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   IN   S CRE DU 18 février 2015 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
  Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 

 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU  Directeur Régional 
 

 Faly RANDRIANARISOA Contrôleur de gestion 
 Gilles GOURRIEREC Directeur des Services et Moyens Généraux 
 Absent(e) : 
 Julie CHAMPEAUX  DRH 

  

Point 1:  Approbation du PV du CRE de décembre 2014 

 
Le PV du CRE du 18 décembre 2014 est adopté. 

 

Point 2 : Suivi du budget et Budget prévisionnel 2015 

 
Le budget 2015 n'est pas arrêté à ce jour. Une proposition de budget a été remonté au National, mais pour 
l'instant c'est en discussion, et rien n'est décidé. Le chiffre d'affaires proposé par la Région PDL est de 38.5 M€. Il 
se décompose de la façon suivante: 

 15.4 M€ appel d'offre du Conseil Régional 

 0.4 M€ Pôle Emploi 

 6 M€ Etat (Etudes, certification, …) 

 15.8 M€ marché privé (CIF, CSP, contrat Pro, POE, plan social des entreprises, …) 

 0.9 M€ contributions stagiaires et autres (loyers, restauration, …) 
 
Les 15.4 M€ du Conseil Régional sont conditionnés au fait que l'on remporte tous les lots du nouvel appel d'offre 
bâtiment, avec un nombre de sessions commandées correspondant au milieu de la fourchette (mini-maxi) 
proposée par le CR. Dans le cas contraire, il faudrait envisager une diminution de plus de 3 M€, soit un CA d'un 
peu plus de 12 M€, sur la partie Conseil Régional. 
 
Les 0.4M€ Pôle Emploi sont conditionnés à l'accord du nouveau Directeur, qui n'est pas encore nommé. 
 
Les 15.8 M€ du marché privé sont relativement optimistes quand on voit qu'en 2014, pour un budget prévu de 
16.2 M€, nous ne réaliserons que 12.8 M€. 
 
Un chiffre d'affaires plus réaliste pourrait-être de 32.5 M€ (12.5 M€ CR + 6 M€ état+14 M€ marché privé).  
 
Sur 2014, pour un CA de 37 M€ nous aurons entre 10 et 13 M€ de déficit. 
Quel serait le déficit pour un CA de 32.5 M€ en 2015? 
 
Nous ne répondrons pas sur le lot tertiaire du nouvel Appel d'Offre, car il faut-être labellisé EEP. La mise en 
œuvre de cette labellisation est techniquement impossible dans le délai de réponse de l'AO. 
 
Il est possible qu'un appel d'offre sur un lot "TP mobile"(mise en place d’un dispositif de formation aux métiers 
des travaux publics, totalement mobile) sorte prochainement. 
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Le département de la Mayenne va développer, à titre expérimental, des formations « habilitation » types PRAP, 
secouriste, qui pourront être développées, par la suite, au niveau Régional, voir National. L'AFPA PDL vient de 
d'investir dans l'achat de 3 véhicules équipés de maquettes pédagogiques permettant de faire des habilitations 
électriques. 
 

Pour     : Le budget n'est pas stabilisé, et cela n'est qu'un projet. Une part importante est la réussite à la réponse 
à l'appel d'offre du Conseil Régional. Nous voyons bien que cette situation n'est pas tenable et que face à cela plus 
rien ne fonctionne correctement: Le demandeur d'emploi a de plus en plus de difficulté à obtenir une formation lui 
permettant de retrouver un emploi, et l'AFPA de plus en plus de difficulté à faire fonctionner son dispositif de 
formation. Ça, c'est du perdant-perdant! 
Quels seront les annonces de M. Rebsamen (Ministre du travail) concernant la formation des demandeurs d'emploi 
à la mi-mars? 
Nous verrons bien, à ce moment-là, si le gouvernement a pris la mesure de l'enjeu. 
En attendant, pour reprendre les propos de certains de nos dirigeants décrivant la situation actuelle: 
"Nous sommes dans la m…!!"  
 

Point 3 : Retour sur l'échange entre la Direction et la DIRECCTE sur le chômage partiel 

 
Pierre Chauveau (DR) et Julie Champeaux (RRH) ont rencontré le Directeur Régional de la DIRECCTE ainsi que le 
commissaire au redressement productif afin d'avoir des informations sur la mise en œuvre de mesures de 
chômage partiel. La DIRECCTE constate que l'AFPA remplie les conditions nécessaires permettant d'activer des 
mesures de chômage partiel. L'indemnité perçue par le salarié est de 70% du salaire brut ou de 100% du salaire 
nette (moins 10% de charges) lorsque des actions de formation sont mises en œuvre pendant les heures 
chômées.  

