
     

Comité Régional d'Entreprise 
21 Mai 2015 

Sur le centre d’Avignon le Pontet 
 
La Délégation FORCE OUVRIERE était composée de Yannick GIRARDIN  René TISON 

et d’Eric SIWCZAK. 

Présidence : Jean-Luc Le-Clech DR,  

Présent également pour la DR Olivier Vandalle et Pierre Vanuls 

EPIC urien, EPIC et colègramme à vous de choisir !! !! 

Déclaration du président : Jean-Luc Le-clech 

Aujourd’hui je suis membre du Conseil d’Orientation, petit historique du patrimoine à l’AFPA.  Pour 
ce qui concerne la dévolution du patrimoine vous n’êtes pas sans savoir que depuis 1949 il nous 
est proposé de le prendre en charge au moins une fois par décade, mais jamais il n’y a eu de 
consensus pour l’accepter. Ce qui nous pousse cette fois à l’accepter c’est qu’à partir de 2016 
nous aurions dû payer des loyers mis en place par France domaine. La loi Rebsamen et sa 
déclaration faite, cela durant une heure a abouti à ce que tous les membres présents ont donné 
un avis favorable. Les contours du service public prévoient la disparition de l’association aux 
dépends de l’Epic par ordonnance. Nous aurons donc de nouvelles missions de service public 
auxquelles nous n’avions plus accès telles que le suivi : l’accompagnement, le conseil en 
formation que nous proposerons, plus d’autres missions à venir. L’EPIC a pour vocation de nous 
faire faire ce qui n’est pas pris en compte ailleurs ! Ex : On pourrait nous demander de valider 
l’ensemble des titres sur le territoire ! 112 centres font partie donc du package donné par l’état, 
mais pour autant certains auront un autre statut qui seront définis plus tard. En PACA nous 
n’aurons pas à restituer à l’état, effectivement ceux qui ne seraient rentrés dans le cadre de la 
refondation acte 2 le pourront et seront certainement rendus à l’état. Il faudra à peu près une 
année pour être totalement sur les nouvelles fonctions de l’AFPA. L’EPIC est nationale cela 
boucle un éventuel démantèlement de l’Afpa mais pour autant cela laisse la liberté de faire rentrer 
les nouvelles 13 régions dans le périmètre large de l’Epic. Il n’y a pas pour l’instant dans la région 
de raison de choisir d’abandonner la DR pour un centre, l’investissement représenterait trop par 
rapport au loyer payé. 

FO demande le devenir de l’Afpa transition et leur mission et du SIEG ? 

Le DR répond que leur action sera partagée entre mission d’état et marché privé, mais pour 
autant rien n’est figé puisque tout va devoir être étudié. 



Pour le SIEG il apparait que nous n’aurons plus à répondre à un appel d’offre puisque nous 
serons au même niveau que Pole Emploi par exemple. 

FO sera très vigilant sur le devenir du patrimoine qui sera aux mains de nos dirigeants, 
déjà nous remarquons l’empressement à l’ivresse d’u ne telle annonce. Projection de la 
déclaration du Président de l’association suivie d’ apéritif dinatoire pour certains, chose qui 
avait largement disparu de nos centres. FO rappelle  également que cela ne change que 
l’entité de notre chère association pardon EPIC, ma is cela ne fait aucunement rentrer de 
l’argent sur nos comptes bien au contraire cela va en coûter bien plus !!!!! Le Chiffre 
d’affaire n’est toujours pas là !!!!  

Point 1 – Consultation légales 

1-1 Election partielle au CHSCT d’Istres 

1-2 Information sur le bilan 2014 du temps de travail partiel. 

Le DRH nous informe qu’actuellement il n’y a pas de mi-temps imposé, par contre j’ai un 
accroissement des mi-temps thérapeutiques. Il existe une seule demande de passage de temps 
partiel à temps complet et c’est à l’étude actuellement. 

Point 2 – Fonctionnement du CRE 

2-2 Approbation du PV de CRE du mois de février 2015. 

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

3-2 Vote de la fête de noël des enfants 

La présidente propose un spectacle ou un enfant pourra être accompagné par deux parents. Voté 
à l’unanimité par le CRE avec une prise en charge par le CRE de 26€ soit la gratuité pour les 
agents. 

Point 4 – Conditions de travail et Risques Psycho S ociaux 

4-2 Les membres du CRE demandent les réponses aux questions de la commission des CT-RPS 
du 14 avril concernant les téléphones portables. 

P.Vanuls nous informe qu’il a reçu une dotation de 15 téléphones portables pour la région qui 
seront mis à disposition des CDD. Il nous informe également qu’il est très difficile de négocier 
d’autres appareils au niveau national !! 

FO regrette que la direction entende si peu sa base  et les formateurs sont toujours aussi 
peu joignables sur leur centre. 

4-3 Les membres du CRE demandent une information concernant la méthode d’évaluation des 
facteurs de RPS menée à la DR. 

O.Vandalle nous informe que d’ici la fin de cette année cela sera mis en place sur tous les centres 
et à travers les CHSCT. 

