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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   
 

  

Préambule 
 
EENN  RREEAACCTTII OONN  AAUU  BBLL OOCCAAGGEE  DDEESS

SSAALL AAII RREESS  DDEECCII DDEE  PPAARR  LL AA  DDII RREECCTTII OONN

GGEENNEERRAALL EE,,  LL AA  DDEELL EEGGAATTII OONN  FFOO
PPRROOTTEESSTTEE  EETT  DDOONNNNEE  LL EECCTTUURREE  DD’’ UUNNEE

DDEECCLL AARRAATTII OONN  EENN  OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE

SSEEAANNCCEE..  
  
CCEETTTTEE  DDEECCLL AARRAATTII OONN  EESSTT  JJOOII NNTTEE  AA

CCEE  CCOOMM PPTTEE--RREENNDDUU.. 
 

*** 
 

Béatrice DAUDU, élue CGT, démissionnaire du 
mandat de trésorière du CRE pour convenance 
personnelle est remplacée par Marjorie DION, élue 
CFDT.  

AUGMENTION GENERALE DE 70 € TOUT DE SUITE !!! 
 
    Gel des salaires  

             Absence de reconnaissance salariale  
 

Stop  ! 
 

   Les salariés n’en peuvent plus,  
   Les salariés n’en veulent plus.  
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Séance plénière du CRE du 30 juin 2014 

 
Lecture de la déclaration FO au CRE (jointe à ce compte-rendu) 
La délégation CFDT s’associe à la déclaration de FO 
 
 

Information de la présidente 
Le président BAROU et le DG ont réuni les DR dernièrement. Ils les ont informés de leur volonté de mettre en 
phase l’organisation de l’AFPA avec la réforme territoriale. Une décision devrait être prise au plus tard pour le 
31 juillet. 

 
Le 24 juin a été signée la convention régionale avec Pôle Emploi, déclinaison de la convention nationale. 
Prochaine séance de travail avec Pôle Emploi avant le 15 juillet.  
 
Loi sur le temps partiel, mise en application le 1er juillet 2014 (avec un période d’adaptation de 18 mois) : le 
travail à temps partiel ne peut plus être inférieur à 24 heures hebdomadaires, sauf demande du salarié. Les 
demandes de dérogation seront présentées au CRE chaque année. 
Nous tenons la note d’application à votre disposition. 
 
Informations sur l’Emploi  

 
Poste de cuisinier à Châteauroux : le cuisinier a mi-temps va partir, la demande de remplacement va être faite 
rapidement. Le recrutement du manageur de formation est en cours. 
 
Effectif en région Centre 
277,46 ETP  CDI et 45,5 ETP CDD 
 
Ecole de la deuxième chance à Blois 
L’AFPA de Blois est retenue pour la mise en place de cette école dans les locaux de l’AFPA. La convention est 
prévue pour 2 ans avec l’AFPP de Tours. Cela donnera de l’activité pour la restauration et devrait contribuer au 
financement des charges de ce centre. L’activité devrait démarrer à la rentrée. 

Pour FO, le président BAROU et le DG anticipent beaucoup la réforme de 
l’organisation de l’AFPA, d’autant plus, au regard de la situation polémique du projet 
d’agrégation des régions Centre, Limousin, Poitou-Charentes. L’assemblée nationale 
débute l’étude du projet de réforme territoriale, il est urgent d’attendre le vote de cette 
réforme avant de désarticuler une fois de plus l’AFPA. 
 

La délégation FO proteste énergiquement contre la position figée de la DG qui refuse 
l’ouverture du recrutement du poste d’assistante commerciale à l’externe pour le centre 
d’Olivet. 
Notre collègue assistante commerciale actuellement en CDD, qui génère 800 000 € de CA 
en 6 mois, va devoir quitter l’AFPA suite à l’incurie de la direction générale. Encore un 
triste exemple d’une politique RH désastreuse pour le devenir de l’AFPA. 
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ASC 
Budget prévisionnel 2014 
Suivi du budget à fin mai 2014  
Bilan des chèques vacances (Revenus, Dépenses, valeur perçue par salarié et par centre) 
Eclairage sur les linéaires (solde des cartes, nombre de locations) 
 
Aucune information n’est communiquée par le président de la commission des ASC. 
 
Le secrétaire du CRE essaye d’apporter des réponses : Pour Pierre & Vacances nous avons un solde de 2500 €. 
Pour Odalys, le solde est nul, tout a été consommé. 
 
Pour les chèques vacances : beaucoup de rejets par la banque n’ont pas encore été compensés par le règlement 
par chèque de la part des personnes concernées. Le montant total de cette action s’élève à 78000 € avec une 
participation du CRE à hauteur de 32000 €. 
 
