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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    

Consultez les coups de cœur,  
les promo ponctuelles, etc…. 

                      http://www.aceos.fr/avantages-prives/  
 
****************************************** 

Nouveau fournisseur référencé CRE AFPA Centre 
                                  

 
 

-15% à -70% sur tous les parfums. 
Chanel est la seule marque qui n’est pas 
référencée par Distriparfum. 
 

http://www.distriparfum.com/  
société (pour vous enregistrer) : CRE AFPA Centre 

 

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 
http://www.cirquedhiver.com/ 

Comme toujours pour toute information complémentaire, 
contactez votre correspondant local des 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.       http://www.vacancesbleues.fr/  

 

 

Lisbonne du 1er oct au 4 oct  
379 €/ pers – participation CRE 
Avion, Hôtel, Petit déjeuner et transfert 

aéroport 
C’est un séjour qui bénéficiera d’une 
participation du CRE à hauteur des quotients 
familiaux, la grille de calcul est ci-jointe. La 
procédure est similaire à celle des chèques 
vacances, ce qui signifie que vous devez joindre 
votre avis d’imposition à votre demande de 
réservation. 
 Ce séjour pourra être réglé avec des chèques 
vacances, et le paiement peut s’échelonner sur 8 
mois. 
 Ne tardez pas à réserver, nous n’avons que 30 
séjours en portefeuille. 

INSCRIPTIONS 
AVANT LE 15 MARS 2015 
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Séance plénière du CRE du 17 février 2015 
 

Informations de la présidente 
Les informations économiques stabilisées pour 2014 seront communiquées en mars. Le CA qui avait été 
reprogrammé devrait être atteint. 
Les budgets 2015 sont en cours de consolidation au niveau national. Ils risquent de ne pas être arbitrés avant le 
mois de juin. Le coût moyen par GRN par heure travaillée est de 0.63, la Région Centre est une des régions les 
plus chères. Environ 80% du budget va être saisi dans le système informatique. 
Informations diverses 
Nous sommes dans l’attente des informations du ministre pour fin mars. La direction régionale travaille sur les 
spécificités de 2 centres stratégiques nationaux en région Centre : Olivet et Tours Nord (pour mémoire, il y a au 
total 30 centres nationaux) 
Deux sessions de formations sur chaque centre vont être animées concernant le CPF, il est important d’y 
participer afin de mieux appréhender ce dispositif. 
Une formation de trois jours va être organisée pour les membres de CHSCT 
 
Informations sur la GPECC 
Les aides à la mobilité pérennes ont diminuées au profit de l’incitation à la mobilité temporaire. Le niveau 
régional aura délégation pour l’attribution des aides à la mobilité temporaire.  
En cas de sous activité, le salarié concerné va se voir proposer jusqu’à 3 possibilités de mobilités 
professionnelle ou géographique pour permettre la continuité de son contrat à l’AFPA. 
Un référent régional sera en charge plus particulièrement du volet accompagnement professionnel. 
Un récapitulatif de toutes les aides temporaires ou pérennes est disponible. 
En région Centre, pour l’instant, une seule personne est en mobilité. 
 
Informations Emplois 
Plusieurs postes de formateurs sont à pourvoir sur la région : Gestionnaire de paye,  entreposage, TMI, carreleur 
ainsi qu’un manageur de formation 
 
E-space pédagogique 
Quelles sont les suites du dossier soulevé en réunion du 17/12/2014 concernant les datas erronées des 
secrétaires comptables, comptables ? 
Une réunion est prévue en région Centre le 18 mars 2015 avec la responsable des IF Tertiaire. 
 
Visas 
2015 : Commande de 455 Visas 3 en 1 à 550 € l’unité, 46 seulement sont positionnés à aujourd’hui.  
Chaque directeur de centre est en pilotage de la production de ces Visas. 
Il faut plus de formateurs en capacité de faire cette prestation, on ne peut pas mobiliser une ressource dédiée 
uniquement sur cette prestation car ce n’est pas viable économiquement. 
Ci-dessous le tableau produit par la direction régionale 
2015 

 
Confirmé Positionné Total en 

cours 
Objectif CA réalisé au 

31.01.15 
Objectif 2015 

Bourges  2 2 80  44 000€ 
Chartres  17 17 55  30 250€ 
Châteauroux-
Issoudun 

  0 50  27 500€ 

Tours 1 13 14 120 550 € 66 000€ 
Blois  13 13 50  27 500€ 
Olivet  1 1 100  55 000€ 
TOTAL 1 46 47 455  250 250€ 
 

FO s’inquiète du peu de considération qu’il semble être fait de la réalisation de ces Visas dans les 
établissements. 250 250 € qui semblent ne pas intéresser beaucoup de monde !!! Sur l’exercice 2014 
l’AFPA région Centre n’a réalisé que 92 550 € de Visas pour un objectif de 182 000 € (données 
confirmées au 31/01/2015. La leçon ne porte pas, l’histoire est entrain de se répéter. 
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VAE 
 
Depuis cette année, le SAVAE n’est plus financé par l’Etat mais par le Conseil Régional. Le CR a fléché 140 parcours à 716 € pour 
l’AFPA. Cette activité doit être portée par l’AFPA région Centre, il faut équiper les référents avec un processus où ils pourront 
trouver toutes les informations. 
 
AFPA Transitions  
 
La Région Centre est une des deux plus grosses régions en chiffre d’affaires. Le champ d’intervention est très large : 
accompagnement des entreprises en difficultés (CSP), opérateur privilégié de Pôle Emploi pour les licenciés économiques en Région, 
diagnostic et transfert des compétences, accompagnement des emplois d’avenir, reconnaissance des savoirs faire professionnels…. 
Pour 2014 l’EBE devrait être positif. 
 

Prochain CRE le 17 mars 2015 à Issoudun 
 
 
 

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 

 



 

  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOll iivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  ––  ffoo..aaffppaa..cceennttrree@@ggmmaaii ll ..ccoomm 

 

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. 

 


