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   IN   S CRE DU 18 juin 2015 à Cholet 

 

 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

  Pascal CHABAS Élu Titulaire 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU  Directeur Régional 

 Julie CHAMPEAUX  DRH 
 
 

 Présent le matin et début d'AM: 
 Faly RANDRIANARISOA Contrôleur de gestion  
 Michel PROUST Directeur Commercial et du   
  Développement Régional 
  

 
Réunion DR/Salariés du centre de Cholet: 
Les Délégués du Personnel du centre AFPA de Cholet avaient adressé au Directeur Régional une question 
concernant l'avenir de leur établissement. Le Directeur Régional a accepté de s'adresser aux salariés de Cholet 
à l'occasion de sa venue pour le CRE. Il a donc annoncé que le centre de Cholet ne faisant pas partie de la liste 
des "113" centres qui seraient dévolus à l'AFPA par l'État dans le cadre de l'EPIC. Le chiffre de "113" est entre 
guillemets, car il n'est pas finalisé et pourrait-être de "108" ou "117". 
Plusieurs autres sites de la Région ne font pas partie de cette liste, et sont donc potentiellement amenés à 
fermer: 

• La Direction Régionale à Nantes qui sera délocalisée sur St Herblain 

• Le Mans « Technicien » qui sera déplacé au centre AFPA du Mans 

• La Roche sur Yon. 
 Les autres centres de la région feraient partie de cette liste, qualifiée par certains de "Schindler", et donc 
l'AFPA en deviendrait propriétaire. Ces décisions ne seront mises en œuvre qu'à partir de la création de l'EPIC, 
qui ne devrait pas intervenir avant 12 à 18 mois. Cette dévolution devra être soumise à l'approbation de 
Bruxelles, le dossier sera proposé par le Gouvernement Français en septembre. L'avis de la Commission 
Européenne pourrait intervenir rapidement, ou bien plus tard (pour         : sous l’ère CAÏLA cela avait 
demandé 2 ans…). Les salariés de Cholet seraient relocalisés sur Angers ou St Herblain, en fonction des choix 
stratégiques définis pour l'implantation des formations. Sur Cholet, à partir du moment où l'EPIC sera créé, 
l'AFPA serait obligé de payer un loyer au prix du marché. Le DR à déclaré qu’en l’état actuel de l’activité, nous 
n'en avons pas les moyens, et l'Etat pourrait demander en plus des arriérés. Il resterait donc 2 établissements 
sur le 44 (St Herblain-St Nazaire), 2 sur le 49 (Angers-Doué), 1 sur le 85 (Fontenay), 1 sur le 72 (Le Mans), et 1 
sur le 53 (Laval). 

 
Pour        : Nous voyons bien que ce passage au statut d'EPIC est loin de sauver l’Association. Après le champagne 

et les petits fours, aujourd'hui la gueule de bois! Et les centres "sauvés", le sont-ils vraiment? Comment entretenir 

et remettre aux normes des centres sous entretenus depuis des années !!!? Seule l'activité peut sauver l'AFPA. Que 

l'on nous donne des stagiaires (les candidats potentiels ne manquent pourtant pas, ni l’argent au regard des 1.7 

Milliards d’€uros votés dans le cadre du budget triennal par ce Gouvernement à son arrivée en 2012), plus des 

moyens adaptés. Ainsi nous pourrions influer sur la gangrène de la précarité et du chômage organisé par le 

système financier libéral. Les compétences, le savoir-faire et l'expérience consistant à qualifier des publics éloignés 

de l’emploi, nous les avons et les mettons en œuvre depuis plus de cinquante ans… 

 Que nos décideurs politiques prennent leurs responsabilités en appliquant notamment ce qui a été fait sous la 

« bénédiction » de la commission européenne en Italie (subvention des formations à l’intention des sans 

emploi !!!) et qu’ils fassent confiance aux femmes et aux hommes de terrain et d'expérience. 
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Le CRE a commencé par une série de déclarations préalables: 
 
1ére Déclaration concernant un salarié de l'AFPA PDL occupant la fonction de secrétaire administrative du CRE 
qui s'est vu donné, au cours de son entretien annuel individuel, un objectif difficilement atteignable. 

