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P oint 6: Démarche qual ité. La Délégation FO

s’étonne du dossier présenté. I l s’appuie

essentiel lement sur des déclarations d’ intention

sans faire apparaitre les procédures écrites

normalement nécessaires pour la certification.

D’autre part la délégation FO s’ inquiète de la

décl inaison pratique de cette démarche qual ité sur

le terrain. El le se traduit concrètement par un mai l

du responsable qual ité régional adressé au directeur

de centre qui le transfère au manageur de

formation, qui lu i -même le répercute sur les

formateurs et personnels administratifs avec en

pièce jointe un exemple de dossier de huit pages à

rempl ir pour la section de stagiaires. . . A quel

moment le formateur pourra-t-il faire de la

pédagogie? Au surplus, cette manière de mettre

en place une démarche qual ité ne peut

correspondre qu’à de l ’affichage. Nous restons

toutefois attentifs dans la mesure où la mise en

place d’un plan qual ité est structurant et lourd de

conséquences pour les salariés.

P oint 7: Situation économique. La délégation FO

note que, pour le prévisionnel 2014, la

direction s’al imente des mêmes illusions que les

années précédentes : une prévision de chiffre

d’affaire en hausse et une diminution des charges.

C’est ce qui a été fait les années précédentes, pour

finalement constater en fin d’année que cela n’a

pas été réal isé. Exemple pour 2013 une prévision de

l ’excédent brut d’exploitation positif à 125.000 € qui

au final se transforme en un solde négatif de plus

de 5,3 mi l l ions. . . A notre sens, le prévisionnel

ne doit pas reposer sur des phantasmes mais

doit rester réaliste. Si l ’on prend le marché des

entreprises en 2013 i l était en recul de 20% par

rapport aux prévisions. Ce qui n’empêche pas de le

prévoir à +30 % pour 2014 et, de fait, le réal isé au

premier trimestre est à moins de 40% de ce qui

était prévu. Pour i l lustrer la méthode de prévision,

c’est comme si vous proposiez à votre

compagne(on) de lui payer de riches vacances au

solei l en tablant sur votre future forte augmentation

de salaire à l ’AFPA conjuguée avec une diminution

de loyer… Sur l ’ instant ça peut faire éventuel lement

i l lusion … Mais ça ne reste qu’une i l lusion…

P oint 9: La délégation FO pose la question

concernant la procédure de traitement des

«appels à mobi l i té interne». Visiblement i l n’y a pas

de procédure d’évaluation prévue, ni entretien… La

direction affirme qu’ i l y aura des retours faits à

chaque salarié… Tout ceci reste bien flou et ne

garantit pas à notre sens un traitement équitable

entre salariés, quoi qu’on pense par ai l leurs de

toutes les mobi l i tés «volontaires»…

Pour ce qui concerne le projet de la direction de

partage de salariés entre entreprises en uti l isant les

services de la société SIRAC. I l s’agit d’accuei l l i r des

salariés d’autres entreprises pour des durées

variables, ces salariés restant sous statut de leur

propre employeur. D’autre part c’est aussi la

possibi l i té d’external isation des salariés afpaïens.

La délégation FO s’élève contre cette nouvelle

précarisation des salariés. Avec, de plus, des

salariés qui feraient les mêmes activités avec des

salaires différents. L’argument commercial de la

société SIRAC qui vend ce type de prestation tient

d’ai l leurs dans le contournement des contraintes

l iées aux autres formes de contrats de travai l .

Devant les réactions des représentants du

personnel le Directeur Régional décide,

intel l igemment d’abandonner ce projet…

. . . /. . .
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P oint 10: prise des CP. C’est le «marronnier»

habituel en cette saison: des contraintes que la

direction veut imposer hors délais légaux et sans

réelles justifications pratiques. Imposer trois

semaines consécutives entre 14 jui l let et 15 aout,

avec des dérogations pour les « rédacteurs » de la

réponse à l ’appel d’offre et autres cas personnels.

