
 

 

 

 

 
 

La Présidente :   Fabienne ROGER (excusée, présidence  

     déléguée au DRH-DS) 

Le DRH-DS :   Xavier MARTINEZ  

Experts de la Direction : Dominique OUAGNE 

     Franck Sanz 

Elus titulaires CGT-FO : Mireille DEJOUHET  

José DE SOUSA (absent) 

Laurence STIEN  

Suppléants CGT-FO :  Françoise BOICHUT  

Françoise COLLET  

     Olivier NOUAILHAGUET  

Elus titulaires CGT :  Danièle PIOT  

Elus suppléants CGT :  Sylvain ROCH  

Elu titulaire CFDT :  Thierry CHEYPE  

Elu suppléant CFDT :  Hamama GHEZALI  

Représentants Syndicaux au CRE 

CGT-FO     Michel GOUTTE-QUILLET  

CGT      Denis CALES  

CFDT     Marc MAZAUD  

PROCES VERBAL 

DU COMITE REGIONAL D’ETABLISSEMENTS AFPA LIMOUSIN 
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A Limoges Babylone 
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Ordre du Jour 

Question 1 : Approbation PV du 20/05/15, du 16/06/15 (CRE extraordinaire) et du 16/06/15 (CRE 
ordinaire). 

 
Question 2 : Bilan de l’Appel d’offres du Conseil Régional pour l’année 2014-2015. 
 
Question 3 : Demande de subvention au Conseil Régional pour la restauration du soir, 

l’hébergement et les petits déjeuners : 

 L’AFPA a-t-elle obtenu la subvention ? Si oui, quel est le montant obtenu ? 

 Quel type de public est concerné par cette subvention ? 

 Comment fonctionne la facturation (au parcours, à la nuitée + repas du 
soir …) ? 

 Le petit-déjeuner est-il inclus à la nuitée ? 
 
Question 4 : Evolution du dispositif : suite à la réunion CRE de Juillet, le CRE souhaite des 

informations complémentaires : 

 Complément d’information sur le champ de l’innovation : redéploiement ou 
recrutement ? 

 Passage en SIEG pour les GRN 179/180 ? 

 Formation « chef de chantier » d’Egletons : demande de clarification des 
informations pour cette formation. 

 
Question 5 : Point de situation sur l’organigramme et l’organisation de la future grande région.  
 
Question 6 : Suite de la question 7 du 16/06/15 et de la question 8 du 7/07/15 :  
  Bilan d’activité 2014 : 

 Quantitatif, 

 Qualitatif. 
 
Question 7 : Point sur les CDD : 

 ancienneté totale de tous les CDD de l’année 2015 (cumul de la durée totale 
de tous les contrats depuis leur embauche à l’AFPA). 

 
Question 8 : Centre d’Egletons : 

 Point de situation sur le projet de centre national TP, 

 Où en est la commande des simulateurs de conduite ? 
 
Question 9 : Centre de Limoges Romanet : 

-Formation cuir à Limoges Romanet : 

 Bilan de l’action menée, 
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 Coût de la formation (entretien des machines, charges fixes, hébergement 
de la formatrice, prise en charge de la restauration de la formatrice, coût des 
photocopies….), 

 Chiffre d’affaires enregistré par l’AFPA ? 

 Suite de cette action ? d’autres formations sont-elles prévues ? 
 

-Action ISFOGEP pour la CCI de Limoges : 

 Prix de vente de la journée de formation ? 

 Nombre de stagiaires prévus dans la convention ? 

 Prix de revient HTS de la formation ? 
 

Suite de la question 5 du 7/07/15 : Plateau de formation « Maçonnerie » du 

centre de Limoges Romanet : 

En Juillet 2015, la Présidente du CRE a indiqué que le chantier initial était de 

243K€ et que le montant des travaux réalisés à ce jour est de 193K€. 

Les élus rappellent qu’il reste à faire l’aménagement du bâtiment existant, la 

construction d’un nouveau bâtiment avec 2 salles de cours, des vestiaires 

hommes/femmes, des sanitaires et une rampe d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

- Les élus demandent : 

*le détail, le coût et l’échéancier des travaux restants. 

*l’organisation prévue pour l’hiver, les stagiaires n’ayant ni salle de cours, ni 

sanitaire sur le plateau technique ? 

 
 
Question 10 : « Déclic Jeunes » : 

 Quels sont les publics accueillis ? 