 
"Déclaration des élus et des représentants syndicaux au  

CRE Pays de la Loire du 18 juin 2015 à Cholet 

 

Monsieur le Président, 

 

Le CRE a été alerté par un salarié de l'AFPA des Pays de la Loire à qui la Direction a donné un unique 

objectif au cours de son entretien annuel, celui d'être garant de la rapidité du processus de validation 

des Procès-Verbaux du CRE. Vous devez savoir que ce processus est de la responsabilité du Secrétaire, et 

dépend avant tout de la relecture du PV par les délégations syndicales et la Direction. En conclusion cette 

injonction paradoxale qui pourrait avoir des répercussions en matière de risques psychosociaux, doit être 

supprimée de son entretien annuel." 

 

La DRH a convenu que cet objectif pouvait avoir été mal formulé. Il n'est pas question de refaire un entretien 
annuel, mais il pourrait y avoir une reformulation de l'objectif. 
 
2e Déclaration, suite au mél du Directeur Régional et de la Directrice des Ressources Humaines et du Dialogue 
Social, mis en copie à tous les salariés de la région Pays de la Loire, la Délégation Force Ouvrière a fait la 
déclaration ci-dessous: 
 

"Déclaration de la délégation Force Ouvrière au CRE de juin 2015 

 

Monsieur le Directeur Régional, la Délégation Force Ouvrière tient à vous interpeller concernant votre 

intervention écrite à l’intention du DSCR Force Ouvrière et à destination de tous les salariés des Pays de 

La Loire. 
 

Vous écrivez qu’elle fait suite au Compte Rendu du CRE de la Délégation Force Ouvrière du mois de mai 

2015 mais également à la réaction d’une collègue assistante RH. Cela est surprenant de votre part 

puisque manifestement cette salariée  ne souhaitait pas que sa situation soit portée à la connaissance de 

tous ! Charge à elle d’en tirer les conclusions qui s’imposent ! 
 

Au travers de cette déclaration, la Délégation Force Ouvrière du CRE de l'AFPA Pays de la Loire entend 

apporter les éclaircissements nécessaires aux propos tenus lors de ces échanges. 

Nous vous rappelons que nos comptes rendus portent le logo de notre organisation syndicale. Celle-ci, et 

nous le revendiquons, est une organisation syndicale libre et indépendante.   

Ces comptes rendu, tout comme nos analyses, sont là pour informer au mieux les salariés, et ils 

n'engagent que Force Ouvrière. Comme vous le dites, ce compte rendu est « notre analyse du CRE », vos 

propos tenant à faire croire qu’il devrait être approuvé et validé par l’Instance CRE sont purement 

fantaisistes. Comme vous avez pu le constater, nos comptes rendu sont constitués d'un résumé 

synthétique le plus proche possible des débats que nous avons eu en séance, et d'une analyse et/ou de la 

position de notre Syndicat par rapport à ces échanges. Vous savez d'ailleurs très bien que seul le procès-

verbal du CRE a valeur de preuve et non pas les comptes rendus syndicaux. 
 

Nous avons écrit que sur le terrain, les délégués du personnel avaient des difficultés à consulter les 

registres. Cela est d'autant plus vrai, que dans l'exemple donné dans votre mèl, vous faites état d'un 

Délégué qui a, effectivement, rencontré des difficultés pour les consulter. Nous vous rappelons que ce 

registre peut être consulté à tout moment, et sans délai, par un Délégué du Personnel. 

Quand aurait-il été si cela avait été un inspecteur du travail? 