Pour le DR, la mise en œuvre de chômage partiel serait obligatoirement 
articulée avec une période de formation. Tous les acteurs : DIRECCTE, Conseil 
Régional, AGEFOS-PME (financeur de formation), dispositif EDEC (Engagement 
de Développement des Emplois et Compétences), actent la demande. 
Généralement, le chômage partiel est activé pour une période continue de 6 
mois maximum. Cela peut être renouvelé 1 fois (soit 12 mois maximum au 
total).  

Dans un premier temps, cela permettrait aux formateurs d'avoir le titre FPA "formateur d'adultes" par 
l'intermédiaire de la VAE pour ceux ou celles qui le désirent. Dans un deuxième temps, en fonction de sa 
stratégie de développement et d'orientation, la Direction devrait définir 10 secteurs sur lesquels l’Afpa doit se 
développer (éolien marin, tertiaire, maintenance industrielle, restauration,…). Pendant cette période de 
chômage partiel, un perfectionnement technique suivi d'un retour en entreprise serait proposé aux formateurs 
volontaires pour les professionnaliser sur ces secteurs. Pour le DR, il est possible de "tenir ce deal en 6 mois".  
Le chômage partiel est activé par le Directeur du centre et le DR. Pour l'AFPA, le chômage partiel concernerait 
des formations et non pas un centre complet (par ex: Le Formateur technicien en conception alimentaire du 
centre AFPA X serait en chômage partiel pour 6 mois, mais le centre AFPA X serait toujours en activité sur cette 
période). 
Cette période de chômage partiel pourrait débuter à partir du 1er juillet, 1er aout, ou 1er septembre. Á ce jour, 87 
formateurs sont sans ou en sous activité. Si le retour de l'appel d'offre est négatif, entre 100 à 150 formateurs 
seraient concernés par cette mesure de chômage partiel. Pour le DR, il n'y a pas d'autre possibilité pour passer 
cette difficulté: "Je ne peux pas tenir une Région qui perd 12, 13, ou 14 millions d'euros par an!" 
 

Pour     : Sans financement sécurisé pour l'AFPA, voici le résultat. Pour l'instant, la Direction Régionale ne parle que 
de chômage partiel. Il est fort à parier que si la situation perdure, le mot partiel disparaitra. Pour la Direction c’est 
la seule variable d’ajustement pour une AFPA dépossédée des moyens financiers lui permettant de remplir sa 

mission attendue dans le cadre du SPE. La délégation Force Ouvrière le rappelle, l’état des lieux d’aujourd’hui n’est 
que le résultat de l’abandon d’une AFPA nationale de service public au profit d’une régionalisation qui cache mal 
ses finalités : remettre entre les mains du « Marché » un certain nombre de Milliards qui jusque là « profitaient » 
aux citoyens, remettre entre les mains du patronat les clés de la seconde chance ouverte aux salariés en 
reconversion et aux demandeurs d’emploi.  
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Pour la délégation Force Ouvrière comme pour notre Section Fédérale nationale, il importe que l’état reprenne et 
conserve son rôle de garant de l’égalité d’accès pour tous citoyens à une formation qualifiante. Si l'État ne reprend 
pas la main sur l'AFPA, il est fort à parier que l’estimation chiffrée de 100 à 180 emplois en moins pour la Région 
PDL annoncée par FO, au CRE Exceptionnel du 08 Octobre 2013 deviendra réalité.  
 

Point 4 : Suivi  de l'emploi et bilan 2014 des primes et des AI 

 
Nous avons pour l'instant 1 départ pour rupture conventionnelle (1 formateur), et 2 arrivées en CDI (1 
Formatrice maroquinerie à Cholet, 1 Formatrice transport logistique à Fontenay. Pour une fois, nous avons plus 
d'entrée que de sortie.  
Pour la Délégation Force Ouvrière, il est évident que cette situation ne va pas perdurer, et que les courbes vont 
obligatoirement s'inversée. 
Pour le DR, il n'y aura pas de nouvelle mesure d'incitation des départs en retraite, car les précédentes n'ont pas 
donné les résultats escomptés.  
Sur janvier, nous sommes à 446 ETP. La cible 2015, pour un CA de 38.5 M€ serait d'environ 420 ETP. 
En préambule, la Délégation Force Ouvrière, se permet de rappeler aux salariés que AI est l'abréviation 
d'Augmentation Individuelle. Cette syntaxe ayant disparue du langage directionnel, malgré les nombreuses 
relances de notre délégation nationale depuis un certain nombre d'années, nous ne voudrions pas qu'elle 
disparaisse aussi de la mémoire des salariés. 
 
