
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des 

principaux points abordés lors du dernier 

CRE Extraordinaire  « Situation 

économique »  qui s’est tenu à Limoges  le 

3 novembre 2015 en présence de 

Fabienne ROGER. En introduction est lu 

par la Secrétaire du CRE une déclaration 

que vous trouverez jointe à ce document. 

 

1 – Comment ont été construits les 

objectifs de budget régional 2015 ? :  

Fabienne ROGER explique que les objectifs 

ont été fixés par GRN au niveau régional.  

Les objectifs reposent sur les bons de 

commandes présumés, des hypothèses de 

gestions et les aléas pouvant intervenir. En 

2015 la stratégie reposait sur le fait de 

compléter les places disponibles en 

formation par le marché privé (ce qui s’est 

avéré compliqué à gérer) Le National 

impose un cadrage des ETP CDI et un 

estimatif CDD est effectué (10% de CDD en 

Limousin). La Directrice refuse de donner 

des objectifs par centre de formation : les 

DP n’ayant qu’à les demander... 

Force Ouvrière remarque que les objectifs 

GRN ne sont pas énoncés clairement aux 

salariés ce qui permet aux directions de 

louvoyer ensuite et de  charger certains 

formateurs … ou certains objectifs ; De 

plus les objectifs fixés semblent parfois 

aléatoires… 

Les DP se verront refuser les informations 

au motif que le budget ne fait plus partie 

de leurs prérogatives.. 

 

2 – Ecarts de réalisation par rapport aux 

objectifs 2015 ? L’écart entre ce qui était 

prévu et se qui sera réalisé se chiffrera à 

environ 1.3 million d’euros d’EBE (sans 

tenir compte des frais de structure). La 

différence porte essentiellement sur la 

non réalisation du marché privé. 

Force ouvrière fait remarquer que la 

version définitive du budget 2015 n’a 

jamais été présentée en CRE . Par ailleurs 

le marché privé est toujours utilisé comme 

barre d’ajustement alors que les objectifs 

ne sont jamais atteints..  

 

3 – Mesures correctives mises en œuvre ? 

Pour rectifier « le cap » d’ici fin 2015 

l’équipe régionale compte sur le PASP : 

- plan Déclic jeunes : 50 jeunes 

prévus en Limousin,  

- Renforcement d’activité sur la 

professionnalisation des jurys et les 

périodes découverte plateaux 

techniques pour les VAE.. 

- Journées d’études à effectuer 

 

Pour FO cela semble Utopique… 
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4 – Résultats de gestion de  la 

restauration et des hébergements en 

2015  

Question non traitée par manque de 

temps. 

 

5- Bilan financier HTS 2015. 

En 2015, 1 343 373 HTS ont été réalisées 

pour un budget de  1 437 682 €. 

Pour Force Ouvrière, les chiffres donnés 

ne permettent pas d’analyse suffisante. 

Faire des HTS, oui, mais dans quelles 

conditions ? 

 

6 -Estimation de l’atterrissage budgétaire 

2015. (Voir question 2) 

La directrice Régionale se dit optimiste 

quant à la réalisation du budget en fin 

d’année.  

Force Ouvrière reste sceptique quant aux 

résultats 2015 et veut rappeler la 

dégradation des conditions de travail 

d’une politique de gestion qui permet de 

« tenir encore la rampe ».. 

 

7 – Estimation de la contribution aux frais 

de structure (CFS) pour 2015. 

Ces données ne seront connues qu’en 

janvier février 2016. 

Force Ouvrière note que pour 2014 la CFS 

s’élevait à 2 millions d’Euros environ. 

 

8 - Répercussions et perspectives pour le 

budget 2016. Le budget 2016 sera un 

budget Grande Région. Il  se construit 

actuellement sur les objectifs que donne 

chaque Directeur de Centre. Les prix de 

ventes  revus à la hausse en 2015 devront 

encore être réajustés. Une réorganisation 

du service commercial est en cours 

(sectorisation, proximité, gestion des 

demandes). Un nouveau logiciel SID doit 

permettre un meilleur suivi du chiffre 

d’affaire pendant l’année. 

(Rmq : Le Chiffre d’affaire supporté par un 

formateur est estimé à 180 000€.) 

 

Force Ouvrière note qu’il n’est nulle part 

question des conditions de travail 

engendrées par ce budget 2016 dont on 

sait déjà qu’il reposera sur un 

investissement toujours plus important 

des personnel…jusqu’à la rupture ? 

 

9 Questions diverses. 

Quelles seront les « conséquences ETP » ? 

La Directrice Régionale précise que ce sont 

43 ETP qui vont être « arbitrés » en grande 

région en 2016 : dont 10 ETP ingénierie 

qui ne dépendront plus de la région, des 

départs en retraite, des CDD non 

renouvelés… et d’ajouter que 30% de CDD 

lui parait un objectif réaliste pour l’avenir. 

 

Pour Force Ouvrière il est clair que la 

politique de casse salariale continue, 

s’accentue et s’accélère !! 

 

Vous noterez que, comme le Beaujolais, 

cette présentation est nouvelle ! Elle vise à 

plus d’informations ! 

 

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 



 