A ce sujet, qu’en est-il de l’honnêteté intellectuelle qui consiste à vous appuyer sur un fait qui s’est 

déroulé après la séance du CRE alors que nos propos concernaient les multiples constats fait auparavant 

et portés à la connaissance de la direction lors de nombreuses séances d’IRP qu’elles soient de DP ou de 

CRE?  
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Lorsque dans nos comptes rendus nous citons des articles du code du travail en demandant, au 

minimum, leurs applications par la Direction, c'est pour permettre, entre autre, la vérification de la 

régularité des contrats précaires aux travers des registres du personnel. En aucun cas la Délégation 

Force Ouvrière n’a parlé d’éthique, ni remis en cause la compétence des correspondants et assistants RH 

contrairement à l’accusation que vous évoquez. D’ailleurs les termes « Assistant RH et/ou correspondant 

RH » ne sont pas mentionnés dans notre compte rendu. En tant que salariés, subordonnées à un lien 

hiérarchique, ils ont le devoir de mettre en œuvre les décisions de la Direction. En aucun cas, ils ne 

peuvent en assumer la responsabilité. Par contre nous nommons la Direction Régionale et la DRH, car 

nous constatons que l’équipe RH (sous-entendu assistant(e)s et correspondant(e)s) n’a pas les moyens 

d’effectuer correctement son travail et que c’est bien de la responsabilité de l’employeur d’y  remédier 

dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. De ce fait, c'est à la Direction de vérifier et de 

constater un dysfonctionnement RH, pour lequel nous le rappelons nous vous avions alerté, en vain, à de 

nombreuses reprises, pour le faire rectifier au plus vite. D’autant plus qu’il s'agissait d'appliquer la 

règlementation qu'elle soit contractuelle ou conventionnelle. 
 

Au CRE de mai, nous vous avions demandé si les correspondants RH étaient formés à la tenue du registre 

du personnel. Vous nous aviez répondu que oui. Aujourd’hui, la Délégation Force Ouvrière vous repose la 

même question. 
 

Ainsi pour la Délégation Force Ouvrière, les éléments que vous avez véhiculés par voie de mail sont une 

attaque pour notre Délégation mais également pour notre Organisation Syndicale conduisant à créer un 

climat délétère envers celle-ci.  

Nous ne pouvons que nous questionner sur l’intention recherchée au travers de cette désinformation. 

Ce sont pour ces raisons que nous en informerons notre Section Fédérale Nationale. 
 

Pour terminer, concernant le compte-rendu Force Ouvrière du CRE, nous vous rappelons à toutes fins 

utiles que les écrits de la Délégation Force Ouvrière lui appartiennent et qu’en aucun cas nous vous 

devons quoique ce soit. 

 
Pour        : Suite à la lecture de cette déclaration, les débats ont été vifs entre notre Délégation Syndicale et la 

Direction Régionale. Nous n'avons pas apprécié tous les sous-entendus  et les contres vérités suggérées par la 

tournure du mél. Par contre il est clair que nous sommes conscients que nos écrits ne font pas l’unanimité et nous 

n’avons pas cette prétention. Ils relèvent du principe de Démocratie inaliénable à notre action syndicale. Cela dit, 

nous avons rappelé à la Direction que nous ne nous opposons pas à un débat sincère au travers de « droits de 

réponse » à partir du moment où les faits apportés sont vrais. Nous espérons avoir mis les choses au point avec la 

Direction Régionale et nous pensons que cette déclaration éclairera un peu mieux les salariés de l'AFPA Pays de la 

Loire sur ce sujet.  

 

3e Déclaration, toujours sur le même sujet, mais cette fois ce sont l'ensemble des élus et représentants 
syndicaux du CRE qui s'expriment: 
 

"Déclaration des élus et des représentants syndicaux 

au CRE Pays de la Loire du 18 juin 2015 à Cholet 

Monsieur le Président, 
 

Par message à l'ensemble du personnel de la région des Pays de la Loire vous vous permettez d'affirmer 

que pour diffuser leurs comptes-rendus, les organisations syndicales doivent les faire approuver par le 

CRE. 
 

Les membres élus et représentants syndicaux de cette instance considèrent qu'à travers cette 

affirmation, non seulement vous portez atteinte à la libre expression des syndicats et à l'information des 

salariés, mais plus grave encore, vous laissez supposer aux salariés que les diffusions émanant des 

organisations syndicales représentatives au CRE sont soumises à l'approbation de cette instance. 
 