Une note de service doit sortir. Tout cela parait bien

contreproductif et loin du cadre légal . En cas de

difficultés rapprochez-vous de vos

représentants FO…

P oint 11: le projet de plan de formation 2014

avec la consultation fin mars. FO ne participe

pas à un vote qui n’a finalement pas de sens, alors

que l ’on est déjà au tiers de l’année…

Imprimantes.. . Encore

U n maigre avantage de

l ’ inertie de l ’AFPA et de

l ’absence de dialogue social

efficace à l ’AFPA, réside pour le

représentant du personnel , dans le fait que l ’on peut

reprendre sans en changer une l igne les

déclarations et doléances faites quelques mois plus

tôt. . .

J e reprends donc un extrait d’une déclaration FO

de janvier 2014:

«Des salariés de centres ont la surprise de voir

débarquer des techniciens qui viennent enlever

leurs outils d’impressions photocopieurs et

imprimantes… Il s’agit soit purement et simplement

de supprimer ces appareils ou de les remplacer par

du matériel pas adapté. Cette pratique semble être

généralisée sur la région… Peut-être même au

national… Les modestes représentants du personnel

nous ne sommes pas dans le secret des dieux… Des

exemples d’aberrations:

• suppression d’appareils munis de trieuse

nécessaires pour l’édition de support de formation.

Un support pédagogique qui reste un fondamental

de nos métiers

• suppression d’imprimantes A3 pour des

formations ou l’édition de plans de taille importante

est nécessaire, et plus généralement là où des

document de grandes tailles doivent être édités…

• suppression de moyen d’impression couleur là

pourtant où ce type d’imprimante est nécessaire… »

Je vous épargne la suite de cette déclaration et je

reviens au présent.

L a semaine dernière c’est le tour de Vénissieux à

se voir piller les photocopieurs et

imprimantes nécessaires pour assurer les

formations, sans qu’aucune évaluation des moyens

nécessaires n’ait été faite.

D es «économies» bien dérisoires puisque

l ’uti l isation de matériels sous dimensionnés

va sans aucun doute user prématurément ce

matériel et provoquer des pannes ou

dysfonctionnement.

. . . /. . .
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A noter que l ’ imprimante mise à disposition du

CRE a el le-même été changée et que l ’on ne

peut plus faire de formats A3. Pour ma part j ’a i dû

al ler sur le photocopieur de l ’étage du directeur

régional pour pouvoir agrandir le flash du mois

d’avri l en vue de le rendre l isible. Ce photocopieur

n’est pas encore protégé par un code, un oubl i peut

être… Toujours est-i l que n’ importe quel manant

peut en disposer… En passant, un consei l : si vous

avez besoin d’un matériel performant même

d’uti l i té improbable à cet endroit, allez à l’étage

de la direction régional , si ce matériel existe, i l

est là-bas: «eux» ont des travaux importants à faire,

même si les résultats ne sont pas toujours là… Pour

donner une image: les étages directoriaux sont un

peu les «beaux quartiers» de l ’AFPA lorsqu’on s’y

promène on a l ’ impression que tout va bien…

Pour en revenir à l ’exemple de Vénissieux, le

prétendu dialogue social est bien inopérant. Aussi ,

les salariés de Vénissieux ont pétitionné. Quel les

solutions pour se faire entendre demain? Grève?

Boycott?

Maillage Territorial et

Commerciaux.

L a DR n’ayant pas jugé

bon d’octroyer un

commercial au centre de

Bourg En Bresse, i l n’est donc pas étonnant de

voir certains commerciaux du Rhone venir

chasser sur les bel les terres de l ’Ain.

Sur le tableau de chasse du marché privé, la

dernière prise en date (i l y en a eu d’autres)

est une formation en secrétariat bureautique

à destination d’une salariée dans le cadre du

PFE.

Cel le-ci doit se rendre à Vénissieux une

semaine par mois pendant un an. El le doit

donc faire 190km al ler/retour + frais

d’hébergement pour effectuer sa formation.

