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iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 
Personnel de cuisine : 
TTii ttuullaaii rr ee  ::   AAuuddrr eeyy  LL OOII RR  - Chartres 

Audrey.loir@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   GGéérr iicckk  DDAAGGOOII SS – Châteauroux 

Gerick.dagois@afpa.fr
Personnel d’appui et d’accompagnement :  
TTii ttuullaaii rr ee  ::   II ssaabbeell llee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet 

Isabelle.nogrette@afpa.fr
Cadres : 
TTii ttuullaaii rr ee::   PPaassccaall   MM EEAAUUDDEE – Olivet 

Pascal.meaude@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   CCééddrr iicc  BBAARRRREETT – DR 

Cedric.barret@afpa.fr
Représentant syndical FO au CRE : 
PPaattrr iicckk  HHEERRMM AASS  

fo.afpa.centre@gmail.com
  

NN’’ hhééssii tteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr   
 

  

LL eess  œœuuvvrr eess  ssoocciiaalleess  dduu  CCRREE  AAFFPPAA  CCeennttrr ee    

 

 

aceos est notre nouveau prestataire en 
replacement de Horizon CE. aceos, créé 
en 2009 est un concept unique en 
France.  

aceos, propose aux petits et moyens comités 
d’entreprises de bénéficier des avantages des grands 
groupes. Un groupement d’achats permet des 
économies de 30% en moyenne. 

 Au cœur du plus ancien cirque du monde, retrouvez 
éléphants, acrobates, artistes aériens, chevaux, 
trapézistes ainsi que l’orchestre et les clowns du 
CCiirr qquuee  dd’’ HHiivveerr   BBoouuggll iioonnee, le tout présenté par 
Monsieur Loyal. 

Tarifs C.E négocié = Prix public -40% environ 
Le lien vers le site de réservation vous sera communiqué par 

les correspondants ASC 

  
 

Nouveauté Saison 2015 
Vacances Bleues 

remplace les linéaires.  
 

La réservation est directe sur le site web. Nous 
économisons -30 à -50% par rapport aux prix 
affichés.       Informations auprès des correspondants ASC 
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Séance plénière du CRE du 22 janvier 2015 
 

Brigitte Grossin (CGT) démissionne de son mandat de trésorière suppléante du CRE 
 
Information de la présidente 
En 2015, un travail important sur la pédagogie numérique va être réalisé. Dans un premier temps, la DR va 
procéder au recensement des outils existants dans une perspective de mutualisation de ces outils, l’état des lieux 
sera disponible fin mars. Le numérique ne se substituera pas au modèle de formation existant mais viendra en 
appui pédagogique. Un partenariat avec un  organisme de formation Belge pour l’achat d’une plateforme 
pédagogique est en cours. 10 GRN ont été repérés pour intégrer les outils numériques (111, tertiaire 
administratif,) 
Nous devons être en capacité de proposer des modalités pédagogiques innovantes pour le prochain appel 
d’offres 2017 – 2019. Nous ne partons pas de rien, nous avons déjà beaucoup de choses. 
Parallèlement une réflexion va être menée sur la notion de qualité et de satisfaction des stagiaires. 
Actuellement, l’AFPA région Centre est en bas de tableau en terme de qualité, cette situation ne peut pas 
perdurer. Deux grands domaines à travailler : fiabilisation du CA (collecter le bon document du premier coup) 
et enquêtes de satisfaction (taux de couverture : 50% c’est insuffisant) 
2015 sera l’année du numérique, de la qualité en Région Centre 
 

 
 
 
Informations économiques 
Les résultats à fin décembre seront communiqués à fin février. La Région centre est cinquième de France en 
résultat économique. Doublement du marché privé sur 5 ans : Comment y arriver ? 
 
Une formation sur le CPF sera déployée sur toute la région pour l’ensemble du personnel d’ici fin mars. 
 
