
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Guéret le 22 septembre 2016 présidé 

par Béatrice POGGIO (DRH-DS) assistée de 

Christophe HOURQUEBIE (gestion). Fabienne 

Roger (DR) et Monique LAJUGIE (DIFR) qui sont 

intervenues en visioconférence. 

En introduction, commençons par les 

informations communiquées par la Directrice 

régionale qui confirme son départ mi-octobre. Elle 

sera remplacée par Thomas VARRE actuellement 

Directeur régional de l’AFTRAL Rhône-Alpes. 

Par ailleurs, elle annonce la venue à Egletons du 

Directeur Général C. DONON pour le lendemain 

matin ! Cette visite fait suite aux différentes 

démarches engagées par l’intersyndicale après 

l’annonce de la non dévolution du patrimoine 

d’Egletons et la non désignation d’Egletons 

comme centre Stratégique national TP. 

L’intersyndicale a multiplié les rencontres avec 

des élus locaux, les courriers, une pétition a été 

signée par une majorité de salariés, la lecture 

d’une déclaration a été faite en CCE* 

Enfin, elle nous annonce que les centres AFPA du 

Limousin se proposent d’accueillir 206 migrants 

dans un premier temps pour la fin d’année ; puis, 

78 autres personnes en 2017. (50 personnes à 

Brive, 12 p à Guéret, 10 p à Egletons (puis 70 

après rénovation de chambres), 43 p à Babylone 

et 91 à Romanet) 

Q1- Approbation des PV de février à juillet 2016. 

L’ensemble des PV ont été approuvés. 

 

 

 

Q2- Budget 2016 révisé et décliné par 

activités et financeurs. Au-delà de la 

complexité du dispositif, retenons que le 

territoire Limousin serait « le plus abondé » 

par le dispositif 500 000 ; toutefois on 

s’aperçoit qu’au mieux, il va compenser le 

manque de production de l’année. Ce plan 

« salvateur » intervient tellement 

tardivement dans l’année qu’il ne renflouera  

les comptes qu’en 2017…..  

 

Les élus FO ne peuvent que constater un 

résultat 2016 qui sera bien en deçà du budget 

initialement prévu ! Quels en seront les 

conséquences ??? 

 

Q3- Moyen humains, moyens matériels et 

organisations mises en place pour assurer 

l’activité de fin d’année. 

L’anticipation est, nous dit-on compliquée, 

dans la mesure ou les actions ne sont pas 

encore arrêtées, ou les publics pas encore 

recrutés. Toute la difficulté consiste à trouver 

les formateurs sur des actions dont on ne sait 

pas encore si elles ouvriront. Quid également 

des moyens matériels nécessaires ??? Pas de 

réponses de la part de la Direction ! 
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Pour FO, on oublie que pour les AT, le 

personnel de cuisines, les ASE c’est également 

du travail en plus qui n’est jamais quantifié ni 

traduit en besoin de renfort de personnel. 

 

Q4- Présentation de la production à mi juillet 

2016 (non présentée en juillet)  

Quelques éléments de repères : Collectivités 

territoriales : 6 796 764 sur 13 608 561 (année 

2016). Etat : 1 201 478 sur 2 286 038 (année 

2016). Organismes institutionnels : 611 488 

sur 2 446 681 (année 2016). Marché des 

entreprises : 903 575 sur 1 656 377. 

Organismes paritaires : 1 122 606 sur 2 788 

058. 

Pour FO, les objectifs vont être difficiles à 

atteindre. On sait que Juillet, Août et 

Décembre sont traditionnellement des mois 

moins productifs. A mi-juin, nous avons 

atteint au mieux la moitié de la production 

annuelle pour certains financeurs ! Mais la 

Direction se veut, comme d’habitude, 

rassurante ! 

 

Q5- Mise en œuvre de la multimodalité. 

Monique LAJUGIE présente les 14 formations 

retenues en Limousin et qui vont être 

déployées en formation à distance : ADVF, 

ECM, COM, FPA, TESBEC, TEBEP, RR, MUM, 

CA, SC TSGP, TAI, TSGERI, TSSI. Les ressources 

devront migrer de GOOGLE Apps à la 

plateforme METIS. Les managers de 

formation et les ingénieurs de formations ont 

été formés, les formateurs le seront fin 

septembre.  

Pour plus d’informations rapprochez-vous de 

vos élus FO ! 

Pour FO, cette mise en place va demander du 

temps et des ajustements, mais risque surtout 

de voir le nombre de stagiaires par formateur 

augmenter en flèche ! FO dénonce le peu 

d’encadrement des formateurs et estime que 

les 3 jours de formations annoncées sont bien 

peu par rapport au challenge pédagogique. 