 Quand sont prévues ces actions ? 

 Quelle organisation est prévue : moyens humains, moyens matériels et 
centres concernés ? 

 L’hébergement et la restauration sont-ils inclus dans ce dispositif ? 
 
Question 11 : point sur les classifications Formateurs/formateurs Expert/formateurs Conseils. 
 
Question 12 : Bilan de la sous traitance formation 2014-2015 
 
Question 13 : Suivi du plan régional de formation à fin juin 2015 (I). 
 
Question 14 : Orientations du plan de formation 2016 (I/C). 
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Question 15 : Bilan des ICCP. 
 
Question 16 :  Informations complémentaires de la Présidente. 

 

Question 17 :  Questions diverses. 
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La séance débute à 10 h 05.  

 

1 - Approbation des PV du 20/05/2015, du PV extraordinaire du 
16/06/2015 et du PV du CRE ordinaire du 16/06/2015.  

Le P.V. du 20/05/2015 est adopté à l’unanimité des 5 voix. 

Le P.V. extraordinaire du 16/06/2015 est adopté à l’unanimité des 5 voix. 

Le PV ordinaire du 16/06/2015 n'a pas pu être vu par toutes les délégations, son approbation est 

remise au mois prochain avec le PV du mois de juillet.  

 

Avant d’aborder les questions suivantes, La Présidente de la délégation commission égalité 

hommes/femmes donne lecture d’une déclaration. 

 

En annexe de la page 9 à 13. 

 

Le Président demande s’il doit attendre les compléments de la commission avant de 

donner les réponses ?  

La Présidente de la commission égalité hommes/femmes demande que la correction du RSC 

soit communiquée avant la réunion du 8 octobre 2015. Pour que la commission travaille au mieux, 

idem avec les réponses au questionnement posé aujourd’hui. 

 

La secrétaire demande une suspension de séance. 

 

La séance est suspendue à 10 h 20. 

Reprise de la séance à 10 h 25. 

 

La Secrétaire demande qui est le président de la séance ? 

Le DHR-DS répond qu’il a été mandaté pour assurer la présidence en cas d’absence de la 

Directrice Régionale. 

La Secrétaire souligne que les élus n’en sont jamais avertis. Une remarque sur ce point avait déjà 
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été faite au mois de juin 2015. 

Le Président répond que cette remarque avait été faite lors du CRE extraordinaire du 

16/06/15. 

La secrétaire fait remarquer qu’à l’arrivée de Madame Roger en Région Limousin, elle recevait un 

mail de la Directrice régionale l’informant de son absence aux CRE. Cela n’a duré qu’un semestre 

environ. 

Le Président va demander à la Directrice Régionale de lui faire un mandat global. 

La Secrétaire indique que le CRE n'a pas de trace écrite sur les mandatements du DRH-DS. 

Le Président va lui demander de régulariser. 

La secrétaire souligne, par ailleurs, que dans l'ordre du jour, lorsqu’il est mentionné que les 

documents seront remis en séance, ces points ne seront pas traités par les élus. Il est impossible 

de discuter d’un document sans l’avoir étudié au préalable. De plus, même si l’ordre du jour n’est 

pas épuisé, les élus à leur majorité, demandent que la réunion s’interrompe à 17 heures, quitte à la 

reprendre le lendemain matin. Les élus ne sont pas censés rester en séance, hors temps de 

travail. La secrétaire complète ses propos en précisant que les élus ont des horaires de travail et 

que tous les mois, les réunions se terminent tardivement. 

Le Président vérifiera ce dernier point de droit, mais il semble qu'une réunion de ce type se 

tienne jusqu'à épuisement de l'ordre du jour et non pas jusqu’à une certaine heure. 

La délégation CGT demande une suspension de séance 

 

Suspension de séance à 10 h 30. 

Reprise à 10h35 

 

La Secrétaire considère, en concertation avec les élus, que si les questions étaient traitées 

correctement avec les réponses données dans les temps, l’ordre du jour serait épuisé avant 

17 heures.  

La délégation CGT enchaîne avec une déclaration des trois délégations CGT - FO et CFDT :  

 



 

CRE AFPA LIMOUSIN Page 7/13 
Réunion CRE du 22 Septembre 2015 à Limoges Babylone 
PV adopté le 17 Novembre 2015 

Les délégations CGT, FO, CFDT tiennent à exprimer à nouveau leur mécontentement 

et leur inquiétude concernant certaines dérives managériales doublées d’un 

manque total de dialogue social au sein de la région AFPA Limousin. 

