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Présents pour la direction :  
JL LECLECH  - DR, JC BRUGNON - DRH 
 
 
Avant le démarrage de la séance plénière, le personnel du centre d’Istres est 
intervenu et a fait la déclaration suivante :  
 
 

 
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DU SITE AFPA D’ISTRES  
A  

Monsieur le Directeur Régional AFPA PACA, 
 Le 17 septembre 2013 

DECLARATION  
 
Nous n’acceptons plus les conditions de travail imposées par notre Direction. 
Nous réclamons et exigeons les postes de travail indispensables au bon 
fonctionnement de notre Association. 
1. Comment peut-on laisser fonctionner un hébergement avec 400 logements sans 

personnel d’entretien ? (Nous vous informons que les stagiaires hébergés ont 
préparé une pétition à l’attention du Conseil Régional) 

2. Comment les normes HACCP peuvent-elles être respectées avec aussi peu de 
personnel en cuisine au Self ? (Dernièrement le non remplacement du départ à la 
retraite d’une Cuisinière) 

3. Comment honorer la commande du Conseil Régional avec diminution de moyens 
humains et financiers sur les formations ? (ex : PREPARATOIRE, AGENT DE 
RESTAURATION, etc.) 

4. Comment un établissement Référent National comme le CFPA d’Istres peut-il se 
passer d’un Agent d’accueil ? 

Nous refusons de fonctionner avec un diktat parisien et demandons à nos 
responsables régionaux et locaux de ne plus être que le relais des injonctions du 
siège de Montreuil et nous exigeons que vous obteniez des résultats immédiats. 
 
Actuellement  pour Istres : 
 

REFONDATION = CLOCHARDISATION  
 
 

 
 
 
 

 

INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 
CRE du 17 septembre 2013 – ISTRES  

Présents pour FO : 
Marcelle Aliaga, René Tison, Annie Eberlé 
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LE DR répond point par point : 
 
- le CDI de M. Lepay, agent d’entretien, va être signé le 18 septembre, 
- pour les cuisines : un diagnostic a été demandé à MM. Robbe et Chain, la 
question n’est donc pas encore tranchée, 
- la formation agent de restauration est fermée pour l’instant faute de 
formateur et de stagiaires mais il n’y pas de suppression de poste mais quand 
il ‘y a pas de stagiaire, on n’ouvre pas, 
- le poste d’agent d’accueil est bien resté dans la carte des emplois du centre 
d’Istres, mais il est très difficile d’obtenir des fiches Optex pour le 
remplacement. 
 
LE DR estime donc que 50% des problèmes ont été résolus. Il rappelle que le 
nombre d’ETP moyens sur 2013 pour la paca est de 523 et nous sommes 
déjà au taquet jusqu’en décembre. Nous avons de plus explosé l’enveloppe 
intérim et CDD et la direction générale ne lâche plus rien car nous affichons 
une baisse d’activité.  
 
LE DRH nous avons donc des problèmes de trésorerie : il va nous manquer 
3.5 M€ d’ici la fin de l’année. La partie n’est pas gagnée car il nous manque 
environ 5% d’activité. Pour l’année 2014, cela devrait aller car nous 
obtiendrons le chiffre d’affaires grâce au Plan des 100 000 demandeurs 
d’emploi à former. 
Pour rappel, nos ETP sont suivis à la loupe par les banquiers, le CIRI et l’état 
à l’unité près. 

 
FORCE OUVRIERE rappelle les limites des auto remplacements au poste d’accueil 
car, comme cela a été vécu et est encore le cas à Avignon par exemple, la solidarité 
va dans un seul sens. En effet les AT, AC… faisant la rotation à l’accueil ne sont pas 
remplacées sur leurs propres tâches, qui prennent du retard. Ce qu’on ne manque 
pas de leur reprocher dans les jours qui suivent. On ne fait que déplacer le problème. 
Sans compter que de surcharge de travail en arrêt maladie, la situation sera encore 
bien pire quand les agents seront absents en cascade. Nous vous demandons donc 
d’intervenir très rapidement. 

LE DR : demande ce que nous suggérons ? 
 
FORCE OUVRIERE suggère de faire appel à des intérimaires. 

LE DR vous proposez donc que l’on dégrade le chiffre d’affaires de la paca ? 
 

FORCE OUVRIERE, à choisir entre deux maux, préfère que 
l’on dégrade le CA plutôt que la santé des collègues de travail ! 
 