C'est donc à notre égard une désinformation qui laisse supposer que vous tentez de discréditer l'action 

syndicale légitime des élus et représentants syndicaux. 
 

Afin de rétablir la vérité, nous vous demandons d'apporter un rectificatif dans les plus brefs délais." 
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4e Déclaration, dans le cadre de l'accord sur le droit d'expression des salariés, le personnel du centre de La 
Roche sur Yon avait demandé une réunion à son directeur, pour répondre à un ensemble de questions. En 
envoyant leurs questions, ils avaient mis en copie la direction régionale. Le jour de l'assemblée du personnel, 
ils ont constaté que c'était le Directeur Régional en personne qui venait répondre à leurs questions. 
A la demande du personnel, aucun élu ou représentant syndicaux ni hiérarchique n'était présent en tant que 
tel. Les salariés de La Roche ont  eu la désagréable impression de subir les reproches du Directeur Régional, 
plutôt que d'avoir des réponses à leurs interrogations. Le Directeur Régional a convenu qu'il n'avait pas à être 
présent, mais c'est en toute bonne foi qu'il pensait répondre à l'invitation des salariés de La Roche. Au 
préalable, Le CRE avait fait la déclaration ci-dessous: 
 

"DÉCLARATION DES ÉLUS ET REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU 
CRE AFPA PDL DU 18 JUIN 2015 À CHOLET 

 
Monsieur le Président, 
 
Le 20 mars 2015 dernier, les salariés du centre de la Roche sur Yon ont demandé la tenue d’une réunion 
dans le cadre de l’accord collectif sur le droit d’expression des salariés signé le 8 avril 2014. À l’issue de 
cette réunion, une liste de questions a été adressée au directeur du centre. 
 
Pour répondre à ces questions, le directeur du centre convient d’une réunion le vendredi 3 avril. Et là, 
première surprise, vous êtes présent ainsi que la DRH RS, alors que l’accord ne prévoit dans son article 
2 que l’implication du Directeur du site. 
 
De plus, cette réunion a été entièrement animée par vous, Directeur Régional.  
 
Au-delà de la surprise suscitée chez les salariés, vous avez, dans vos réponses à chaque point, adopté une 
attitude consistant à remettre en cause leur manque d’implication et à les culpabiliser systématiquement. 
C’est en tous cas ce qu’ils ont ressenti, à tel point qu’un des participants a été obligé de vous rappeler 
que les salariés n’étaient pas là pour subir ce genre de reproches.  
 
La question se pose de savoir si la liberté d’expression des salariés n’est pas à vos yeux une atteinte à 
votre autorité, et si elle ne fait pas l’objet systématiquement de votre part d’un recadrage visant à la 
confisquer. 
 
À cela s’ajoute qu’au regard des termes de l’accord, dans son article 3, le Directeur doit, dans un délai 
de 15 jours, apporter des réponses écrites dans le registre prévu à cet effet, puis transmises par mail aux 
salariés du centre ainsi qu’aux IRP et OS représentatives (rappel du code du travail article L2281-11 – 
3ème alinéa) 
 
En conséquence, nous vous demandons de respecter la stricte application d’un accord en vigueur et du 
code du travail, et d’exiger de la Direction concernée qu’elle se conforme à ses obligations." 
 

Pour       : Les Elus du personnel et les représentants syndicaux bénéficient d'un statut de "salariés protégés" qui 

leur permet de porter plus librement et sans risques de conséquence (bien que la discrimination syndicale existe 

encore…) la parole des salariés. Nous voyons bien là que ce statut n'est pas usurpé et que sans cela nous aurions 

certaines difficultés à nous exprimer sans subir le joug du lien de subordination que brandit toute direction 

lorsqu’il s’agit de s’imposer ne serait ce par les idées auprès de ce qu’elles nomment « leurs subalternes » ou 

« leurs collaborateurs »., et donc ainsi de défendre les revendications des salariés. 