Est-i l uti le de rappeler que la formation

secrétariat bureautique est dispensée sur le

centre de Bourg En Bresse et que cette mère

de famille salariée aurait pu rentrer chez

elle tous les soirs durant sa formation en

faisant 30 km al ler/retour seulement.

Bravo donc pour ce haut fait et au diable le

centre de Bourg avec son besoin de

commercial .

Formation et Commerciaux

L a DR revient à la charge

concernant la mise en sommei l de

la formation FOCN sur Bourg En Bresse.

Après avoir dépêché le plus capé des

commerciaux afin d’étudier des possibi l i tés de

développement sur ce GRN et calmé quelques esprits, la

décision de fermeture semble rester toujours d’actual ité.

C’est ainsi que sans avoir rien fait pour ce GRN sur le

plan commercial , contre toutes études et logiques

statistiques sur ce GRN (locales et nationales concernant

le BMO, le nombre d’offres d’emploi sur le marché, etc. ) ,

sans attendre l ’ intitulé et le contenu des lots du prochain

appel d’offres, sans attendre la «nouvel le offre» et les

modules sur ce GRN et la capacité de l ’AFPA à les vendre

sur le marché privé. . . La DR, la main sur le cœur, se

résigne à fermer la formation.

Est-i l uti le de rappeler que le soudage, le secrétariat, la

vente ont été «mis en sommei l» i l y a quelques années

pour les mêmes raisons et la même pugnacité de la DR à

garder ses formations et que ces formations

représentent aujourd’hui environ la moitié de la

commande du Conseil Régional sur le centre.

Bravo donc pour la bel le détermination de la DR et au

diable le centre de Bourg avec ses formations.

L’AFPA et les Conseils Régionaux

L es éminences grises de l ’AFPA tempêtent en CCE et en commission contre la

mauvaise volonté des Consei ls Régionaux à maintenir l ’AFPA à flot.

Bref, i ls sont en rogne, peut être à la vue des derniers résultats de certains appels d’offres

comme en Pays de Loire ou peut être en I le de France plus récemment.

Et soudain, le DG lance «par exemple, c’est comme en Rhone Alpes où le président Barou a du faire de

nombreux courriers au président Queyranne».

Bravo à la DR pour avoir maintenu le silence radio et au diable les OS.
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Accompagnement

Nous apprenons par la note du DG «incivi l i té et

accompagnement» datée du 5 mars 2014 :

«C’est pourquoi, j’ai décidé qu’en lien avec la mise

en œuvre de notre nouvelle offre, il était

nécessaire que nous définitions notre offre de service en matière

d’accompagnement. Nous savons que pour de nombreuses raisons,

ces dernières années, cette dimension de notre travail «a

souffert».»

Non l ’accompagnement n’a pas souffert en Rhône Alpes monsieur le

DG, i l n’y en avait pas. Mauvaises langues que voi la, cette note

ne nous concerne évidement pas, n’y avait-i l pas la création des

EOF et l ’outi l «mi l le et une lettres». Le conte «mil le et une nuits»

serait certainement plus approprié pour raconter des histoires.

«Aujourd’hui, nous devons reconstruire notre capacité à

accompagner les stagiaires dans leurs apprentissages, à éviter les

abandons de formation en sécurisant les parcours, et bien

évidemment à optimiser l’accès à l’emploi de nos stagiaires. C’est

un enjeu majeur, à la fois pour permettre à chacun de travailler

sereinement, pour renforcer la réussite de nos stagiaires, et pour

mieux répondre aux attentes de nos clients.»

Mais au fait que va-t-on bien pouvoir mettre dans les

réponses à l’appel d’offres à cette rubrique?

Bien mal in qui pourrait répondre à cette question aujourd’hui . Bravo

pour l ’anticipation de la DR et au diable la Direction Générale.