Pour le budget prévisionnel 2014 : la subvention est de 63498 €, elle est en baisse de 4000 €.  
Compte tenu des différentes actions 2013 qui ont impactées le budget 2014, la prévision de solde à fin 2014 est 
de 3000 €. 
La situation économique des œuvres sociales n’est pas tenable et devra être considérée pour le budget 
2015. 
 

RH 
Devenir des CHS-CT : négociations nationales en cours. Les DSCR FO – CGT – CFDT de la région Centre ont 
signé un accord de prorogation du mandat actuel au 31 décembre 2014 sauf accord national qui interviendrait 
avant cette date et rendrait caduque la prorogation. 
 
Intégration de AFPA Transitions 
Les modalités pratiques du fonctionnement administratif sont en cours d’élaboration avec le manageur régional. 
Il n’y a pas un changement notoire avec l’ancien fonctionnement. La nouveauté réside essentiellement en un 
rapprochement entre AFPA Transitions et AFPA Formation. 
Le rattachement RH passe progressivement au niveau RH régional. L’interlocuteur RH du personnel AFPA 
Transitions est le même niveau que pour l’ensemble du personnel AFPA. Des modalités pratiques de 
fonctionnement vont être précisées aux collègues prochainement. 
La partie facturation inter-régionale et les tableaux H vont être repris au niveau régional par la cellule ADV. Une 
réflexion va être menée sur l’organisation que cette activité va générer. 
 

Structure de l’exploitation 
La capacité d’accueil de certains plateaux techniques est dépassée. La DR est-elle bien 
informée de cette situation ? 
 
En région Centre, notre productivité s’est considérablement dégradée en 2013 (-2000 HTS par formateur). Le 
taux moyen de stagiaires par formateur est aux environs de 7,49 ! 
Certaines formations sont plus demandées que d’autres et pour ne pas perdre de volume d’activité, la direction 
essaye de voir comment organiser au mieux le travail pour accueillir un maximum de stagiaires là où c’est 
possible et avec les moyens humains et matériel en rapport. 
Pour autant, le CA est en retard de 1 000 000 € à fin mai alors que le volume d’ETP est au niveau prévu ! 
Problème !  
Notre seuil de rentabilité est à 40 000 000 € et nous en sommes à 28 000 000 € ! Problème ! 
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Economique : 
Au vue de la tendance semestrielle qui oriente l’EBE annuel dans le rouge, quelles sont les 
mesures prises ? 
 
Nous avons effectivement un retard de CA de 1 000 000 € en grande partie à cause de Pôle Emploi qui ne nous 
passe aucune commande, idem pour l’AGEFIPH. Nous notons aussi un réel tassement au niveau du CIF et du 
CSP. 
Le budget prévisionnel révisé va être revu cette semaine. La problématique étant national, il est demandé de 
mesurer la nécessité impérative d’engager des dépenses. 
 

Appel d’offres régional 
Quantitativement pas de diminution du volume d’action mais une difficulté accrue pour répondre. La date de la 
réponse était fixée au 20 juin dernier. 
La stratégie a été de répondre à un maximum de lots pour un montant global de 17 862 373.59 € décomposé de la 
façon suivante : 
Se former au métier de …. 2167 places pour 16 547 443,59 € 
Plate-formes Découvrir…. 199   places pour      206 440,00 € 
Visa……………………….500   places pour      275 000,00 € 
Elaborer un projet…………441  places pour      833 490,00 € 
 
Globalement, la diminution moyenne de la durée des parcours (20h /parcours en moyenne) génère une perte de 
40 000 HTS soit une perte de 500 000 €. 
 
Un prix unique de l’HTS par formation a été retenu, quelque soit le lieu dans la région. Une plate-forme a vu son 
prix de l’HTS baissé par l’AFPA car il s’agit d’un secteur extrêmement concurrentiel. 
 
Les suivis de PAE ne seront plus financés en tant que tels mais devront tout de même être réalisés car le montant 
de 65 € a été intégré au prix de l’HTS. 
La proposition pédagogique pèsera pour 75% de la note et le prix pour 25%. 
Le planning prévoit une notification en novembre mais le conseil régional ayant reçu 2 fois plus de réponses que 
lors du précédent appel d’offres, il n’est pas improbable que la notification prenne du retard. Il y a donc un risque 
réel pour l’activité au début de 2015. 
 
 

Prochain CRE le 22 juillet 2014 à Châteauroux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

VVoouuss  aapppprr éécciieezz  LL aa  FFoorr ccee  eett   ll ’’ II nnddééppeennddaannccee  ddee  FFOO  ??  
 

Pour rejoindre l’équipe FO de la région Centre, rien de plus simple ! 
Demandez une information via fo.afpa.centre@gmail.com 

Puis décidez librement de nous rejoindre 
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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 désormais en dernière page de l’inFO CRE Centre l’évolution de ces repères précis. 

 


