
     

Comité Régional D'Entreprise 
18 Septembre 2014 

A la Direction Régionale 
 
 
La Délégation FORCE OUVRIERE était composée de René TISON et d’Eric SIWCZAK. 

Excusé : Yannick GIRARDIN 

 

Présidence : Jean-Luc Le-Clech, DR 

Egalement présents pour la DR, Vanuls Pierre, Brugnon Jean-Claude RRH 

 

Point 1 – Consultation légales 

Bilan social 2013 

Les Différentes commissions font état de tableaux erronés ou incomplets, voire dans certains cas 
illisibles. Elles ne souhaitent donc pas émettre d’avis pour l’instant. 

- Le DR nous informe, qu’il mettra à notre disposition, une nomenclature des codes. Il nous 
explique également qu’il souhaite le report de la consultation au vu du nombre d’erreurs et 
des infos fournies non compréhensibles 

Nous sommes tous d’accord pour le report. 

Point 2 – Fonctionnement du CRE 

Approbation du PV d’avril 2014 

Confirmation de l’endroit où se tiendra le CRE d’octobre : Nice  

Point 3 – Commission Action Logement et Activités S ociales et Culturelles 

Devant l’affluence de la demande pour le voyage en Croatie, la présidente de la commission, 
demande une augmentation des places à 80.  

C’est approuvé par l’ensemble des élus. 

Un vote a lieu également pour l’objet de communication, qui est validé par l’ensemble des élus. 

 



Point 4 – Conditions de travail et Risque Psycho So ciaux 

4-3 Information sur le programme de prévention des risques professionnels 2014. 

Les élus s’inquiètent du peu de programmation d’exercices incendie sur les centres, et également 
de l’absence de procédure. 

- Pierre Vanuls nous informe qu’aucune procédure n’existe (dixit le national) !! mais pour 
autant elle devrait l’être !! Il nous informe que tout est respecté sur les centres en matière 
de lutte contre les incendies et procédure d’évacuation de jour comme de nuit. 

FO Trouve affolant qu’aucune procédure n’existe. Comment a-t’on pu vivre comme cela jusqu'à 
aujourd’hui ?? Puis rappelle que la loi exige deux exercices de jour et à partir du moment où il y a 
un hébergement deux de nuit sont obligatoires également. 

Les élus sont particulièrement surpris de la réponse faite par le national. 

4-4 Les membres du CRE demandent le point sur l’utilisation des 500k euros par établissement. 

- Le DR répond qu’à la fin du mois de juin plus de la moitié était engagé sur les centres. 
Toutefois un bémol existe si le directeur ou directrice n’avait pas encore engagé les 
sommes allouées sur le centre. Il ne serait pas sûr d’avoir la somme prévue initialement. Il 
nous informe également qu’il fournira pour la fin d’année un tableau avec l’ensemble des 
engagements  de la région centre par centre. 

4-9 Information demandée par le CRE sur la possibilité d’échelonner les entrées sur plusieurs 
mois plus tôt qu’en 15 jours en août et septembre. Malgré le fait que l’on connaisse  le quota 
d’heures à l’avance (marché région). 

- Le DR nous répond que cela n’évoluera pas à cause du volume d’heures budgétisé (ce qui 
est pris n’est plus à prendre). Il nous informe également qu’au cours du premier semestre 
2015 une quarantaine de formateurs auront des trous dans leur formation !!!!!!! 

FO demande des éclaircissements sur cette situation nouvelle ou presque en PACA ? 

- Le DR explique que la programmation nous amène devant cet état de fait, mais pour autant 
cela se fera sur un laps de temps très court et ne sera que peu préjudiciable pour la région.  

FO wait and see !!!! 

Point 5 – Emploi et Formation Professionnelle 

Bilan social, devant l’ampleur du bilan social PACA fourni, la consultation est remise en octobre 
sous réserve bien sûr d’avoir les documents adéquats. 

Point 6 – Ressources Humaines 

6-3 Les membres du CRE demandent le point sur les mouvements des directeurs et managers en 
PACA. 