 
Les IRP d’Istres , avant de quitter la salle, proposent aux élus et aux membres de la 
direction de répondre à un questionnaire de satisfaction, imaginé à partir celui que 
complètent nos stagiaires. 
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ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
 
 
La présidente  met au vote l’Arbre de Noël des enfants. 
Il aura lieu le 14 décembre 2013 au Palais des Sports de Marseille : comédie 
musicale accompagnée d’un buffet-goûter, comme l’année dernière. Gratuité pour 
les enfants de moins de 12 ans et pour 2 adultes accompagnants. Prix pour un 
adulte supplémentaire : 25€ et participation de 50% du CRE pour les enfants entre 
12 et 18 ans. Une pré-réservation a été faite pour 220 personnes. 
Le cadeau des enfants de moins de 12 ans consistera en un chèque Cad’hoc de 
20€. 
Le cadeau pour le personnel sera une boîte de chocolats du même fournisseur que 
l’année dernière. 
VOTÉ A L’UNANIMITÉ. 
 
La présidente  informe d’autre part sur le retour effectué par le COS à fin août : 70 
prestations ont été utilisées pour un montant de 10 500€. Presque tous les centres 
commencent à utiliser cette prestation. C’est donc un bilan encourageant. 

 
LE DR informe que pour les aides au logement, la direction générale va 
mettre en place une carte personnelle d’accès à ces services via Agora. Ce 
service devrait permettre plus de rapidité dans la gestion des dossiers. 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET  R P S 
 
Stagiaires du Conseil régional en difficulté  

LE DR a demandé une enquête aux sites. S’agissant des demandeurs 
d’emploi financés par le CR, entre 2% et 7% d’entre eux sont en difficulté 
sociale lourde. Les résultats sont hétérogènes et il faudra affiner. Des 
solutions locales d’aide ont été imaginées et il faudra formaliser et généraliser 
les initiatives intéressantes. 

 
Inventaire des photocopieurs en paca 

LE DR renvoie au tableau fourni, avec données centre/centre, indiquant les 
implantations. Il n’y a pas de quotas nationaux, mais des choix de gestion 
régionaux ou locaux.  

Les élus  notent que pour Gap et Toulon, les implantations ne sont pas indiquées. 
 
Ingénieur sécurité 

LE DR indique que celui basé à Lyon a été recruté. M. Fleuriot du national 
gère en ce moment la procédure de recrutement pour le poste basé en paca. 
Il pourrait être en charge du suivi des accidents de travail. 

 
Fiche pénibilité liée au départ en retraite) 

LE DR indique que le Dr Magallon n’a pas été sollicité sur ce point mais qu’un 
modèle a été retenu et founi aux élus. 
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Utilisation du service reprographie du siège 
LE DR Indique que ces coûts de reprographie sont des charges nationales 
réparties sur les régions dans le cadre des frais généraux et qu’ils ne sont en 
aucun cas imputé sur les GRN. 

 
Exercices d’évacuation 

LE DRH indique que nous ne faisons que ce qui relève des obligations 
légales. Pour les exercices d’évacuation, l’on pourrait faire appel aux pompiers 
car leur prestation est gratuite.  

Les élus  demandent par ailleurs que les formations « gestes et postures » soient à 
nouveau dispensées dans les centres. 
 
 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Bilan de formation 2012 

LE DRH indique ne pas avoir eu le temps de corriger les incohérences et 
erreurs contenues dans ce document. 

 
Nouvelle formation initiale des formateurs 

LE DRH renvoie aux documents élaborés par M. Valenza, DFDC. Il faut que 
tous les formateurs, y compris les CDD de plus de 6 mois aient fait ce 
parcours. Les formateurs ayant déjà le titre FPA n’auront pas le parcours 
complet à faire, mais essentiellement la partie dite Temps1 et Temps3 (T1 et 
T3). 

Les élus  considèrent que c’est une aberration car la formation au titre FPA comporte 
déjà tous ces modules. Les formateurs seront-ils remplacés pour suivre cette 
formation ? 

LE DRH en convient, mais cela leur servira aussi à se créer un réseau de 
collègues sur lequel s’appuyer plus tard. Quant aux remplacements dans ce 
cadre, ils seront bien sûr prioritaires.  

 
Formateurs tuteurs dans le cadre du DFA (Devenir Fo rmateur à l’Afpa) 

LE DRH le remplacement des tuteurs devra se faire dans le cadre des 
organisations internes. 

