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CRE  bouleversé par l’étude de l’appel d’offre du Conseil Régional pour 2016. 
 

Appel d’Offre 2016 du Conseil Régional : présenté par le président comme un simple point 

d’information, (en septième position des informations du président) 

FO : suite à un travail effectué sur le document transmis,  nous  interpellons  le président  sur 

la liste des formations ne figurant plus sur l’allotissement du programme régional de formation 

2016, et demandons à en  débattre. 

Le président confirme effectivement une baisse d’environ 1 million € soit 10 ETP  
FO : Cette fois, il s’agit  de plusieurs formations qui ne sont plus rachetées par le CRA, QUE 

FAIRE ? On va accompagner les formateurs 

FO : Position du CRA sur les possibles fermetures de postes? Ce n’est pas leur problème 

FO : qu’en est-il de l’Accord Cadre (formations subventionnées,  hors  appels d’offre) il va subir 

des réductions substantielles Ndlr : la baisse 2015 était de  400 000€ (4 ETP) 
 

Les élus demandent une interruption de séance, et font la déclaration 1, distribuée au personnel 
 

A la reprise des débats, le président ne peut pas répondre aux interrogations, qu’il confirme comme 

légitimes, et commente : «  Quoi qu’on fasse, en 2016, on n’atteindra ni la commande 2015 de l’AO, ni 

le chiffre d’affaires dont  nous  avons besoin.  Le delta de 1 million sera-t-il trouvé sur le marché 

privé ? Nous ferons le maximum mais les perspectives restent limitées, le recrutement de 3 

responsables d’affaires  sur la grande région  ne compensera pas les pertes. (AO et subvention) 
 

FO avec insistance : que fait-on pour les formations pas rachetées par le CRA ? 
 

Il y aura Trois pistes : Possibilité d’activité sur le marché privé / Pas de possibilité de marché 

privé, donc reconversion du formateur et/ou départ naturel / Mobilité sur le territoire. 
 

On ne pourra pas maintenir toutes les formations avec le marché privé, certaines peuvent l’être  au 

prix de bouleversements pédagogiques, d’investissement des formateurs.  

Le chômage partiel n’est pas encore dans les tuyaux mais si toutes les régions chutent, alors ! 

Le président conclut : « Il parait compliqué de dire qu’il n’y aura pas d’impact sur les emplois » 
 

Les élus demandent une interruption de séance, et font la déclaration 2, distribuée au personnel 
 

Le président ne conteste pas  la légitimité du droit d’alerte et convient de réunir  un CRE  

extraordinaire le Lundi 28 septembre 2015. 
 

FO : Est-ce qu’il aura une  révision de  l’organisation de la grande région suite à cet appel offre ?   

Le président confirme.   (Ndlr : pas encore en place qu’il faut déjà la réviser !) 
 

Lors du CRE du 9 juillet dédié au plan d’action commercial 2015, la délégation FO a réclamé à  la 

directrice du développement Sylviane PIERROT le bilan  au premier semestre du CA réalisé par la 

ligne développement, d’après ce plan d’action commercial. 
 

FO : Il y a urgence  car il ne faudrait pas arriver à une situation de chômage partiel comme en Pays 

de la Loire 

Ndlr  Nous  ne nous  faisions pas d’illusion sur sa transmission lors de ce CRE extraordinaire, mais en 

toute logique ce document aurait du être communiqué en séance. En effet, au vu de l’appel d’offre, et 

des bouleversements dans la cartographie des formations, il est  urgent de connaitre  l’aide que peut 

apporter le plan d’action commercial. 
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La courbe des stagiaires présents a atteint  un seuil historiquement bas pour la période et nous 

avons dépassé le seuil de 1250 stagiaires, signalé comme critique par le président du CRE 
 

 
FO : Certains chiffres nous intriguent :  
*Entre fin mai et fin juin 2015, nous perdons 118 stagiaires (voir courbe) soit potentiellement  

18 349 Hts (118  X 155,5 heures travaillées en juin).  

Nous devrions donc avoir environ  à fin juin 120 971 Hts (139 320 Hts moins 18 349 hts) et nous 

trouvons 182 262 Hts sur le tableau fourni par la direction. 

