
  
    

Les élus FO du CRE vous informent des 

principaux points abordés lors du dernier 

CRE Limousin qui s’est tenu à Brive le  24 

novembre 2016. Le CRE était présidé par 

Thomas VARRE, Directeur Régional. Il était 

assisté de Béatrice POGGIO, DRH-DS. 

Les délégations CGT et CFDT lisent une 

déclaration commune et réclament un CRE 

extraordinaire avant le passage à l’EPIC. La 

CFDT quitte le CRE.  

La délégation FO du Limousin ne s’est pas 

associé  à cette déclaration.  La délégation, 

tout comme son Syndicat National, 

considère que les actes valent mieux que 

les paroles ! Depuis plusieurs semaines, le 

Syndicat National FO essaye, en vain, de 

mobiliser les autres syndicats nationaux. 

Pour FO, seule une réaction de masse des 

salariés pourrait faire changer le cap pris 

par l’Etat. Les déclarations  ne nous 

empêcheront pas « d’aller dans le mur » 

très rapidement !  

Assez de la mascarade électoraliste ! 

 

Q1 – Approbation des PV du 22/09/2016 

et 20/10/2016 (Réunion extraordinaire) 

Le PV du 20 octobre 2016 est approuvé. 

L’approbation de celui du 22/09/2016 est 

reportée.Q2 – Point sur l’appel d’offres 

national « plan 500 000 ». 

Un appel d’offre National devait 

compléter le « plan de sauvetage 

miraculeux « 500 000 »…Mais toujours pas 

de réponses…fin novembre !?... 

 

Pour l’appel d’offre régional : 4 réponses 

négatives sur cinq positionnements* : 

Pour les élus, qui demandent plus 

d’information à ce sujet, il semble 

également urgent de se pencher sur les 

critères pris en compte dans l’attribution 

(ou non) des Appels d’offre… 

* seul « Web designer » sur Brive est 

retenu (formateur CDD). 

FO a toujours dénoncé le fait que la 

Direction se voulait rassurante, courant 

2016, sur l’attribution des lots et la 

pérennisation des marchés. Aujourd’hui, 

le vent commence à tourner… Un nouvel 

appel d’offre doit être proposé « été 

2017 ». Compte tenu de certaines prises 

de position du nouveau Conseil Régional, 

L’AFPA gardera-t-elle toujours les mêmes 

marchés ? Pour FO, il est peu probable 

que nous ayons les mêmes commandes. 

Qu’adviendra-t-il des formateurs qui 

n’auront plus d’activité ?.... Nous vous 

rappelons juste qu’il y a un accord GPEC… 

relisez le par curiosité ! 
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Q3- Suivi du dossier « fusion restaurants 

de Limoges ». 

Dans le cadre du projet de fusion des deux 

restaurants, une possibilité de « kit 

modulaire » est, nous dit-on, à l’étude. Le 

DR  présente effectivement un PowerPoint 

de cuisine/restaurant de collectivité…sans 

aucune étude de coût, ni éléments 

pouvant laisser croire à une quelconque 

avancée du dossier ; on peut toujours 

rêver sur ce qu’on ne pourra jamais 

s’offrir… 

 

Pour Force ouvrière, Les élus ont bien fait 

de repousser les décisions liées à ce 

projet, préservant ainsi la qualité de vie 

des salariés et des stagiaires qui travaillent 

toujours à Babylone. 

 

Q4 – Point de situation sur l’accueil de 

migrants dans les centres : Quarante 

personnes ont été accueillies sur Limoges, 

13 personnes sont reparties et devraient 

être « remplacées » prochainement. Le 

coût de prise en charge serait revu à la 

hausse pour couvrir les frais engagés 

(gardiennage et 2 embauches en intérim 

pour l’encadrement social) 

 

Force Ouvrière note malgré tout que cet 

accueil est « mis sur les bras de l’AFPA » à 

un moment où les forces vives devraient 

se mobiliser sur le devenir de 

l’Association. On nous impose d’être à 

l’équilibre financier, mais l’Etat nous 

commande des prestations qu’il ne paye 

pas au coût réel ! Juste pour rappel, l’AFPA 

est financé à hauteur de 25€ par jour 

(hébergement – restauration - 

accompagnement social). 

 

Q5 – Suivi de la question concernant les 

formations des salariés en Emplois 

d’Avenir. 

Le suivi et notamment les formations 

proposées ont été affinés ; toutefois, les 

mois défilent et la mise en œuvre peine à 

se mettre en place. 

 

Les élus force Ouvrière regrettent le 

manque de rigueur dans la gestion de ces 

accompagnements, et dénonce 

l’économie d’un vrai travail sur les projets 

de ces salariés alors que les compétences 

existent en centres. Se pose ensuite le 

problème de la pérennisation de ces 

emplois. 

 

Q6 – Bilan des entretiens annuels 

(information) 

En cette fin novembre, 80% des entretiens 

individuels sont réalisés mais seulement 

20% des entretiens de développement 

professionnels. Les élus mettent l’accent 

sur un évident déséquilibre de la charge 

de travail pour certains hiérarchiques. 

Le Directeur Régional dit souhaiter revenir 

à un entretien unique structuré en deux 

parties. 

Q7 – Point sur le calcul et les versements 

des Indemnités  de Congés Payés (ICP) : 

Les ICP devraient être payés tous les ans 

aux salariés ; or l’AFPA est toujours en 

retard…Fin novembre 2016 n’ont pas été 

payées les ICP de 2014 et 2015 en 

Limousin. La Direction nous explique que 

le service paie n’a pas de date de 

versement à proposer ! 