Concernant les primes et AI 2014, nous n'avons pas pu avoir les précisions demandées suite à l'absence de la 
DRH. Ce point sera donc évoqué au CRE de mars. Néanmoins, quelques chiffres nous ont interpellés: 

 Sur 7 116 € de primes distribuées dans la Région, la DR en a obtenue 4 688 
€, les 9 autres centres de la région se partageant les 2 428 € restants. A 
croire qu'à la DR, on travaille beaucoup plus que dans les centres. 

 Sur 4 249 € d'AI/promotions, 1 205 € le sont pour la DR, 1 193 € pour le 
centre d'Angers (catégorie C02 manageurs/directeurs),  0 € pour Le Mans 
et La Roche, 1851 € pour les 6 autre centres de la région. 
 

Pour     : Depuis des années on nous indique qu'il n'y a plus d'AI, pourtant nous les 
voyons apparaître dans les documents que l'on nous transmet, alors, mirage ou 
réalité? 
Concernant les promotions, les montants nous paraissent disproportionnés. En 
général, le passage à une classe supérieure d'un salarié AFPA qui a une quinzaine d'année d'ancienneté se traduit 
par une augmentation de 3%. C’est-à-dire environ une centaine d'euros. Sur Angers, au vu des montants annoncés, 
soit une dizaine de salariés ont eu une promotion, soit deux ou trois salariés ont sauté 4 ou 5 classes d'un coup. La 
suite au prochain CRE. 

 

Point 5 : Information consultation sur la période de congés payés 2015-2016 et sur le projet de 
fermeture des établissements durant les congés de la période de congé payé principale, des congés 
de fin d'année et des ponts récupérables et non récupérables. 

 
Nous pourrions appeler ce point "Le retour d'Ubu", tellement la situation devient de plus en plus 
ubuesque! Au dernier CRE, nous avions demandé que la récupération du lundi 13 juillet 2015 (pont du 
14 juillet) puisse se faire par allongement du temps de travail journalier (par ex: 1 heure de plus le 
soir), pour tous les formateurs. Refus du DR, car les formateurs sur 4.5 jours de face/face pédagogique 
doivent obligatoirement récupérer par ½ journée, donc le vendredi après-midi. Il se pose après l'utilité, 
pour les formateurs ayant déjà du face à face pédagogique le vendredi après-midi, de récupérer ces 
heures, puisqu'elles ne seront, de toute façon, pas payées par le Conseil Régional. La seule solution 
permettant de facturer au Conseil Régional, serait, pour les formateurs en 5 jours de face à face 
pédagogique, de travailler le lundi 13 juillet. Dans ce cas, il y a de forte chance pour que le formateur 
se retrouve sans stagiaire, ce jour-là, à son poste de travail. 
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En plus de cela, le formateur aura la double peine qui consiste à réaliser du face pédagogique sur 5 
jours, et en plus l'impossibilité de bénéficier du pont du 14 juillet! 
En finalité, le DR va écrire au Conseil Régional pour demander une dérogation afin que les heures 
récupérées le soir puissent être comptabilisées en ½ journée. Pas de consultation sur ce sujet pour 
l'instant, la suite au prochain CRE. 
 

Pour     : Si cela est possible pour la récupération du pont du 14 juillet, pourquoi cela ne serait pas possible pour les 
vendredi après-midi? 
On travaille un peu plus dans la semaine, les stagiaires signent sur une feuille à part pour l'heure supplémentaire 
du soir, ils finissent à midi le vendredi, et nous, nous sommes payé sur 10 ½ journée! 
Dans ce cas, pourquoi ce courrier n'a pas été envoyé plus tôt? 

 

Point 7: Suivi du plan d'accompagnement des formateurs "sans ou en sous activité": 

 
Pour le DR, le bilan n'est pas bon et "L'accompagnement porté en son temps, n'a pas l'air d'être une 
grande réussite". Le taux de reclassement des "90" est insuffisant, "l'opération n'a pas réussi". 

 
Pour     : Ci-dessous, extrait du commentaire Force Ouvrière concernant le même point du CRE de janvier dernier: 
 

" Cela nous laisse à croire que ce plan d'accompagnement des formateurs sans, ou en sous activité est en train de 
faire pschitt, ou plouf, selon les préférences aériennes ou maritimes, mais en tout cas qu'il ne débouchera pas sur 
quelque chose de vraiment concret. La Direction doit mettre son espoir dans la fameuse GPECC , qui sera 
unilatéralement décidée par elle-même(sic…). Cela sera sûrement plus efficace, à ses yeux, pour éradiquer la 
situation des formateurs sans/sous activité." 