- Le DR confirme les mouvements des directeurs de centre déjà connus tel que : Marie 
BARBE nommée à MSJ, un nouveau directeur sur ISTRES Mr Pascal Philippe en 
provenance de Bourgogne. 



- Les managers sont aussi impactés mais sont soumis pour l’instant à l’arrivée du Directeur 
de centre d’Istres qui recevra la MF de Toulon devant venir sur Istres et entrainera en cas 
d’accord au départ de Cannes de Mr José Pedro qui irait sur Toulon. 

- Les MMSG devraient également bouger avec le départ à la retraite de Mme Béatrice 
Uchard.  

FO demande tout de même si l’on connait d’autres mouvements avec les LA MSJ, MMSG de MSJ 
etc…… 

- Le DR : les informations arriveront en temps voulu rien n’est figé pour l’instant. 

Point 7 – Informations économiques 

Pour les diverses questions du point 7 le DR nous donne les informations ci-dessous mais pas 
forcément dans l’ordre des questions. Je reprends donc l’ensemble de la discussion. 

- Le DR, la situation financière de la PACA reste dans l’ensemble positive malgré la baisse 
du CA avec la région moins 3 millions d’euros. L’atterrissage en fin d’année devrait donner 
un EBE de 7 millions d’euros – 3 millions prévus au budget. L’EBE ne sera donc qu’a 
l’équilibre. Le CA et les encaissements font état d’un retard actuellement de 19 millions 
d’euros. Seule la rigueur administrative permettra de les récupérer en temps et heure. 

FO demande si les – 4 sur la région et les – 6 pour Pôle Emploi son rédhibitoires. 

- Le DR, explique donc Pôle Emploi cela en restera là, la faute au système d’attribution aux 
collectivités. 

- Le DR, pour la région c’est différent pour pouvoir facturer, il faut faire le maximum pour que 
l’on soit complet et qu’aucune erreur ne puisse entraver le bateau ! 

FO demande pourquoi l’effet noria n’a toujours pas d’impact sur la région malgré un nombre 
conséquent de départs à la retraite ? 

- Le DR, Il ne fonctionne pas à l’AFPA je n’ai pas plus d’éléments pour vous en parler ! 

Point 8 – Evolution du Dispositif 

8-2 Le projet « ADOMA » ? 

- le DR, ADOMA est au point mort faute de réponse à la consultation, il manque également 
un élément important le prix au M² non connu aujourd’hui. 

8-3 Quelle sera la stratégie régionale sur l’évolution du dispositif par établissement et la carte des 
formations « supprimées », « mises en veille », ou encore « nouvelles ». 

- Le DR, en novembre sera présentée la nouvelle cartographie de L’AFPA pour 2015 avec la 
régionalisation (13). 

Point 9 – Egalité Professionnelle 

9-3 Les membres du CRE demandent quelle est la part pour la région PACA des 300000€ 
destinés au rattrapage salarial Hommes Femmes ? 

- Jean-Claude Brugnon nous informes ne pas connaitre cette ligne de budget et se fait fort 
d’aller se renseigner pour pouvoir nous répondre. 



 
 

Point 10 – Informations du Président 

Le DR nous informe également de l’avenir économique 2015. 

- Le DR, dès 2015 la région sera déficitaire, il manquera quoiqu’il arrive 4 millions d’euros. 
Pour l’instant seul le marché d’entreprise pourra nous sauver. 

- Il y aura donc un impact direct sur les ETP, l’impact se répercutera également sur les 
budgets de fonctionnement. 

- D’autant que l’attribution se fera sur des obligations liées au service public. A savoir 15 ou 
16 obligations de service public. 

- Accessibilité 
- Territoire 
- Adaptation de l’offre 
- Continuité du service public 
- Info public 
- Respect de la programmation 
- Individualisation des parcours 
- Condition de réalisation, locaux, formation, normes. 
- Qualité de l’alternance 
- Solution adaptée au parcours 
- Contrôle sur l’ensemble.  

Certaines OS demandent alors que l’on soit reconnu d’utilité publique ! 

FO remercie alors les collègues des autres OS de rejoindre FO pour que l’état se réengage et 
donc de reprendre sa plus vielle revendication. Le débat est lancé 

 

Eric Siwczak DSCR 