C’est hélas bien là ce que peut représenter de pernicieux la mise en place de la soit-disante expression libre des 

salariés…Nous l’avons condamnée pour ces raisons et cet évènement ne fait que confirmer notre crainte de 

stigmatisation des salariés prêts à s’exprimer librement sans la protection d’un statut de représentant. 

Salariés, faites porter vos revendications et réclamations par vos élus et représentants syndicaux, vous pouvez être 

sûr qu'elles seront portées « haut et fort »! De plus, l’engagement peu permettre à ceux qui le souhaitent de 

participer à ce droit qui nous est cher en tant que salariés syndicalistes. 
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Point 2 : Suivi de l'emploi 

 
18 postes sont en recrutements CDI. 10 sont pourvus, 8 sont en cours. Nous avons 14 départs depuis le début 
de l'année, dont 2 ruptures conventionnelles, 1 démission, 2 licenciements. 
Le Directeur Régional nous annonce la finalisation de la mise en œuvre de l'activité partielle. Il est en attente 
des garanties de prise en charge. L'étape suivante est l'information / consultation du CRE, qui aura lieu le jeudi 
16 juillet, au cours d'un CRE exceptionnel. A cette occasion, Le CRE ne rend qu'un avis consultatif. Il n'engage 
pas la Direction. 
Suite à l'interrogation du CRE du mois dernier concernant le positionnement des salariés formateurs CDD sur 
un horaire de 35h/semaine alors que la fonction prévoit 37 h, la DRH nous indique qu'Hervé DUFOIX, DRH 
National, lui a confirmé que cela était la bonne formule. 

 
Pour        : La direction est décidé à activer le levier "activité partielle"(nouvelle appellation depuis l’ANI de 2013 du 

chômage partiel…ça fait plus joli mais les conséquences sont les mêmes…). Nous allons voir dans quelles 

conditions et nous serons bien vigilant à protéger l'intérêt des salariés. Car ces dispositions, suivant les scénarios, 

ne sont pas sans conséquences pour le salarié (suspension du CT, pas de cotisation salariale (à la charge des 

organismes compétents donc à nous, payeurs d’impôts et de charges !!! la double peine en sorte…).Un CRE 

exceptionnel se tiendra à ce sujet le 16 juillet, à suivre… 

Concernant l'horaire de 35 heures pour les CDD, devant le refus de l'évidence pour la direction et le respect des 

accords RTT de décembre 1999, il ne reste plus que les Tribunaux pour faire respecter la loi. Pour ceux qui d’ores et 

déjà souhaitent plus d’informations sur leurs droits en tant que CDD, qu’ils nous contactent…. 

 

Point 3: Bilan financier de l'AFPA PDL de l'année 2014 et prévisionnel 2015 et suivi du budget 2015  

 
Le déficit sur l'année 2014 est de 12 M€, soit environ la moitié du déficit national. Le chiffre d'affaires a été de 
37.7 M€.  
Pour 2015, il est prévu un Chiffre d'affaires de 39 M€. Il a été légèrement revu à la hausse suite à l'annonce, 
par l'état, d'une enveloppe de 9 M€. Au vu des résultats de l'appel d'offre, nous pouvons espérer le démarrage 
de 106 sessions, soit environ 600 stagiaires, jusqu'à la fin de l'année. Cela générera un chiffre d'affaires 
d'environ 15 M€, en 2015, avec le Conseil Régional. 
A fin avril nous avons réalisé un CA de 12.5 M€, pour 14 M€ prévu. Nous sommes en recul de 11.6%. Ce recul 
est dû à une baisse du financement état (-3%) au travers de la certification et des études, et une forte chute 
du marché privé (CIF, CSP, POE, entreprises…) de 26%. A la même date, l'année dernière, notre CA était de 
14.8 M€. Il est prévu un déficit de 5 à 7 M€ sur 2015 pour la région PDL. 
Le nombre minimum de stagiaires par session est fixé à 6. A 5 stagiaires, la session ne démarrera pas, et le 
formateur sera sans activité. Il y a aujourd'hui environ 50 personnes sans activité dans la Région. 

