besoin de 
« preuves » de bonne volonté pour entrer dans 

cette démarche en toute tranquillité... 

La direction : l’accompagnement des mobilités 
professionnelles fait partie intégrante de notre 
préoccupation à travailler sur ce sujet des RPS. 
 
 
13 – Suivi sur le traitement de la sécurité pour 

le centre de Bègles : 

 

La direction : 3 niveaux de décision. Des rondes 
aléatoires, des remises à niveau matérielles dont la 
remise en état des portails, le recrutement d’un 
ASE pour lequel nous attendons une réponse de la 
DRH. 
 

FORCE OUVRIERE : donc acte. Nous en 

mesurerons l’efficacité à terme. 

 
 

14 – Parc automobile de la région (par centre) 

avec gestion et réservations : 

 
La direction : il n’y a qu’une voiture de fonction, 
celle de la Directrice Régionale. 
Les critères d’attribution : environ 1 M€ de CA pour 
un véhicule.  
Pour les réservations, les véhicules sont à la 

disposition de l’ensemble des salariés, quel que soit 
le centre du salarié et le centre de rattachement du 
véhicule. 
 

FORCE OUVRIERE précise que les véhicules sont à 
disposition des élus pour des réunions à l’initiative 

de la direction.  

 
 
15 – Information/consultation : mise en place 

d’une double équipe sur la formation Chaudronnier 

aéronautique (centre de Bègles) : 

 
La direction : avis corrigé et circonstancié du 
CHSCT délivré.  
 

FORCE OUVRIERE ne peut qu’agréer ce qui l’a été 

par le CHSCT local, avec les mêmes réserves. 
Quelques questions restent toutefois en suspens, et 
donc à régler, sur les horaires de petit déjeuner et 
d’ouverture de l’hébergement. 

 
La direction répondra à ces questions après en avoir 
échangé avec le directeur du centre lors du 
prochain CRE. 
 
 
 



16 – Questions d’actualités : 

 
Les élus :  

- Une demande de participation financière 
du CRE pour une manifestation 
« Challenge RUBAN ROSE » a été 
portée par une collègue de Pessac. 
Cette action de solidarité a pour but de 

participer au dépistage du cancer du 

sein en s’inscrivant à une course ou 

marche à pied de 5 ou 10 kms . 

 
 
 
 

 

-Le secrétaire du CRE informe l’assemblée 
qu’il est sur la construction d’un site ASC. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Cette manifestation se déroulera à 
Bordeaux le 18 octobre. 
Le coût, don, par inscription est de 

16€. 

 

Les élus du CRE ne peuvent 
qu’encourager chaque salarié à faire un 
effort, participer et donner , et se 
rapprocher de leur ASC locale. 
 
Pour les inscriptions,  contacter 

Anne-Claire PERRAUD, Pessac 

05 57 89 18 50 

Anne-claire.perraud@afpa.fr 

 

 

 

 

 
 

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. 