 
A priori, la GPEC a été mise entre parenthèse, et la direction nous sort le joker "chômage partiel". 
Pour combien de temps? 

 

Point 9: Lieux des CRE et date août 

 
Les lieux des CRE ont été définis à l'occasion du CRE de septembre. Un CRE a été positionné le mercredi 19 aout. 
 

Point 10: Bilan quantitatif et qualitatif Facility Management 2014 

 
Le contrat Bouygues ES arrive à son terme en avril 2015. La reconduction de ce contrat est en cours de 
négociation. Des questions se posent quant à la propriété de la base de données réalisée par Bouygue ES 
permettant le suivi de la maintenance de tous les matériels de l'AFPA PDL. En cas de changement de prestataire, 
est-ce que nous gardons l'accès à cette base de données, ou tout est à refaire? 
Concernant les prestations de maintenance, est-il normal de payer, en plus de la pièce, une prestation de main 
d'œuvre effectué par un salarié de Bouygues ES présent de toute façon normalement sur le site? 
Cela donne l'impression de payer 2 fois. Les limites des prestations dans/hors contrat semblent assez floues. 
Ces précisions nous serons apportées lors du prochain CRE. 
 
Concernant le bilan qualitatif, nous n'avons pas eu d'information. Il serait peut-être intéressant que la direction 
fasse passer un questionnaire de satisfaction aux salariés de l'AFPA PDL. Cela permettrait de mesurer la 
satisfaction du client que nous sommes par rapport à l'externalisation de cette prestation. C'était mieux avant 
l'externalisation, ou après? 
Chacun a sûrement une réponse à apporter! 
 
Concernant le bilan économique, la Direction nous montre un comparatif entre 2008 (année pleine avant 
externalisation), et 2014. 
En 2008 le budget entretien était de 3 M€, avec 15 ETP AFPA. Si nous comptons une inflation moyenne de 2% 
entre 2008 et 2014, ce montant représenterait aujourd'hui 3.44 M€. 
En 2014, le budget entretien a été de 3.16 M€, avec 7.5 ETP AFPA. Il y aurait donc un solde positif de 280 000 €. 
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Suite à l'interrogation du CRE sur la pertinence de cette externalisation, la direction nous produira un 
comparatif entre le coût d'un entretien interne, et celui d'un entretien externalisé, lors du CRE de Mars. 
 

Pour     : Pour la Délégation Force Ouvrière cette externalisation de l'entretien ne nous parait pas être une réussite, 
surtout au vu des annonces d’économies qui nous avait été faites au moment de la mise en œuvre. Désormais nous 
savons qu’elles ne sont pas au rendez-vous, et les investissements annoncés jamais réalisés ! De toute façon nous 
sommes très sceptiques à l'utilité de confier une tâche que nous réalisions auparavant avec des salariés « Afpa » 
permettant d'avoir le meilleur service, à une entreprise qui est là pour dégager un maximum de profit. 

 

Point 11: Point sur les remontées des fiches "alertes RPS" (compte rendu de la commission de juin) 

 
Pour l'instant, il n'y a pas eu de remonté de fiche "alerte RPS" au niveau du CRE. 
 

Les Points 6, 8et 12 sont  repoussés au CRE du mois de mars 

 
 
Nous serons maintenant rapidement fixés.Soit nous avons un bon retour sur l'appel 
d'offre début avril ET M. Rebsamen fait des annonces mi-mars qui sécurise le budget de 
l'AFPA, soit il n'y a pas de financement pérenne et nous irons vers une AFPA PDL au mieux 
à 300 salariés d’ici l'horizon 2017. Fin avril nous aurons les réponses!  

 

Pour la délégation Force Ouvrière, rien n’est inéluctable et nous espérons que les salariés, 
tous les salariés et avec toutes les Organisations syndicales qui refusent la collaboration 
seront dans le « temps de l’action ». Si nous devons bouger, c'est aujourd'hui, car demain 
il sera trop tard!  L'état doit sécuriser le financement de l'AFPA, et respecter les lois qu'il a 
lui-même promulguer! 
Il est temps de discuter ensemble de faits sur le terrain et non pas de faux constats et de 
prévisions macro, de moyens et non pas de comment s’en passer, et d’actions à mener 
pour nous faire entendre ! 
 
Car le temps de la résistance, c’est maintenant ! 
 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
http://www.fo-afpa.fr/ 

 

 
Contact : fo-pdl@orange.fr 

http://www.fo-afpa.fr/
mailto:fo-pdl@orange.fr