Les élus  demandent si les formateurs tuteurs listés dans le tableau fourni sont au 
courant : ont-ils informés de la nouvelle procédure de formation initiale, ont-ils été 
destinataires des documents fournis au CRE ?  
Nous pensons que les formateurs listés ici (dont plusieurs ont quitté l’afpa) sont liés à 
l’ancien système. Nous n’avons en effet vu passer aucun appel à candidature dans 
ce cadre et nous dénonçons un défaut de communication. 

LE DRH selon lui, ces formateurs sont informés.  
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
FORCE OUVRIERE avant d’aborder ce point, tient à faire une intervention suite à la 
situation d’une formatrice de Marseille St Jérôme. Sans revenir sur le fond, qu’il ne 
nous appartient pas de juger, nous souhaitons attirer l’attention de la direction sur 
des conséquences éventuelles en cascade sur le reste du personnel. Nous vous 
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demandons plus particulièrement de veiller à ce que le personnel administratif, qui 
est amené à traiter des dossiers en lien avec la certification par exemple, ne soit pas 
associé à ces événements afin qu’il puisse continuer à travailler en toute sérénité et 
efficacité.  
 
Emploi CDI CDD 
Les élus  notent que nous avons perdu 31.67 ETP entre juillet et août. 
Effectifs à fin août 2013 : CDI :429.25 et CDD 35.45 pour un total de 529.70. 
 

LE DR en effet, en août nous perdons beaucoup de CDD avec la coupure. 
Nous avons, pour rappel, un effectif arbitré à 523 ETP (hors afpa Transition).  
Pour l’intérim : nous aurons consommé 1.7 M€ pour une enveloppe de 1.1 M€.  

 
FORCE OUVRIERE les postes d’accueil ont été évoqués plus haut, mais le 
problème se pose à nouveau à Avignon où la collègue est en arrêt maladie. Lors de 
ses derniers CP, les AT et AC avaient tenu à tour de rôle le poste avec les 
conséquences que nous vous avions signalées, de retard dans leurs  propres 
tâches. Les IRP d’Avignon viennent de faire 3 droits d’alerte sur ces problématiques  
de ressources humaines dans le centre. 

 
LE DRH l’enveloppe ayant été explosée, un effort sera demandé à ces 
personnes sur 2 semaines, ensuite nous ferons une fiche Optex pour un 
intérimaire. 

 
Liste des emplois publiés à fin août, pourvus et no n pourvus 

Aide de cuisine à Avignon : 1 ETP CDI a été acté à l’interne pour un mois, 
puis externe, en lien avec un 0.5 ETP libéré pour l’administratif. 
Formateur Peinture à Avignon : pas de candidat interne (sur remplacement de 
M. Andreani). 

 
Départs en retraite dans le cadre du plan de Refond ation 

LE DR informe que d’ici fin 2015, 76 agents seront partis (11 en 2013 – 23 en 
2014 – 42 en 2015). Il ignore à ce jour si tous les départs seront remplacés 
car cela est lié aux appels d’offre de septembre 2014. Nous savons d’ores et 
déjà que nous aurons moins 5% avec le conseil régional. Nous devrions 
dédier des plateaux et des formateurs sur des marchés autres que le CR. 

 
Postes d’itinérants demandés par la paca 

LE DRH nous avons demandé 19 postes d’itinérants pour la paca. La DRH ne 
nous a pas encore répondu. Le dispositif itinérants a fait une étude des 
demandes que nous avions faites et qui n’ont pas été satisfaites, par métiers. 
L’arbitrage de cette demande sera fait en même temps que celui du budget 
2014. 

 
CDI de Chantier d’Afpa Transition (CDIC) 

Le DR indique que la DG veut arrêter les CDI de chantier utilisés 
essentiellement par Afpa Transition dans le cadre de leurs missions. Soit on 
embauchera ces agents en CDI soit en CDD.  
La DR paca ne peut intervenir dans ces recrutements et ces choix, c’est la DG 
qui décide en la matière. 
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Pour information, les contrats d’usage n’existent pas à l’afpa et quand ils sont 
dénoncés, l’afpa perd systématiquement.  

 
Devenir du poste de logisticien approvisionneur (LA ) 

LE DR le plan de Refondation n’aura pas d’impact sur ces postes, aucune 
remise en cause à venir. Ils ne seront pas supprimés contrairement à ce qui 
avait annoncé à une époque. Mais certains sont en sous-activité et ils sont 
amenés à intervenir sur diverses tâches périphériques. 

 
FORCE OUVRIERE la question portait aussi sur l’évolution que peuvent attendre ces 
personnes qui sont souvent cantonnées dorénavant à des travaux de saisie. 