FO rappelle que sur tous les centres ou une fois de  plus on a testé une méthodologie 
inefficace, on prend un malin plaisir à la mettre e n place et cela contre toute logique.  



4-5 Les membres du CRE demandent les rapports annuels 2014 des médecins du travail. 

O.Vandalle informe qu’il nous fournira pour la fin de l’année une compilation des résultats divers 
obligatoires. 

4-7 Les membres du CRE demandent s’il est prévu un renouvellement des parcs informatiques 
stagiaires et salariés. 

P.Vanuls : Il y aura le 2 juin une réunion d’une commission régionale concernant la dotation du 
parc informatique. Cependant le quota donné par le national ne satisfera personne en région 
PACA.   

FO évoque que l’on a aujourd’hui encore des postes qui sont en location (15€ par mois) 
quid des changements et mise à jour de ces postes-l à ? Qui s’en occupe ou encore fait le 
suivi ? 

Point 5 – Emploi et Formation Professionnelle 

. 

Point 6 – Ressources Humaines 

6-1 Les membres du CRE demandent une information sur la situation des ressources humaines 
au quatrième trimestre 2014. 

O.Vandalle : 524.75 ETP arrêté comptable 2014 

6-3 Les membres du CRE demandent le tableau prévisionnel 2015 des effectifs ETP-EPI moyen 
(doc à fournir du siège). 

O.Vandalle : 519 ETP document officiel siège 

6-4 Les membres du CRE demandent la liste réactualisée et corrigée des emplois publiés à fin 
avril pourvus ou non pourvus et les fiches optex en attente. 

- La formatrice prévue sur Nice en Compta Paye est actuellement sur Avignon pour deux 
mois ! sic ……… 

- L’ouvrier d’entretien d’Istres sera remplacé par un contrat d’avenir. Re sic ………………. 
- Le MF de Cannes sera recruté à l’externe, actuellement 2 personnes sont en compétition. 

FO rappelle toutefois que les offres parues sont in complètes et entrainent durablement la 
perte de CDI sur beaucoup de centres de la région. FO ne peut se satisfaire de voir 
disparaitre des CDI aux dépends entre autres de : c ontrats d’intérim et autres contrats 
d’avenir sur des formations dites pérennes… de mémo ire le code du travail ne le permet 
pas !! 

6-5 Les membres du CRE demandent le point sur les mouvements en cours et prévisionnels des 
directeurs et manageurs en PACA 

- Mr Phalippou remplace Pintori à Nice manageur de niveau 4. 
- Recrutement externe pour Cannes avis favorable de Paris 
- Il y aura bientôt quelques mouvements en interne avec l’arrivé du SIEG. 

 
 



6-8  Les membres du CRE demandent la composition de la cellule de recrutement et si un « pair » 
est présent dans cette cellule de recrutement comme acté en CRE en 2014 ? 

O.V valide le principe qu’un pair  puisse être présent lors des entretiens. Il nous informe que 
dorénavant  cela se fera sur centre avec la présence d’un MF et un formateur. 

6-9 Les membres du CRE demandent le tableau 2014 des AI, promotions, primes (GPEECC et 
hors GPEECC) par centre et par classe en PACA. 

O.V Le tableau fourni sera repris car il est possible que certaines infos soient fausses. 

FO à la lecture du dit tableau rappelle que plus de  la moitié des sommes engagées le sont 
pour les classes 13 et supérieures mais acte égalem ent que ce sont les plus à même de 
bouger. 

Point 7 – Informations économiques 

7-2 Les membres du CRE demandent une information sur la situation financière au quatrième 
trimestre 2014 (art. L2323-50) 

Le président : 58.605 de chiffre d’affaire, 50.218 de charge, 8.326 d’EBE, et résultat net -1.834  

7-4 Les membres du CRE demandent une information sur la situation financière au premier 
trimestre 2015 (art. L2323-50) 

Le président : résultats à fin mars CA 15.513, 12.746 charge, 2.766 EBE ce qui en l’état est 
conforme à la prévision faite. 

7-5 Les membres du CRE demandent le budget pour 2015 (CA et EBE). 

Le président : Budget 2015 (57.594 moins 1 million. Charge 49 -1 million 8.594 EBE  

 

Voilà pour l’essentiel des questions traitées pendant le CRE d’Avignon. Vous avez bien compris 
que l’ordre du jour a été bouleversé par la nouvelle concernant le futur nouveau statut de 
l’institution.  

Soit, effectivement cela est un vrai changement pour nous tous mais devant l’euphorie ambiante 
cela ne résout en rien notre devenir.  

Le Chiffre d’affaire n’est toujours pas là et cette  année ne sera pas la meilleure que nous 
vivrons à l’AFPA. 

Malgré cette euphorie passagère, les CDI disparaiss ent plus vite que l’entrée des stagiaires 
en formation. 

Malgré cette euphorie passagère les risques Psycho sociaux n’ont jamais été aussi 
importants et toujours ignorés par nos dirigeants. 

Eric Siwczak DSCR FO région PACA 


