
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des 

principaux points abordés lors du dernier 

CRE Limousin qui s’est tenu à Babylone le 

18 novembre 2014.  

Cette réunion de CRE était présidée pour 

la première fois par Fabienne ROGER – 

Directrice Régionale D’Aquitaine « qui 

assure l’intérim en Limousin » (ce sont ses 

termes.) 

Le CRE a été ouvert par la lecture d’une 

déclaration intersyndicale  mettant en 

avant notre inquiétude (le mot est faible ! 

) quant à la mise en œuvre du plan de 

refondation II. (la déclaration est jointe à 

ce document ou a déjà été diffusée). 

Arrivée de la nouvelle Directrice Régionale… 

« Intérimaire » : 

Elle prévoit une présence à mi-temps en 

Limousin, constate un niveau d’engagement 

élevé du Conseil Régional et un marché privé 

« dynamique ». 

Mais aussi des marchés institutionnels en 

diminution, des GRN qui ne sont pas rentables 

(mais dit vouloir procéder à une analyse détaillée) 

et surtout 1,2 millions de recettes en moins par 

rapport aux prévisions 2014 et un EBE (Excédent 

Brut d’Exploitation) de – 800 K€ : «  je vais 

présenter le 17 décembre au DG un prévisionnel 

négatif ce qui n’est pas bon »  dit-elle 

Même si la voix était posée, les informations ne 

nous ont pas rassurés…. 

Il est aussi rappelé la vocation Nationale du 

Centre d’Egletons, projet où tout est à construire 

(Coquille vide pour l’instant ...) et on nous met du 

baume au cœur  en nous disant que toutes les 

méthodes seront explorées pour envisager le 

devenir de l’AFPA Limousin (ou 

Limouquitainpoitchar..)  

« y compris la réduction » … de quoi ?? cette 

phrase restée en suspens a de quoi nous 

inquiéter !! 

Etait-il fait allusion au déficit ou aux emplois .. ?? 

 

Des informations qui n’en sont pas vraiment 

donc, et des perspectives toujours très  peu 

concrètes :  

On nous amuse !!!! 

 

Sont abordés aussi : 

- Le déménagement de l’équipe des 

cuisines de Babylone avec un pas en 

avant, un pas en arrière, un faux pas sur le 

côté… 

- Un recyclage des déchets où personne, en 

région, n’est capable de nous donner de 

process de contrôle … 

- Des entretiens individuels en région où les  

permanents syndicaux ont tous été 

oubliés… 

- Des rattrapages salariaux, dans le cadre 

de l’égalité Hommes/Femmes, ou 

personne n’a de prise et où règne le flou 

artistique le plus complet… 

 

Et le sentiment d’un immense gâchis… 
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