LE DR dans la mesure où ils ne sont pas touchés par les réorganisations qui 
touchent les AT, rien de particulier pour eux. 
 

Positionnement des AT en classe 7 
LE DR Une nouvelle opération est en préparation pour les AT qui vont 
atteindre les 5 ans d’ancienneté pour leur passage en classe 7.  
Pour le passage en classe 8 (demande de FORCE OUVRIERE) une 
négociation démarrera en janvier. 

 
Accompagnement des AT dans le cadre de la réorganis ation 
Les élus  dénoncent les conditions dans lesquelles la réorganisation liée au plan de 
refondation se fait dans les centres : sans concertation et sans que les CHSCT 
n’aient été consultés. 

LE DR les CHSCT seront informés mais pas consultés. 
FORCE OUVRIERE demande que soit généralisée la méthode de Nice par exemple, 
où les personnes vont être formées : rémunération, etc. 

LE DR il n’y a pas d’urgence à mettre en place la réorganisation, il faut 
d’abord rattacher les personnes à un N+1. On veut remettre du lien dans les 
équipes. 

 
4  semaines de congés payés imposés période haute 
Les élus  dénoncent encore une fois que l’on cherche à imposer une semaine de 
congés à prendre au mois d’octobre.  

LE DRH rappelle qu’en droit, c’est la prérogative de l’employeur d’organiser la 
prise des CP. Le congé payé est certes un droit, mais un salarié est obligé 
aussi de prendre son repos. Si le salarié ne solde pas ses CP, RTT etc. au 31 
mai 2014, ses congés ne peuvent être soldés et ils sont donc perdus.  
SIRH permettra d’introduire plus de rigueur en la matière.  
De plus, une mauvaise gestion de CP, oblige l’afpa à faire des provisions 
importantes. Le national nous dit que 4 semaines en période haute sont 
obligatoires. 

Les élus  certes, mais dans cette période les agents ont bien l’occasion de prendre 4 
semaines, sans qu’il soit nécessaire de leur imposer une 4e semaine en octobre, ce 
qui ne les arrange pas forcément.  
Nous vous rappelons le courrier de Mme Castagne du temps où elle était DRH 
proposant de la souplesse et de la tolérance. 
Nous vous demandons encore une fois de traiter « avec intelligence » ce point qui à 
ce jour, s’est toujours fait en bonne entente entre hiérarchiques et salariés. 
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INFORMATIONS ECONOMIQUES 
 

LE DR nous maintenons notre projet de construction d’un centre Nice/Cannes 
qui nous mobilisera sur les 15 ans à venir, mais nous sommes toujours dans 
l’attente d’une décision concernant le patrimoine.  
Nos commanditaires ne souhaitent pas que l’on modifie notre configuration 
actuelle des centres et c’est tant mieux. 
Autre projet important : l’aéronautique à Istres avec 15 000 emplois à venir en 
partenariat avec Eurocopter. 
Quand la question du patrimoine sera tranchée, nous pourrons selon le cas, 
passer des accords avec des bailleurs sociaux pour les hébergements tout 
dépendra qui sera propriétaire. Le conseil régional paca s’est déclaré prêt à 
faire une étude pour prendre les hébergements… une étude. 
D’autre part, parmi nos projets, en raison des évolutions des métiers, sur les 
10 ans à venir, nous devrions aussi monter le niveau des qualifications que 
nous dispensons.  
 
S’agissant de notre stratégie commerciale : augmenter le chiffre d’affaires est 
l’affaire de tous. Mais voici les 3 raisons principales de notre échec : 
1 – 80% des entreprises de la paca ont moins de 50 salariés et nos seuls 
grands comptes sont Pernod-Ricard, L’Occitane et EADS. 
2 – on ne fidélise en moyenne au national que 12% de nos clients et en paca 
que 10%, 
3 – depuis 20 ans à l’afpa, parler de marché privé et le développer n’est pas 
dans notre culture. 

 
Suivi des appels d’offre 

LE DR Les documents sur l’AO de Pôle Emploi 2013-2014 (gagné perdu) et 
ceux du Conseil Régional ont été fournis. 

Les élus  notent que pour le CR beaucoup sont encore en attente de réponse, de 
même que sur Pôle Emploi où plus de succès ont été enregistrés : néanmoins 
beaucoup d’offres sont encore en attente de décision. 
 
Budget d’investissement 

LE DR renvoie au tableau fourni, centre/centre. 
 

♣ 
 
 
 
 
Prochain CRE : 14 et 15 octobre à la DR 