 

 

 



Pour Force Ouvrière, la fin de l’année 

approche à grand pas et avec elle le 

passage à l’EPIC : quid du paiement des 

ICP par l’EPIC ? 

Ou comment faire payer ses dettes par 

son voisin : opération un peu aléatoire … 

 

Q8 – Dossier « voyage Bruges » 

Le CRE vote une délibération à l’unanimité 

permettant à la secrétaire de saisir 

l’avocate du CRE afin que celle-ci puisse 

« ester en justice » en vue d’un 

dédommagement des frais engagés pour 

le voyage qui a été annulé. 

 

Q9 – Prestation régionale des ASC 

(ponctuelle). 

Les élus du CRE ont voté à l’unanimité la 

distribution de « chèques culture » d’un 

montant de 100€ qui seront remis à 

l’ensemble des salariés de la région (sous 

conditions) en décembre. Ces chèques 

sont indépendants des prestations Noël 

des ASC de chaque centre. 

 

 

Q10 – Orientations régionales du plan de 

formation 2017 : Cette question est à 

nouveau reportée à la demande de la 

DRH-DS, en l’attente des résultats des 

entretiens professionnels (Q 6). 

 

Consultation et rendu d’avis : 

L’ensemble des avis rendus par les élus du 

CRE (travail commun des différents 

organisations syndicales) sont à votre 

disposition auprès des élus et seront 

affichés avec le PV du CRE de novembre 

2016. Les élus ont rendu des avis négatifs  

 

Q11 – Consultation sur le bilan des CHSCT 

2015. 

Les élus relèvent la difficulté de prise en 

compte des problématiques 

UDR/Babylone au sein d’un même CHSCT. 

Le manque de prise en considération des 

Risques psycho Sociaux reste le point 

marquant de l’activité CHSCT 2015.  
Q12 – Médecine du travail 2015 

(consultation) : Rapport d’activité du 

médecin du travail (organisation, 

fonctionnement, gestion) du service 

annuel. 

Des données chiffrées brut sans aucune 

analyse font office de Rapport Annuel ce 

que dénoncent les élus. Là aussi aucune 

mention de RPS… 

Q13 – Consultation sur le rapport égalité 

homme femmes 2015. 

Les mesures prises pour assurer l’égalité 

femmes/hommes sont bien en deçà de ce 

qu’impose la loi. Force est de constater 

que l’AFPA ne cherche qu’à réduire les 

inégalités, là où la loi demande à les 

supprimer. 

Q14 – Consultation sur le bilan du plan de 

formation 2015.  

Comme tous les ans, le plan de formation 

régional est une déclinaison du plan 

national plus qu’une émanation des 

demandes du terrain. La mise en œuvre 

reste laborieuse et les CDD de plus en plus 

nombreux en font les frais. 

Q15 – Consultation sur le bilan temps 

partiel 2015. 

Trop peu de données pour bien analyser 

ce sujet ; toutefois, le temps partiel 

semble actuellement choisi par certains 

salariés pour « se protéger » et prendre du 

recul par rapport aux conditions de travail. 

 



Q16 – Consultation sur le rapport sur 

l’emploi 2015.  

La précarité devient la norme à l’AFPA : le 

nombre de CDI a diminué  en 2015 laissant 

la place à des contrats CDD et intérimaires 

de plus en plus nombreux : la catégorie 

« formateurs » étant principalement 

touchée. 

Un comble pour un organisme de 

formation ! 

Les promotions existent mais semblent 

désormais réservées à la hiérarchie. 

Q17 – Consultation sur le bilan social 

régional 2015. De façon synthétique : 

 Baisse de 17% des effectifs CDI, 

 Une pyramide des âges qui va 

accentuer ce phénomène : 65% de 

l’effectif CDI a plus de 50 ans et 

40% plus de 55 ans (9.4% plus de 

60 ans) : Les compétences se 

perdent et la politique de non 

remplacement fragilise largement 

la transmission du savoir. 

 Augmentation inquiétante des CDD 

en lieu et place de CDI et par 

conséquent une précarisation 

évidente de l’emploi. 

 Des démissions (9 en 2015) qui ne 

peuvent qu’interroger … 

 Une baisse de 230 € du salaire 

moyen à l’AFPA en 3 ans !   

Q18 – Planning des réunions du CRE 2017. 

Le planning est adopté pour 2017 ;  

La prochaine réunion du CRE aura lieu 

Le lundi 19 décembre 2016. 

Q19 – Informations complémentaires du 

Président. 

Le Directeur Régional fait part de : 

 Sa volonté de rencontrer les 

équipes dans les centres (c’est en 

cours, fin prévue mi-décembre). 

 Mise en œuvre d’un travail sur les 

infrastructures (dossier lourd). 

 D’un chantier ouvert sur les 

stratégies commerciales pour aller 

chercher les appels d’offres. 

 D’une volonté de dialogue social. 

 De la construction de différents 

plans d’action : partenaires, 

prescripteurs de formation, 

structuration des équipes. 

L’année 2017 sera orientée sur la 

commande publique…la partie entreprise 

et les charges devront être affinées. 

 

Les élus Force ouvrière ont bien compris 

ce dernier point « charges affinées » et 

notés que le budget prévisionnel 2017 n’a 

pas encore été présenté… 

 

Q20 – Questions diverses. 

 Le budget 2017 n’a pas encore été 

présenté. Il le sera en janvier 

prochain. 

 Du matériel devait être acheté 

pour les sections géomètres, 

 La mise en place de Agir et Agir+ 

dépend des directions de centres. 

 

Pour plus d’information n’hésitez pas à 

questionner vos élu(e)s ! 

 

 

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/