*Nous avons en juin 2015  environ ¼ de stagiaires en moins  qu’en juin 2014,  pour  10% d’HTS en 

plus  (sur le tableau fourni par la direction) 

* pour réaliser 150 hts par stagiaire et par mois, il faut qu’il n’y ait eu ni absence  ni PAE 
 

Extrait du tableau des HTS à juin 2015, avec une comparaison à juin 2014 
  janv-15 Févr. 2015 Mars 2015 Avr. 2015 Mai 2015 Juin 2015 Total 

67010 - Centre de Strasbourg 39 764 50 842 52 236 46 652 36 454 49 303 275 251 

67012 - Centre de Soultz  8 542 9 855 10 349 9 508 8 402 16 737 63 393 

68011 - Centre de Colmar 57 794 60 559 57 409 47 570 47 764 59 847 330 942 

68012 - Centre de Mulhouse 44 369 40 128 45 776 50 093 42 648 54 649 277 663 

68013 - Centre de Cernay 4 413 6 561 4 980 3 475 4 052 1 726 25 207 

HTS réalisées en 2015 154 881 167 946 170 750 157 297 139 320 182 262 972 455 

HTS réalisées en 2014 196 695 184 522 177 224 178 051 164 823 156 249 1 057 562 

Stagiaires présents en 2015 1441 1387 1277 1342 1338 1220  

Stagiaires présents en 2014 1634 1509 1393 1518 1523 1605  

HTS réalisées  2015 /stag/mois 107 121 133 117 104 150 ???  

HTS réalisées  2014 /stag/mois 120 122 132 112 108 103  
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Médecine du travail sur le centre AFPA de Strasbourg L’accord de rupture conventionnelle 

est signé avec le médecin du travail, le docteur KANTER. La  demande de validation auprès de 

l’inspection du travail est lancée (le médecin du travail est un salarié protégé, il faut donc 

l’autorisation de l’inspection du travail)  

A venir : une audition du médecin par le CRE (aout ou septembre) et une consultation du CRE 

pour recueil d’avis sur la rupture conventionnelle. Sortie des effectifs prévue au 15/11/2015. 

En parallèle : à dater du 1/08,  le docteur KANTER interviendra  en tant que salariée d’ACST, 

(service interentreprises). Les visites médicales s’effectueront  dans les locaux du cabinet 

médical du centre de Strasbourg.  

 
Points d'actualité sur la cuisine du centre AFPA de Mulhouse  La deuxième phase prévue, la  

rencontre entre le responsable de Compass, le personnel et le responsable afpa national n’a pas 

eu lieu. Le CRE demande à rencontrer le responsable Compass. 
 

Centre de  Soultz. Une demande de proposition  de service est faite à Compass pour assurer 

une restauration sur le centre de  Soultz. 
 

Point d'information sur l'ERE (projet de transformation en agence emploi)  L’afpa  est 

en réflexion pour une évolution des ERE. Une réunion a été organisée en grande région pour 

présenter aux DC l’outil MAGELLAN, en expérimentation sur Strasbourg. (Finalité : retour à 

l’emploi du stagiaire) Le logiciel est payant. 

FO : Décision nationale ou locale voire régionale ? Décision nationale FO : demande du coût de 

cet outil La direction n’a pas l’information  

FO : quel est le lien avec le prescripteur ?  Le prescripteur peut suivre et organiser le suivi du 

parcours du stagiaire, et une  information est faite aux entreprises partenaires   

FO : Info consult sur la mise en place de cet outil ? La direction ne sait pas car les modalités de 

déploiement ne sont pas définies, l’équipe projet n’est pas constituée, le calendrier sera travaillé 

à partir de septembre.  

FO cet outil sera-t-il vendu dans les réponses aux appels d’offre ? Oui  
 

VAE : avancement de l'audit : Mr Romagnoli  fera un état des lieux  du dispositif,  et des 

préconisations.  RDV à l’automne 
 

ULYSSE : nouveau portail de réservation ConcurTravel (suite nouvel appel d’offre) + 

capacité à réserver train et hôtel. Encore des  dysfonctionnements sur l’outil, les listes 

d’hôtels vont se compléter.  

FO : demande de formation ou information sur ce nouvel outil : Un didacticiel est en projet et   

les assistantes RH restent le relais en cas de difficulté. (Sylviane HAUDY  pour l’alsace) 

 


