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Les Postes au Service

Entretien

S ur le site de Drome-Ardèche,

en 10 ans, nous sommes

passé d'au moins 7 agents

d'entretien et chefs d'équipes à 1 seul chef

d’équipe aujourd'hui. . . qui n'a donc plus

d'équipe! Un poste est ouvert en recrutement

interne suite à près de 5 mois de relances des élus

locaux. . . Sans surprise, apparemment personne n'a

encore postulé. . .

Pourtant, avec des bâtiments victimes du temps qui

passe et l 'absence d' investissement à l 'envergure

de la tache pour les remettre en état, les postes

d'agent d'entretien sont primordiaux dans un rôle

de "pompier" du quotidien. . . Aujourd'hui ce sont

même les stagiaires qui remplacent les

pommeaux de douche, les ampoules et tubes néon

au détriment de la sécurité!

Improvisation dans les Remplacements

P our exemple, toujours en Drome-Ardèche, la

direction a proposé à un stagiaire soudeur en

session de remplacer le formateur pendant ses

congés (heureusement refusé par celui-ci ) , la

direction répond ne pas avoir trouvé de formateur

remplaçant, et ce, alors qu' i l y a 5 mi l l ions de

demandeurs d'emploi? D'autant plus que l 'on

demande aux agents de planifier leurs congés

des mois à l 'avance et on ne s'occupe de remplacer

les formateurs que quelques semaines avant leur

départ. . . Où est l'anticipation dans tout ça?

Du coup, on accepte que le formateur en CDD,

venant directement du mil ieu professionnel , puisse

s'occuper des 2 groupes de stagiaires en

équipe et en même temps.. . Alors qu' i l n'a pas

suivi de formation (semaine CDD, DFA, essais

pro. . . ) , comment peut-on savoir si on ne le met pas

difficulté?! Peut-on s'étonner que des stagiaires

soient montés voir la direction pour se plaindre?

Devraient-on s'étonner si certains d'entre-eux se

saisissent du conseil régional?

Et là encore, les conditions de sécurité ne sont

respectées: soudage dans l 'atel ier tuyauteurs, sans

aspiration ! Et le changement d'horaire des

stagiaires en équipe sans consultation du

CHSCT. . .
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Informations du Président

L e Directeur Régional annonce

que l 'année 2015 sera

«tendue économiquement». . .

Qu'el le surprise! FO alerte depuis

des mois sur le "creux" entre les 2

appels d'offre, sur les répercutions possibles des

difficultés avec le logiciel EOS, des problèmes de

recrutement stagiaires dans certaines sections. . .

L e DR soul igne le bon travai l avec le COPAREF

Rhône-Alpes, i l ne reste plus que 8 titres

professionnels à faire rentrer dans la l iste régionale

du CPF.

N ominations: Sur Clermont-Ferrand. . . Et oui . . .

Bien que ce ne soit qu'un "projet" , on tient à

nous donner des informations concernant Rhône-

Alpes-Auvergne. . . Sur Clermont-Ferrand donc, Mme

Nathal ie PORNIN prend la direction du centre.

- M. Tony CASSADO sur St Étienne en tant que MF

- Mme Marie-Anne GONOT à Bourg en Bresse

mi‑MF/mi-MRS

- M. Gérard JANODET mi-MF/mi-MSMG sur Bourg

en Bresse

- M. Alexandre CURTAT MSMG Ri l l ieux

M. Paul UJHELYI : la cours d'appel de lyon a procédé

à la rési l iation judiciare de son contrat de travai l .

Question diverse FO

Q uand le poste d'agent

d'entretien sur le site de

Drome-Ardèche sera-t-i l enfin

ouvert à l 'externe?

Lots BTP de la Loire

L a décision judicia ire a été rendue sur les lots 83

et 85 de l 'AO PQCP: suspension de ces 2

actions de formation.

Le Consei l Régional se pourvoit en cassation au

Consei l d 'État pour faire annuler cette décision. Le

service juridique AFPA suit également le dossier. . .

Sont remis en cause, la tarification et les modal ités

de l 'attribution des lots.