 
Pour     : Les chiffres ne sont pas optimistes, et ne laissent rien augurer de bon pour la suite. Le déficit aurait été 

accepté par le National. Nous verrons bien ce qu'il en sera à la clôture de l'exercice comptable. 

 
 

Point 4 :  Information sur l'évolution de l'organisation commerciale 

 
Michel PROUST, Directeur Commercial et du Développement Régional, nous présente le nouvel organigramme 
du service commercial, qui doit être opérationnel sous 15 jours à 3 semaines. Il est scindé en deux directions 
(public-privé) avec, pour chacune d’elle, des activités définies*: 

• Le marché « entreprises », composée de 5 Responsables d'Affaires (RA), 6 Chargés de Clientèle (CC) avec 
2 Assistantes Commerciales, et 3 Assistantes Commerciales faisant partie du Pôle Commercial Régional 
(PCR). 
Les Responsables d'affaires ont des secteurs professionnels définis et évoluent sur la région pour les 
entreprises de plus de 250 salariés. 
Les Chargés de Clientèle évoluent sur des territoires (44/53-72/49-85), et prennent en charge les 
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entreprises de moins de 250 salariés. 2 Assistantes Commerciales sont dédiées à l'appui des 
commerciaux. 
Un Pôle Commercial Régional, composé de 3 Assistantes Commerciales sert à traiter toutes les demandes 
arrivant par les différent canaux (téléphone, Acticall, SATEL, …). 

• Le marché client particulier (demandeur d'emploi, …) composé de la partie Relation Stagiaire (Chargé de 
Recrutement et Assistant Sourcing Régional), et d'un poste sur la veille, un poste sur le marketing 
opérationnel, et un poste Plateforme Réponse Appel d'Offre (PRAO). 

• Le marché aéronautique/naval sera piloté par le Directeur de Centre de St Nazaire. 
 

Pour     : La pression sera forte sur le service commercial au vu du retard de chiffre d'affaires sur ce secteur. 

Autre soucis : ce découpage « privé » « public » laisse augurer la préfiguration des futures EPIC et SCIC. Le 

sentiment est que l’on semble mettre la charrue avant les bœufs. Que penser de cette précipitation alors que la 

Direction Nationale laisse entendre que cela demandera environ 18 mois ! A moins qu’il y ait des informations qui 

ne seraient pas portées à la connaissance des élus du CCE et des CRE ?  

En marge de cette présentation, (dont nous attendons encore les documents qui auraient dus nous être donnés)*, 

les élus ont demandé d’avoir un bilan de  LABO 1 puisque la phase 2 de cette opération est d’ores et déjà lancée. 

Le DR nous a assuré qu’il y en avait bien un et qu’il nous le présenterait surement au prochain CRE. 

 

Point 5 :  Conditions de déplacement des salariés de la région PDL 

 
Devant le nombre croissant de salariés en déplacement sur la région PDL, le CRE a souhaité repréciser certains 
points. Les salariés de Doué faisant partie de la "TP mobile" doivent être assujetties aux conditions de 
déplacement GPECC. Le plus simple pour la direction régionale, c'est qu'ils soient versés au dispositif itinérant  
le temps de leurs missions. 
Nous faisons aussi état des nombreux salariés qui se déplacent d'un lieu de travail à un autre, avec des 
véhicules de service. Pour la direction les conditions de récupération de heures de trajet sont les celles de la 
décision unilatérale sur la compensation des temps de déplacement professionnel. Pour les élus, il en est 
autrement: 

1) L'employeur ne peut pas obliger un salarié à prendre son véhicule personnel pour se déplacer de son 
lieu de travail habituel à un autre endroit. Le salarié doit être sur son lieu de travail, à son heure 
d'embauche. La règle de base veut que l'employeur ait l'obligation de mettre à la disposition du salarié 
les instruments nécessaires à l'exécution de son travail. Donc en principe, c’est l’employeur qui fournit 
les outils de travail, et donc également, le véhicule pour les déplacements professionnels. 

