
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des 

principaux points abordés lors du dernier 

CRE Limousin qui s’est tenu à Limoges-

Babylone le 17 mars 2015 : 

Lors du CRE du 17 février dernier, 

l’ensemble des élus ont quitté la séance 

montrant ainsi leur désaccord avec la 

politique régionale RH. 

Le dernier CRE a permis,  après 

interruption de séance et échanges entre 

les élus, de reprendre sur des bases de 

discussion acceptables. 

Par ailleurs à la demande de la Direction, 

l’ensemble des élus acceptent d’échanger 

sur le management de la région dans le 

cadre d’une réunion bilatérale prévue 

début avril.  

Appel d’offre Régional : 

L’afpa s’est positionnée sur  15 des 33 lots 

proposés par le Conseil Régional, dont 4 

lots en cotraitance ou sous-traitance dans 

le domaine des transports et de la 

logistique.  

Les formations APH (agents d’hygiène) 

appartenaient à un lot plus global incluant 

la sécurité. L’Afpa n’ayant trouvé  aucun 

partenariat ne s’est pas positionnée… 

 

Enfin, dans le meilleur des scénario, on 

peut craindre la perte de 200 000h de 

formation (2 millions de CA) sur le budget 

Conseil Régional  ce qui est, on ne peut 

plus  inquiétant, pour l’avenir. 

 La voilure diminue doucement mais 

sûrement… 

Un EBE qui devient positif : 

L’Excédent Brut d’Exploitation devient 

positif avec de bons chiffres en fin d’année 

2014 nous dit-on…toutefois la Compta 

Nationale n’a pas dit son dernier mot avec 

des fluctuations encore possibles jusqu’au 

mois de juin… 

Cette gestion nationale, qui vient 

enfumer la comptabilité régionale reste 

une nébuleuse… 

L’organisation des grandes régions Afpa 

devrait être présentée en CCE début avril ; 

La Directrice Régionale nous informe 

toutefois que la Direction Régionale Afpa 

de la région « APOIL »(Aquit-Poitou-

Limousin) s’installera géographiquement 

là où le future Conseil Régional installera 

sa délégation à la Formation professionnelle… 

Donc on ne sait pas franchement où … !! 

Ça, c’est de l’info !! 
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