On nous a vendu l ’Appel d’Offres comme étant le

meilleur système en matière d’achat de formation, à

savoir le plus cohérent, le plus efficace et le plus sûr

(rapport au risque judicia ire que pouvait générer la

subvention).

Force Ouvrière a toujours dénoncé ce système

d’achat de formation, les faits nous donnent une

nouvel le fois raison.

Non seulement, ce système n’est pas cohérent ni

efficace, dans la mesure où des lots sont attribués à

des organismes n’ayant pas de plateaux techniques

et pas de formateurs en structure, mais maintenant

nous savons également qu’ i l n’est même pas sûr

car quiconque peut ester en justice et n’ importe

quand (en l ’occurrence 3 mois après) pour contester

une attribution et ce, malgré la règle de 10 jours

entre l ’attribution et la notification. . .

Rapport d'activité de la Médecine du Travail

I l manque toujours plusieurs rapports: St-Etienne,

Chambery, Sud‑Ardèche et Roanne. La direction a

relancé ces médecins du travai l , en copie à

l 'attention du médecin inspecteur du travai l . . . Pour

l ' instant pas de réponse. . . La direction met en avant

que les visites médicales se font à son initiative

(heureusement, puisque c'est une obligation légale

qui incombe à l'employeur...) , qu'a été programmé

une réunion annuel le avec les médecins du travai l ,

mais aussi qu'el le démarre d'autres modes de

relation pour plus de proximité avec les agents: par

exemple la commission reclassement. . . Sans jouer

sur les mots et pour rétabl ir les rôles, c'est plutôt le

CRE qui en est à l 'orig ine. . .

Communication et avis CHSCT sur DU/PAPS

I l manque toujours celui de Drôme-Ardèche. . . On

note généralement, et ce n'est malheureusement

pas une surprise, une sous-évaluation et un manque

de réel plan d'action sur les risques psycho-

sociaux. . . Et ce, alors que nous sommes en

restructuration constante depuis des années, que

l 'avenir de l 'AFPA est incertain, que les formations

sont remisent en cause à chaque nouvel appel

d'offre etc. . .

Info/consultation sur l'évolution

d'organisation du

Développement Commercial

L 'organigramme présenté aux élus est

incomplet. . . I l manque des assistantes. . . Erreur

de la direction ou volonté des agents de ne pas être

intégrés dans cette nouvel le organisation?

. . . /. . .
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U n nouveau service, appelé Direction Régionale

du Service Publ ique est créé. Un nouveau

directeur (encore. . . ) et en cours de recrutement. . .

13 directeurs seront ainsi recrutés dans les

diverses régions. . .

Suivi de l'emploi

D FA: 5 formateurs ont commencé leur DFA

(Devenir Formateur à l 'AFPA, ex-FPI) . 5 autres

col lègues ont terminé leur DPI (Dispositif de

Professionnal isation Initia le). 4 doivent commencer

leur DFA prochainement. En toute logique, avec la

valse des CDD, i l y a plus de CDD qui se forment

comme formateurs que de CDI .

Égalité professionnelle F/H

P our les plus gros écarts de les

classes 2 à 8, 11 dossiers

sont remontés au national par la

RRH suite à la pression des élus du

CRE. On espère que le national

régularisera les dossiers de ces

col lègues. . . Toutefois, la RRH ne

tient pas à nous donner le

pourcentage de l 'écart retenu. . . Et i l reste donc

près de 20 dossiers avec des écarts qui sont

simplement balayés de toute reflexion sur ce sujet. . .

C'est inadmissible pour FO. L'égal ité

professionnel le c'est un écart de 0%! FO continuera

donc à mettre la pression sur ce point. Nous invitons

ceux qui pensent être concernées à contacter leurs

élus et délégués FO pour les assister.

Information/Consultation

Bilan Social 2014

F orce Ouvrière vote contre. Comme nous

l 'expl iquions dans le journal du mois de mai

2015, nous déplorons une baisse de l 'effectif global ,

une répartition déséqui l ibrée 1/3 femme, 2/3

homme dans le management.

Les arrêts maladie et accidents du travai l

augmentent, la fréquence des réunions CHSCT

baisse. . .

