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Séance plénière du CRE du 18 novembre 2014 

 
Informations de la présidente 

                          EElluuss  FFOO  aauu  CCRREE                                                                                                                RReepprr éésseennttaanntt     
          ……………………..11eerr   CCooll llèèggee…………………………..                        22èèmmee  CCooll llèèggee                        …………....…………....33èèmmee  CCooll llèèggee……………………........                ssyynnddiiccaall   FFOO  aauu  CCRREE    
    Audrey LOIR       Gérick DAGOIS   Isabelle NOGRETTE   Pascal MEAUDE   Cédric BARRET        Patrick HERMAS  

 

 

 

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   
 

  

Le CRE propose un séjour à 
LL II SSBBOONNNNEE du 1er au 4 octobre 2015 

 

 

 

 

Il reste des possibilités pour des séjours avant le 31 décembre 
 

Noël à la montagne avec participation financière du CRE 
 

Renseignez-vous auprès de vos correspondants ASC 
ou au secrétariat du CRE :  02 38 51 07 03 
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Informations économiques 
Le résultat à fin septembre en région Centre montre un retard de 600 000 € avec un EBE négatif de 622 000 €. 
Prévision d’atterrissage à fin 2014 à 27,2 M€ pour un objectif à 28.1 M €. 
 
Commande Conseil Régional 2015 – 2016 (en attente de notification) = 15 061 282 €, supérieure de 300 000 € 
à celle de 2013 – 2014 ce qui est une exception au regard de la situation dans les autres régions. 
La durée moyenne des parcours montre une légère baisse mais non significative. 
 
Pôle emploi a sollicité l’AFPA pour l’entrée de groupes (uniquement) avant le 15 décembre. L’AFPA a 
remonté les possibilités sachant que dans un délai si court le challenge est compliqué. 
 
Relations humaines 
Egalité Femmes / Hommes : Les AIB des salariées des classes 1 à 8 ont été vérifiées. 9 situations ont été 
remontées à la DRH et régularisées sur la paye d’octobre avec effet rétroactif au 1er juillet 2014. 
Les classes 9 à 12 seront vérifiées en 2015. 
 
Entre 2012 et 2013 on est passé de 305 à 296 CDI dont 44% de femmes. L’ancienneté moyenne est passée de 
17 ans à 13 ans.  
 
Consultation 
Licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclasser la salariée protégée (DP suppléante). 
 

Le CRE s’exprime sur le respect de la procédure de reclassement qui amène au licenciement de cette collègue : 
6 abstentions / 6 votes 

Les Elu(es) souhaitent connaître les indicateurs qui ont conduit à l’éviction de Sébastien (Econocom).  
Qui est à l’origine de la décision ?  
Comment JP Barquissau a-t-il pu prendre cette décision sans consulter la DR ? 
 
La partie informatique de l’AFPA est gérée par la DSI. La DSI signe les contrats avec les prestataires de 
service. Il est donc normal que la directrice régionale ne soit qu’utilisatrice des service et non consultée sur la 
gestion des prestataires. 

Le CRE est invité à se positionner sur une procédure de licenciement consécutive à l’état de santé 
psychologique dégradé d’une collègue. 
Nous dénonçons vivement l’absence de réactivité du management du centre de Blois (N+1 et N+2) mais 
aussi la non prise en compte de la problématique par le service RH régional avant que la situation de notre 
collègue en arrive à cette ultime et dramatique étape, le licenciement. 
Nous demandons que la direction expertise la situation préoccupante sur le centre de Blois. Nous attendons 
un retour pour le CRE de décembre. 
Parallèlement, nous invitons tous les CHS-CT de la région à la plus grande vigilance, entre-autres sur le 
sujet des risques psychosociaux.  
Les Secrétaires de CHS-CT sont appelés à alerter le Secrétaire du CRE sur tout problème relatif aux RPS.  
 

Pour FO, la gestion de la situation du technicien ECONOCOM par le manageur de la DSI est totalement 
scandaleuse. Son déficit de compétence managériale est indigne d’un salarié de l’encadrement. Au final, un 
intervenant externe qui donnait une totale satisfaction aux utilisateurs des centres de Chartres et d’Olivet se 
retrouve sanctionné, écarté de l’AFPA pour avoir été trop serviable. Pour avoir répondu aux demandes 
d’interventions via les appels sur son portable sans que le personnel passe par le 0 800 … … le technicien 
en informatique a été sanctionné. C’est une honte !Mieux vaut générer des tickets et attendre…. que se 
faire dépanner rapidement par un intervenant serviable et compétent. 
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Quelle sera notre offre numérique pour demain ? 
Comme chacun le sait le numérique révolutionne notre quotidien et donc aussi les approches des 
consommateurs et des apprenants. C’est pourquoi, l’approche est répartie sur deux pôles.  

