
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent du 

dernier CRE Limousin qui s’est tenu à 

Egletons le 20 Octobre 2015. 

Après une trêve estivale en Août, l’ensemble des 

membres du CRE ont boycotté le CRE du mois de 

septembre, mécontents du peu de respect qu’on 

leur témoigne : absence de la Directrice 

Régionale aux réunions, informations 

incomplètes…ne leur permettant pas d’exercer 

leurs prérogatives. Une réunion entre La DR, le 

DRH-DS et les organisations syndicales a eu lieu, 

le 12/10/15, permettant un échange ciblé mais au 

final l’attitude la Direction va-t-elle changer 

réellement ??? 

En octobre, le CRE du Limousin s’est donc tenu 

sous la présidence de X Martinez DRH-DS, avec 

intervention de D. OUAGNE responsable de 

gestion et de JL FAUCHER directeur de 

l’ex  « Relation stagiaire ». Nous relevons une fois 

de plus l’absence de la Directrice Régionale 

« grande Région » qui a peut-être mieux à faire 

que de perdre son temps en Limousin… 

Toutefois, au regard des résultats à mi-octobre, la 

situation économique de la région est 

préoccupante : le retard pris peut s’évaluer à 1 

million d’euro (minimum) en fin d’année 2015. 

Nos dirigeants ne font que constater et nous 

promettent un hypothétique plan d’action 

discuté au prochain CODIR… 

Les membres du CRE, après interruption de 

séance, engagent une procédure d’alerte et 

demandent un CRE extraordinaire portant sur la 

situation économique : date retenue le 3 

novembre 2015. 

Soyons clairs : 1 million d’euros de déficit c’est 

15 ETP non financés ! Et on voudrait continuer à 

nous faire croire que le chômage partiel ne 

serait que  pour les collègues des autres 

régions !? 

Dans le même temps, on nous présente (car nous 

l’avons  réclamé) un organigramme des 

Directeurs et Responsables en grande région : 11 

personnes … 

On nous présente également « Conseil en 

formation » la nouvelle-future organisation de RS 

(relation stagiaires). Nous vous précisons 

toutefois que cette nouvelle organisation, déjà 

présentée à certains personnels ne l’est toujours 

pas en Comité Central d’Entreprise… 

Or, ce Conseil en formation, mis à part des 

innovations en  « B to B et B to C , en clic to chat 

et clic to call » ne présente rien de neuf sauf à 

couvrir des réorganisations de personnel puisque 

certaines Assistantes Commerciales devraient 

intégrer Conseil en formation. Quid « des 

autres » ??  Préfiguration des prochains EPIC et 

SCIC ?? Nébuleuse quand tu nous tiens… 

 

Et dans le même temps, les salariés CDI sont de 

moins en moins nombreux, les contrats CDD 

augmentent, les retraités reviennent en nombre, 

les objectifs ne seront pas tenus (objectifs 

irréalistes, personnel globalement en baisse…) 

La productivité, elle, ne cesse d’augmenter et ce, 

bien évidement au détriment des conditions de 

travail. 

Les élus FORCE OUVRIERE  

Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Michel GOUTTE-QUILLET 

(Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 
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