Hébergement et

Accompagneme

nt

N ous

apprenons

de la bouche du Directeur Général

en CCE, qu’entre 2014 et 2017 une

enveloppe de 120 à 150M€ sera

débloquée pour la rénovation de

nos hébergements.

Nous apprenons également le

recrutement actuel d’une vingtaine

d’Animateurs Socio-éducatif dans

d’autres régions, certes en contrats

d’avenir mais quand même. . .

La région Rhone Alpes ne serait pas

concernée tel lement les

hébergements y sont spacieux et

l ’accompagnement irréprochable.

Est-i l uti le de rappeler que sur le

centre de Bourg, i l n’y a pas d’ASE?

Bravo donc pour ces recrutements

si précieux et au diable la région

Rhône-Alpes et le centre de Bourg

avec son accompagnement.

QQuueellqquueess RReemmaarrqquueess ssuurr llaa «« QQuuaall ii ttéé »»

1 - On nous a retiré le pouvoir d’agir, ce qui va

à l’ inverse de la qualité

E xemple contrôle gestion, gestion rémunération

des stagiaires, (point 3) «rému à temps»:

Nous n’avons pas la main sur toute la chaine du

process. Comment peut on alors être

responsable de la qualité?

B on de commande (SiHA) dont la cour des

comptes el le-même dit qu’ i l est défaillant. Je

cite «soul ignent les défai l lances des processus

d’achats de matières premières, ce qui rend parfois

indisponibles les matériels pédagogiques».

En cause «les lourdeurs administratives des

processus d’achats des matières premières».

2 - On nous demande toujours de faire le

grand écart

N iveau externe, les financeurs veulent des

formations plus courtes, au détriment et au

mépris de ce que veulent les stagiaires (90%

satisfaction selon enquêtes pour 10% trop longues).

Les financeurs veulent des formations moins chères.

Les financeurs ne veulent plus financer

l ’accompagnement dans le cadre de la sécurisation

des parcours. Comment fait-on?

Voir le dernier mail sur owa du 1 6 Avril 201 4 : recap

exigences financeurs

En fin de chaine, i l faut regarder les enquêtes de

satisfactions qui seront à l ’évidence moins

favorable.

Enquêtes qui en Rhone Alpes ne sont pas toujours

réal isées avec un taux de 37% contre 53% en PACA.

. . . /. . .
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N iveau interne, dans cette instance, i l a été dit que nous faisions même de la sur-qualité. Y compris

au Consei l d’Administration de l ’AFPA. Ce point fait d’ai l leurs encore débat puisque Force Ouvrière a

relevé, dans le compte rendu du Consei l d’Administration de l ’AFPA le 4 jui l let 2012, la phrase suivante

d’Hervé Lefèvre :

«La qualité de la formation est meilleure. C’est toujours ce qui nous est dit. D’accord. Mais cela ne nous

avance pas pour autant [… ] Sommes-nous dans le quantitatif ou dans le qualitatif ? si ce n’est que du

quantitatif, cela signifie que la demande publique, c’est du quantitatif et que, donc, il faut en faire au prix

du quantitatif».

Dans ces conditions, nous ne voyons pas comment on peut parler de qual ité.

Pour faire de la qual ité, i l faut du temps et des emplois. Dans les 2 cas nous n’en avons plus à l ’AFPA:

faire dans l’urgence, moins d’ETP.

JJ '' aaddhhèèrree!!
PPoouurrqquuooii

FFOO??

FORCE OUVRIERE
, l ibre de toute emprise pol itique,

se consacre exclusivem
ent à la

défense des travai l leurs
, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti

quelconqu
e.

FORCE OUVRIERE
juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige rigueur et

constance.

A FORCE OUVRIERE
, la base est considérée

comme essentiel le
: Chaque section

syndicale
a son indépenda

nce d'action avec la richesse et la puissance
du syndical ism

e

fédéré et confédé
ré

A FORCE OUVRIERE
, chacun peut s'exp

rimer l ibrement.

Contactez
vos représent

ants FO FPA pour dem
ander vot

re adhésion!