 

Q6- Encadrement et formation des emplois 

d’avenir.  

Le constat porte sur le fait que sur 8 

personnes en contrat d’avenir, seuls 2 ont 

suivi une formation longue : beaucoup 

d’abandon pour les autres. Un manque en 

termes d’accompagnement et d’aide à la 

construction de parcours de formation est 

reconnu. La DRH-DS précise aux élus que ces 

salariés seront prioritaires sur les postes mis 

en recrutement …  

Pour les élus FO, il est consternant que l’AFPA 

n’est pas été capable de proposer une 

véritable aide à l’accompagnement des jeunes 

en Emplois d’Avenir alors que les 

compétences existent au sein des 

Etablissements. 

 

Q7- Point sur la fusion des deux restaurants 

de Limoges : La Présidente du CRE n’a pas 

d’information sur ce dossier qui devait 

pourtant prendre de l’élan en septembre…  

Pour les élus FO, l’inquiétude est là : si ce 

dossier est géré comme celui de la plateforme 

maçonnerie de Romanet il y a des raisons 

d’être inquiet ! La délégation FO signale 

qu’elle sera vigilante sur le respect des 

consultations CHSCT et CRE.  

 

Q8- Centre d’Egletons : quelle classification ? 

Qui gère quoi ? 

 La Directrice Régionale nous dit qu’Egletons 

est un centre …Refondé !! Mais aussi « centre 

de référence régional en TP et transport »,… 

Quant à la nature de  « TP mobile sud » 



qu’elle préfèrerait nommer « TP mobile » tant 

il lui est difficile de définir les limites du 

« Sud » au cours de nos échanges. Une fois de 

plus, nous aurons bien du mal à comprendre 

qui décidera de quoi … 

Pour les élus FO, ces termes, aussi ronflants 

soient-ils, cachent des projets assez peu 

définis que personne n’est capable 

d’expliciter…or, ce qui se conçoit bien 

s’énonce clairement ?! 

 

Q9- Quels sont les critères retenus pour 

déclarer un centre « Centre Stratégique 

National » ? Et donc refuser ce titre au 

Centre d’Egletons ? 

La Directrice Régionale n’a pas d’informations 

précises à ce sujet mais s’engage à apporter 

une réponse écrite avant son départ. 

Pourtant cette question avait déjà été posée 

par les élus et reste primordiale ! Les élus FO 

craignent que cette désignation n’ait pas été 

faite en toute objectivité. 

 

Q10- Suivi des investissements annoncés en 

mai dernier. 

Les investissements par centre sont très 

inégaux : On achète un charriot à linge à Brive 

pour 1000€ et on refait les toitures à Guéret 

pour 100 000€…Certainement parce qu’il 

pleut plus à Guéret qu’à Brive ?! Par ailleurs, 

certaines demandes d’investissements sont 

toujours en attente de réponse du siège alors 

qu’on en parle depuis 2 ans …étonnamment, 

il s’agit d’investissement pour le centre 

d’Egletons !! 

Une fois de plus cela manque d’explications 

claires : quelle stratégie d’attribution ? Quelle 

logique ?... On ne sait pas… c’est toujours la 

faute à l’étage du dessus… 

 

Q11- Dévolution du patrimoine : quels 

critères et quelles aides à l’entretien ? 

Pas plus d’informations mais « des 

négociations longues et difficiles au national 

… » nous dit- on. 

On reposera la question … 

 

Q12- classification des emplois : gestion des 

anomalies relevées ? Question reportée. 

Q13- Démarches suite à l’annulation du 

voyage à Bruxelles : question reportée. 

Q14- Bilan 2015 : plan de formation et 

rapport sur l’emploi. 

Q15- Suivi du plan de formation à fin juin 

2016 

Pour ces deux questions, les documents ont 

été distribués et seront analysés en 

commission formation du CRE. 

Q16- Informations complémentaires de la 

présidente. (Voir en introduction) 

 

Information complémentaire, hors CRE : 

 Le vendredi 23 septembre, Christophe 
DONON, accompagné de Christophe MARC 
(Direction RH Nationale est venu rencontrer 
les salariés d’Egletons et visiter le centre. 
Cette journée a permis au Directeur Général 
de se rendre compte de la spécificité du  
centre d’Egletons mais sa visite n’a pas pour 
l’instant changer la donne. Seul espoir, cela va 
peut-être accélérer les investissements 
demandés… 

 

Le prochain CRE aura lieu le 20 Octobre à 

Babylone 

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/

