
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à l’URD de Limoges le  23 juin 2016. En 

présence de Fabienne ROGER (visio), Béatrice 

POGGIO et Dominique OUAGNE. 

9 questions sur 14 sont  des reports ou suites de 

questions déjà posées pour lesquelles les 

documents sont incomplets.  

Q1- Approbation des PV du 19 février 

2016 et du 24 mars 2016. Question reportée. 

Q2- Comptes de résultat 2015 de St-

Pantaléon et St-Junien. Un EBE positif est 

affiché pour le site détaché de St-Junien alors 

qu’aucun chiffre ne nous est fourni pour St-

Pantaléon ; Le budget présenté met en évidence 

la non prise en compte d’un certain nombre de 

charges (tout le travail administratif par 

exemple…) 

Pour FO on joue avec les chiffres : 

comment mesurer l’intérêt de maintenir  

un site détaché quand les charges réelles 

ne sont pas mesurées ? A l’heure ou l’afpa 

se débarrasse de ces centres on se doit 

d’être vigilants ! 

Q3- Point de situation sur la fusion des 

restaurants de Limoges : suite. Les élus du 

CRE demandaient des réponses écrites aux 

objections soulevées par les CHSCT concernés  

Un échéancier des travaux est présenté pour l’été 

et l’automne 2016. Les réponses écrites 

apportées aux remarques des CHSCT restent peu 

concrètes…aucune données chiffrées… 

Pour FO il est évident que ce dossier n’est pas 

bien ficelé ! Déménager des cuisines alors que de 

nombreuses formations sont encore présentes 

sur le site de  Babylone, c’est mettre la charrette 

avant les bœufs ; par ailleurs et au regard du 

dossier « plateforme maçonnerie » (Q4) les élus 

auraient souhaité un projet global beaucoup plus 

finalisé.  

Q4 – Suite de l’analyse du dossier 

« plateau technique bâtiment » (sujet 

abordé en janvier, février, mars et mai). 

Le CRE demande l’ensemble des devis et 

des explications aux anomalies relevées. 

(Voir FO INFO précédents) les documents remis 

font apparaitre des frais d’architecte deux fois 

supérieur à ce qu’ils auraient dû être… les élus 

demandent un complément au dossier avec : 

l’ensemble des devis, bons de commande et 

factures…quant aux Algécos ils ne sont toujours 

pas installés !! et on nous explique que cela va 

être long. 

 

Q5 – Evolution du dispositif de formation 

(point de situation).Cette question porte 

sur la mise en place de nouvelles 

formations. 

Brive : “Web designer-comm. Manager”: 

retenu pour un public Ultra-marin. Cette 

formation se déroulera en présentiel 

(25%) et FOAD (75%) (Plan 500 000) – Les 

élus abordent les problèmes du parc 
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informatique et du renouvellement des 

serveurs sur Brive. 

Egletons-Ussel : L’offre CACES TP va être 

déployée à Bordeaux (avec ou sans 

formateurs d’Egletons…) l’activité sera 

pilotée par Egletons. 

Le déménagement d’Ussel est maintenu et 

à l’étude. Les bâtiments, non dévolus, 

seront rendus aux Domaines.  

Nous apprenons également qu’Egletons 

ne sera pas Centre Stratégique National ! 

Comment est-ce possible ? Cela fait 3 ans 

qu’on nous confirme ce statut !! Pour les 

élus de Force Ouvrière c’est inadmissible : 

ils n’en resteront pas là ! 

Babylone : la fermeture de la formation 

Couvreurs –zingueurs a été ajournée suite 

à son éligibilité à l’appel d’offres. La PMAI 

s’arrête (le formateur est à Colmar). Les 

formations en électricité seront 

transférées sur Romanet. 

Les bâtiments de Babylone seront 

dévolués à l’AFPA. La mise en vente du 

site devrait permettre d’investir sur 

Romanet, nous dit-on. 

Direction Régionale Limousin : les 

bâtiments ne sont pas dévolués ; le 

déménagement est toujours prévu avec 

une période transitoire sur Babylone. 

Q6- Point de situation du plan 500 000. 

Sous forme d’abondements de bons de 

commandes, « le limousin » devrait 

bénéficier d’une enveloppe de 1.4 millions 

d’euros  pour fin 2016 et 2017. Les 

formations retenues le sont dans les 

secteurs du bâtiment (lot 6), de la 

maintenance industrielle (lot 12), du génie 

climatique (lot 15), du service aux 

entreprises (lot 16), de la restauration (lot 24). Le 

lot Travaux publics (lot 10) dépend de l’appel 

d’offre national qui sera connu en septembre…  

Pour plus de détail rapprochez-vous de vos élus ! 

Q7- Gestion du voyage régional ‘Bruxelles ». 

Les élus ont voté le mandatement de la secrétaire 

pour une éventuelle démarche en justice afin de 

récupérer toute ou partie de dépenses engagées. 

L’ensemble des personnes inscrites ont été 

remboursées des sommes qu’elles avaient 

engagées. 

Q8- Bilan social régional : Phase d’information les 

documents sont remis aux élus pour analyse et 

échange ultérieurs. 

Q9- Bilan du travail à temps partiel : idem 

Q10- Bilan CHSCT 2015 et programme de l’année 

en cours : idem 

Q11- Médecine du travail 2015 : rapport 

d’activité du médecin : idem 

Q12- Rapport sur l’égalité professionnelle 2015 

parallèlement au bilan national : idem 

Q13- Planning prévisionnel des réunions du 

CRE : idem 

Q14- Informations complémentaires de la 

Présidente : il n’y a pas d’information 

complémentaire. 

Q15- questions diverses : il n’y a pas de 

question diverses. 

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à 

vous rapprocher de vos élus ! 

 

 
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/

