
      

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Babylone le jeudi 18 février 2016 en 

présence de La directrice Régionale, de 

Christophe Hourquebie (gestion), Monique 

Lajugie (formation), Philippe Montagne (Conseil 

formation) et Dominique OUAGNE (DSMG). 

Q1 – Approbation des PV des 3 et 17 novembre 

2016.Q2- Information trimestrielle sur l’emploi 

(listing à jour) : la Directrice Régionale précise 

son souhait de « revenir aux fondamentaux » 

quant à la gestion du personnel. Il faut 

comprendre : appliquer les règles du national 

pour les changements de catégories de 

formateurs (experts à conseil par exemple), 

application de la GPEC).  

Les élus Force Ouvrière remarque que les critères 

de promotions sont très obscurs ! Et craignent 

des barrages arbitraires de certains 

hiérarchiques. Des règles claires et connues de 

tous éviteraient, bien sûr, ces différences de 

traitement.  

Q3 : Point sur l’ancienneté des CDD sur année 

2015. 

Les élus du CRE mettent en évidence des 

anciennetés de CDD abusives : jusqu’à 54 mois de 

CDD !! La Direction est-elle dans une logique de 

précariser les salariés ? La Directrice fait part de 

son souhait de « remettre à plat » la RH du 

Limousin et se dit prête à étudier ces situations. Il 

n’en reste pas moins qu’en 2015, en Limousin 64 

collègues ont été embauchés en CDD …25% des 

effectifs !! 

Et on nous parle également de l’arrivée de 

formateurs associés en contrat CDI-i (CDI intérim) 

 

Les élus Force ouvrière pensent que les 

promesses n’engagent que ceux qui y croient ! En 

attendant le nombre de CDD continue à 

augmenter et la précarisation des salariés 

aussi…Nous attendons maintenant des actes ! 

 

Q4 : Résultats économiques provisoires 2015.Les 

résultats sont bons en 2015 ! l’EBE est positif 

(+1 026 260€) mais, comme d’habitude la 

contribution aux frais de structure (nationaux)  

vont détériorer les résultats. A noter que les 

plans successifs (30 000, 150 000 DE…) n’ont pas 

augmentés le CA  du Limousin.  

Merveilleux pour la région « vilain petit canard » 

laissée pour compte dans cette grande région 

Aquitaine ! Mais chers collègues, même si nos 

résultats sont bons : pas de prime en vue, car les 

résultats au national sont catastrophiques : 46 

millions de déficit ! 

Ah ! Le bonheur de passer en grande région ! 

Continuez à pédaler, salariés du Limousin, la 

grande région a besoin de vous !!  

Et n’oubliez pas  votre fierté de travailler à 

l’AFPA !!! 

 

Q5 : Budget Limousin 2016 et déclinaison par 

centre ; présentation des 12 indicateurs-  

Seuls les Produits 2016 sont présentés 

partiellement. Les charges ne sont pas 

communiquées (et notamment la Masse 

Salariale). La Direction refuse de communiquer 

aux élus les éléments en lien avec leur périmètre 

d’intervention (ex Limousin) 

 

Pour Force ouvrière, la Direction doit donner les 

éléments en lien avec notre périmètre 

d’intervention, à savoir le LIMOUSIN. Mais vous 

comprendrez qu’il est plus aisé de « noyer le 
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poisson » d’autant que nos résultats sont bons et 

qu’en mettant au pot commun…. 

La non-communication des charges est 

inquiétante d’autant que la Directrice Régionale a 

annoncé – 43 ETP à l’échelon de la grande 

région ! Donc quels sont les personnels 

concernés ??? 

 

 

Q6 : bilan économique de la sous-traitance 2015. 

Non traitée 

Q7 : Bilan Approval (gestion des déchets) 2015 

Non traitée 

Q8 – Présentation du dossier détaillé concernant 

la construction de l’espace maçonnerie. 

Non traitée 

Q9 – Process écrit de la gestion du matériel 

inutilisé ou réformé - Non traitée. 

 Q10 – Demande de précisions sur le dossier 

SIEG du Conseil Régional.  

Monique LAJUGIE présente le SIEG (secteur 

préparatoire) signé avec le conseil régional : La 

Corrèze est ensemblier (coordination) et le 87 et 

23 sous-traitants. L’échange porte sur 

l’organisation et les difficultés rencontrées sur le 

terrain par manque d’évaluation des charges de 

travail, par tâtonnement (qui fait quoi), des 

temps de trajets non pris en compte dans le 

temps de travail des salariés ! 

Pour Force ouvrière, il est évident que, face à la 

nouveauté du dispositif, encore une fois, 

l’anticipation n’a pas été suffisante et que ce sont 

les salariés « du terrain » qui en font les frais. 

Q11 – Répercussion des organisations « Grande 

Région » sur le personnel de la DR –Non traitée 

Q12 –Conséquence de la mise en place de 

Conseil formation. Philippe MONTAGNE présente 

les grands objectifs de Conseil en Formation (CF) 

(ex Sourcing) : 

Avec un objectif de saturation du dispositif, c’est 

une plateforme grande région qui se met en place 

avec un enjeu d’uniformisation des pratiques, 

« ce qui entrainera certainement des 

modifications de postes »… 

La réflexion porte actuellement sur l’évolution de 

certains postes puisque les AC intègrent CF On 

confie à nos collègues AC de l’ingénierie de 

Parcours. Il y a des travaux au national sur la 

refonte des métiers. 

Pour Force ouvrière, cette famille métier qui est 

« le nerf de la guerre » patauge allégrement dans 

ses difficultés et cristallise les facteurs de risques 

psycho sociaux : pour preuve des salariés qui 

lâchent prise les uns après les autres (malaises, 

Arrêt Maladie..)  à qui la faute ??  

Force Ouvrière craint également que la création 

d’un nouveau métier (Conseiller en Formation) 

qui engloberait les Chargés de recrutement et les 

AC se fasse au détriment des chargés de 

recrutement avec un repositionnement à une 

classe inférieure ! Quid également des 

Assistantes Conseil en formation (ex Assistantes 

Sourcing) ? … 

 

Q13 – Mise en place du centre National TP 

d’Egletons / Non traitée 

Q14 – Déclinaison du plan 500 000 en Limousin. -

Non traitée 

Q15 – Présentation de l’outil SID / Non traitée 

 

Q16 – Congés ponts et sorties anticipées 2016. 

-Période de congés : période Haute 1 Mai au 31 

Octobre 2016. 

Ponts : non récupérable : Vendredi 15 Juillet 2016 

Ponts récupérable : 6 Mai, 31 Octobre 2016 

Q17 – informations complémentaires de la 

présidente. 

Q18 – questions diverses. 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Sebastien MAURANGE (Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

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