• L’un concerne notre distribution via les canaux de distributions traditionnels mais aussi par l’e-
distribution. Un nouveau site afpa.fr unique sera en ligne début 2015. Son originalité est d’être 
commun à chaque internaute en proposant des clics différenciés. Ensuite, des outils CRM 
devraient être déployés … la route sera longue. 

• L’autre aspect concerne les applicatifs e-learning. La question qui relève des investissements 
matériels et humains nécessaire à ce développement ne trouve à aujourd’hui aucune réponse, 
alors qu’il est urgent de réagir à la concurrence qui provient parfois de l’étranger. 

 

Dans certaines régions le 2 janvier 2015 est offert aux salariés, que décide la Directrice Régionale ? 
Le personnel de l’AFPA région Centre ne travaillera pas le 2 janvier 2015. Cette journée sera 
officiellement récupérée le vendredi 12 décembre après-midi.  
 

ASC  
Vote de la subvention qui sera accordée dans le cadre 
du séjour à Lisbonne du 1er au 4 Octobre 2015. 
Avion + navette aéroport LL iissbboonnnnee + Hôtel 
���������������� avec petits déjeuners : 379 € / personne 
avec une participation du CRE (de 50% à 5% selon le 
quotient familiale) et uniquement sur le coût du séjour 
des agents (pas de prise en charge pour les 
accompagnants).  
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.      Azulejos 

                                                                                                                            

                 

Prochainement commande des Chèques Lire / Chèques Disques 
80 € de chèques pour 40 € seulement 

Les correspondants ASC feront circuler l’offre dans les prochains jours 

 

Ligne commerciale 
Certaines activités commerciales sont-elles transférées à la ligne RS ? 

Non. Par contre, il y a une réflexion sur l’organisation commerciale pour des demandes individuelles par des 
stagiaires et surtout dans le cadre de la réforme territoriale. Ce sujet pourrait être évoqué au CCE dans le cadre 
de la présentation du projet de réforme territoriale. 
 

Ligne Exploitation  
Quelles sont les formations qui ont fermé ? Sont-elles compensées par de nouvelles formations en termes de 
résultats CA/EBE ? Lesquelles ? 
Les projets 2015 en termes de développement, de nouveautés ? 
Où en sont les centres refondés ? 
Quelles infos sur la régionalisation ? Où en sont les nominations de supra-DR ? 
 
Les formations Comptable et Secrétaire comptable à Blois, Agent administratif à Bourges, AETRMet TETTM 
à Châteauroux, Peintre Décors à Veigné, FMCC et TMCC à Olivet, ferment ou sont déjà fermées. Pour 
certaines, il s’agit d’une mise en “sommeil” faute de commande ou pour d’autres, d’un démentèlment de 
l’atelier compte tenu des investissements trop lourds à realiser. Ces formations sont dispensées dans d’autres 
centres de la région. 
De nouvelles formations sont ouvertes ou vont ouvrir : MCB, TECB, ITE, ICCSER à Blois, Carreleur et 
Conducteur de Pelle à Bourges, Façadier Peintre, un 2e plateau ITS et MFBA à Chartres, ICCSER à Veigné, 
TSRIT, AEB, GP, CEAF, CCEB à Olivet et GP à Montargis. Des actions sur les découvertes des métiers en 
bois, éco-construction et BTP vont ouvrir également. 

 
Pour les centres refondés, un décalage existe entre l’objectif et l’arrivée. 
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La carte des régions a été approuvé par le Sénat et est de nouveau en débat à l’assemblée nationale. Le sujet 
doit être traité en CCE la semaine prochaine. Les régions regroupées n’auont qu’un seul DR. La région Centre 
resterait seule et notre périmètre ne devrait pas changé. Notre poids économique nous placerait en avant-
dernière position des régions. 
 
 
 

Prochain CRE le 17 décembre 2014 à Olivet 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 en dernière page de l’inFO CRE Centre l’évolution de ces repères précis. 

 