2) A partir du moment ou un salarié doit se rendre sur son lieu de travail habituel pour prendre un 
véhicule de service permettant d'aller à un autre endroit, le temps de déplacement avec le véhicule de 
service devient obligatoirement du temps de travail. 
Par exemple, un salarié d'Angers doit effectuer une mission au Mans. Pour cela, il doit prendre un 
véhicule de service le matin à Angers, et le ramener le soir. Le trajet de son domicile à Angers est le 
trajet habituel. Une fois dans le véhicule de service à Angers, le trajet Angers/Le Mans, et Le 
Mans/Angers, doit être comptabilisé comme du temps de travail effectif. Soit il se fait en dehors des 
heures de travail habituelles, et il doit être récupéré à 100%, soit il est réalisé pendant le temps de 
travail habituel. 

Au vu de ces arguments, la direction régionale a dit qu'elle allait étudier la question et donner une réponse 
rapide, pour ce cas de figure précis. 
 

Pour     : La direction nous oppose le fait qu'avec les primes GPECC plus les temps de récupération cela allait 

augmenter d'autant les coûts de formation, qui sont déjà trop important au vu du Conseil Régional. Nous, nous 

réclamons simplement l'application du droit et que le droit sur le principe jurisprudentiel qu’un salarié ne doit pas 

subir d’impact financier pour exercer son travail lorsqu’on lui en change les conditions d’usage ou contractuelles 

car il est de la responsabilité de l’employeur de prendre en charge tous les frais professionnels !!! Nous serons bien 

sûr attentifs à la réponse fournie. 
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Point 6:  Cartographie des formations centre par centre et impacts centre par centre sur les 
personnels formateurs et d'appuis 

 
Une réunion doit avoir lieu le lendemain avec tous les Directeurs de centre pour mettre au point cette 
cartographie. La question est : Comment s'organise-t-on à moyen terme? 
Il pourrait y avoir une spécialisation des centres par formations, et par financeurs pour les 2 ans de l'appel 
d'offre. Par exemple, un centre serait repéré pour tous les CIF peintures. Nous en saurons plus après la 
réunion du 19 juin.  

 
Pour       : Est-ce le début de la réorganisation et de la fermeture des sections non commandées par le Conseil 

Régional? Difficile de savoir exactement l’impact de cette nouvelle cartographie alors attendons le CRE de juillet 

car à cette date, la Direction sera en mesure de nous la présenter intégralement, chose que nous ne manqueront 

pas de lui demander... 

 

Point 10:  Suivi des fiches RPS 

 
Trois fiches RPS ont été remontées et discutées au niveau du CRE. Une fiche initiée au CRE d'avril, plus deux 
nouvelles fiches. Le Directeur Régional et la DRH ont pris en compte les remarques des membres du CRE. 
 

Pour     : Il est important aux CHSCT de rédiger ces fiches alertes qui permettent un suivi au niveau du CRE. Bien 

évidement le principe de réserve concernant ces cas doit être observé donc pas de commentaire. 

. 

La situation aujourd'hui: 

 

• Une transformation du statut de l'AFPA en EPIC, soumis à la décision de l'Europe et sous la 

menace de la FFP. 

• Les centres de Cholet, La Roche, Le Mans Technicien, la Direction Régionale, qui ne feraient pas 

partie de la liste des "113". 

• La probable fermeture de Cholet, et en sursis, celle de La Roche.  

• Le déplacement de la DR à St Herblain et du Mans technicien au Mans. 

• Un CA en forte baisse sur le marché privé, et stabilisé au niveau de celui de 2014 avec le Conseil 

Régional. 

• Des mesures "d'activités partielles" qui vont rapidement être mises en œuvre. 

 

Salariés de l'AFPA PDL, rien n'est solutionné, le combat pour la défense de nos acquis et d'une AFPA au 

service des plus démunis continu. 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 

http://www.fo-afpa.fr/ 
 

 
Contact : fo-pdl@orange.fr 

 