Information RH 
 
Entretien annuel 
Le support d’entretien annuel évolue vers une version numérique sous SIRH. Le salarié devra renseigner la 
partie du bilan de l’année écoulée qui le concerne. L’historique des entretiens sera disponible pour le salarié 
comme pour l’encadrement. Si le salarié ne rempli pas sa part du formulaire sous SIRH cela ne sera pas 
bloquant pour la programmation et le déroulement de l’entretien. 
FO rappel que la signature de l’entretien atteste que celui-ci a eu lieu pas que l’on est d’accord sur le contenu. 

Pour FO : 22 Dr doivent penser la même chose, dans 5 ans, je n’aurai pas fait plus 100% ! 
Sur les 5 millions prévus en Région en 2014 on va en faire 4 et c’est 6 qu’il faut réaliser en 
2015, quand seront nous réalistes ?  
On ne sauvera pas la maison en annonçant des chiffres erronés au Ministère. Le Président 
doit dire la vérité, si on ment sur notre capacité d’atteinte d’objectifs on n’aura plus 
personne pour nous sauver. 
En outre, la réforme de la formation est en train de provoquer un véritable séisme dans le 
monde des OPCA. 
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Bilan RH 2014 
Nombre de contrats CDI : 12 
Nombre d’avenants et lettres de mission : 40 
Nombre de contrats CDD : 274 
Nombre de FEB intérim : 289 
Ci-dessous les graphiques communiqués par le service RH 

  
 
24 postes ont été pourvus en 2014, 6 postes sont en attente de recrutement. Le poste de Directeur sur la 
Touraine est en affichage interne depuis 1 an. Un chef de cuisine va être recruté pour Veigné, trois candidatures 
ont été déposées. 

 
 
Formateurs sans activité totale ou temporaire 
28 salariés sont à ce jour sans activité totale ou temporaire sur leur GRN. 2 sans activité totale, 18 sans activité 
temporaire et 8 sont en mission dont 1 hors Région 
Depuis un an le nombre de formateur sans activité faute de commande a augmenté. Ces collègues sont reçus et 
accompagnés par le service RH. L’augmentation du nombre de collègues sans activité devient préoccupante. 
 
Plan 100 000 : aucune information à ce jour. Pôle Emploi a relancé des bons de commandes sur le 37 et le 45 
mais c’est la confusion chez eux. 
 
Bilan social 2013 : Perte de 33% de CDI et explosion du nombre d’intérimaires. Les salaires des hommes ont 
baissés de 12%, celui des femmes de 14% ! Pour FO la diminution systématique de l’effectif alors que le CA 
doit évoluer est complément en décalage, nous remettons donc un avis défavorable. 
 
Rapport égalité hommes/femmes : Pas de quantification de la somme prévue pour réduire les écarts, la 
réduction des écarts n’est pas suffisante aujourd’hui car elle ne concerne pas toutes les catégories d’emploi, 
l’accord prévoyait la suppression des écarts. Pour cette raison nous donnons un avis défavorable. 
 
Mutuelle  
 
FO demande qu’un nouvel appel d’offres soit lancé. 

 
Prochain CRE le 17 février 2015 à Tours 
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Ci-dessous la dernière Fiche Actualité pratique – A savoir, si vous ne l’avez pas reçue par mail, c’est que 
vous ne vous êtes pas inscrit à notre liste de diffusion.  

Pour recevoir régulièrement nos informations, merci d’en faire la demande via 
fo.afpa.centre@gmail.com  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFF OOO-AFPA Centre, 
c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 
objectivement des faits essentiels. L’inscription est gratuite et vous permet de 
recevoir sur votre messagerie électronique personnelle des dépêches 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'information locale, régionale 
ou nationale. 
 

Inscrivez-vous en adressant une simple demande à :    fo.afpa.centre@gmail.com 
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Les chiffres font partie de la vie quotidienne et nous sommes noyés sous une quantité 
impressionnante de données statistiques. Difficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi, 
vous trouvez en dernière page de l’inFO CRE Centre l’évolution de ces repères précis. 

 