Le Président de l’AFPA ne nous annonçait-il pas des centres refondés, basés sur des 

principes comme le «  mieux vivre ensemble ». N’était-il pas question de garantir de 

bonnes relations humaines, de promouvoir, pratiquer et défendre le dialogue social et d’en 

faire un élément phare de la refondation des Centres ? 

Le même Président de l’AFPA, qui a participé à la rédaction du rapport Combrexelle, ne 

laisse-t-il pas  entendre qu’il faut un dialogue social de qualité ? D’ailleurs, une grande 

partie de ce rapport ne porte-t-il pas sur une amélioration du dialogue social par une 

attitude des directions la favorisant ? 

Oui, le Président de l’AFPA prône le dialogue social mais force est de constater qu’on ne 

retrouve pas dans la pratique ce qui est énoncé ici ou là en théorie. 

En effet, nous déplorons  que dans sa propre association, les vœux du Président restent 

lettre morte, et que rien ne soit fait pour apaiser les relations entre direction et salariés ou 

leurs représentants. 

En Limousin, les délégations CGT, FO, CFDT constatent que le climat social est de plus 

en plus détestable eu égard l’attitude du management à tous les échelons.  

Les directions locales ou régionales utilisent de plus en plus le « cause toujours », 

« circulez y a rien à voir », « c’est comme ça et pas autrement »  ….  Les constats : Une 

pratique du management empreinte d’arbitraire, de mépris et d’irrespect au plus près des 

salariés ; des voies de recours qui sont des impasses : l’absence d’interlocuteurs et/ou le 

refus du dialogue auxquels se heurtent les représentants du personnel  

D’un côté, lorsque les salariés interpellent leurs directions pour des problèmes 

d’organisation du travail, de problème RH ou autre, ils n’ont que rarement de réponse à 

leurs interrogations ou inquiétudes. Ils ont soit des réponses en forme de fin de non-

recevoir, des réponses dans lesquelles il est fait un usage délibéré de contre-vérités qui 

frisent la malhonnêteté intellectuelle, voire pas de réponse du tout. 

De l’autre côté, quand les représentants du personnel se saisissent des problèmes, là 

encore il n’y a pas de réponse aux interrogations ou, pire encore, même pas de réponse 

du tout aux sollicitations d’entretien, ne serait-ce que pour pouvoir poser le problème avant 

même de tenter de le résoudre. 
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Pour les délégations CGT, FO, CFDT, il est inconcevable que la direction fasse l’inverse 

de ce que dit notre Président, ceci est inacceptable et entraine un accroissement du mal-

être au travail (déjà assez important) et fait augmenter les RPS. 

Il est inacceptable également que les représentants du personnel soient à ce point 

déconsidérés qu’on ne daigne même plus les rencontrer, échanger avec eux, répondre à 

leurs demandes d’intervention quand bien même ce serait contraire aux droits en vigueur 

(ex droit d’intervention).  

Face à une telle situation de blocage, élus et représentants CGT, FO et CFDT du CRE 

Limousin considèrent que tant que la Direction persistera à ne pas considérer les 

représentants du personnel comme des interlocuteurs dignes de mériter son attention, et 

tant que le management ne sera pas rétabli dans la correction qu’il se doit d’avoir vis-à-vis 

des salariés et de leurs représentants, ils ne seront pas des interlocuteurs de pacotille que 

l’on fait parader dans des pseudo « chambres d’enregistrement ». 

Nous ne laisserons pas les salariés méprisés !  …   

Ce pourquoi, nous quittons cette séance en signe de protestation tout en sachant que 

nous restons à l’écoute de toute proposition qui irait dans le sens de rétablir un dialogue 

constructif, loyal, sain et sincère ».  

 

Le Président comprend que le CRE ne se tient pas. Il verra la Directrice Régionale et 

propose qu’une rencontre avec les organisations syndicales ait lieu le plus rapidement 

possible. 

La délégation CGT souligne que les élus restent à sa disposition.  

La délégation FO espère que cette nouvelle réunion aura une autre portée que celle qui s’est 

déroulée au printemps 2015. 

La délégation CGT déplore que ladite réunion sur le même sujet n'a pas produit d’effet puisque la 

problématique est de nouveau posée.  

 

Fin de la séance à 10 h 40. 
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