De plus, les chiffres sont diffici lement l isibles avec

des catégories données qui ne correspondent pas

aux classifications que nous connaissons. . . Nous

notons également une augmentation des

manageurs et de leur rémunération moyenne là ou

les catégories formateurs et personnels d'appui

voient leur rémunération baisser et les contrats se

précariser. . .

Information/Consultation

Bilan Égalité Professionnelle F/H

F orce Ouvrière vote contre. . . Comme expl iqué

plus haut: près 20 dossiers ne sont toujours pas

traités malgré une différence de rémunération. . .

L'égalité c'est bien 0% de différence!

Force Ouvrière n'a pas signé l 'accord national car i l

était trop imprécis et surtout sans aucune

enveloppe chiffrée dédiée au rattrapage salaria l

entre les hommes et les femmes; ni accompagné

d’un plan d'action.

Les faits nous donnent raison, pour preuve le

résultat s' impose: au national comme au régional

l 'écart ne se réduit toujours pas, pire i l augmente

alors même que l 'AFPA s'était engagée à le

supprimer. Donc pour Force Ouvrière, ce sera un

avis négatif.

Élection CHSCT

S uite à la démission d'un des membres du

CHSCT sur Bourg en Bresse, élection de son

remplaçant, Gi l les Grand-Clement (Force Ouvrière).

Recrutement Stagiaires

L es élus ont souhaité faire un point sur les

difficultés de recrutement des stagiaires sur

certaines sections:

Grosses difficultés à recruter sur PFE BTP sur

Saint Priest et PFE Industrie en Drome Ardèche.

Sur le PQCP, difficultés également sur, pour

exemple:

-Drôme-Ardèche en pré-certifiant gros œuvre,

maçon et maçon bati-ancien.

-Pour l ' Isère, ADVF, maçon, vendeur.

-Pour la Loire, fabrication de vétements sur

mesure, i ‑decl ic (créateurs d'entreprise).

En général , tourneur-fraiseur, maçon, vendeur,

i ‑decl ic, compétences premieres. . . Bref, dans tous

les domaines: tertia ire, gros oeuvre, industrie. . .

Pour FO, c'est très clair: sans report de certaines

formations avec des entrées prévues en septembre

afin d'attendre un nombre suffisant de stagiaires en

section, le chiffre d'affaire de l 'AFPA RA 2015 sera

catastrophique. Avec l 'annonce en début de

séance par le DR que l 'année 2015 sera "tendue

. . . /. . .
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économiquement", la direction a donc tendance à

rejoindre l 'analyse que FO fait depuis plusieurs mois

en commission économique et en CRE sur le

passage de l 'ancien appel d'offre au nouveau (effet

2012). . . Mais aujourd'hui FO alerte, en plus de cet

effet 2012, sur le faible rempl issage qui va plomber

encore plus le bi lan économique 2015!

Passage de 22 à 13 régions

N ous sommes toujours officiel lement en mode

"projet" pour la direction qui présente un

début "d'organigramme" avec le nom des nouveaux

services. Pour FO, ces points sur le passage en 13

régions doivent être vu en CCE avant que cela soit

le cas en CRE. . .

Déploiement et mise en oeuvre de l'appel

d'offre du Conseil Régional

U n tableau est remis aux élus qui détai l le

centre par centre et GRN par GRN les

financements des plateaux techniques. La

répartition est très disparate et pour certains sites,

même inquiétante. . . Pour exemple, sur une

enveloppe globale de 2   923   000€, Le Tei l reçoit

40  000€ (1,37%), Romans 70  000€ (2,39%) et

Roanne 15   000€ (0,51%). . .

Pour suivre l 'avancement des plateaux

techniques qui doivent être déplacés, la

direction fournit aux élus un simple

tableau: Site de départ > Site d'arrivée

> GRN - Matériel > Personne pi lotant >

Commentaires. . . Tout cela est très

succinct mais on peut noter que, sur 16

l ignes, 2 actions sont abandonnées et

qu'aucun commentaire n'est donné par

le MSMG concernant Drôme Ardèche

(décidément. . . ) . Diffici le donc de pouvoir

faire un suivi !

Sur le point d'avancement des créations

et modifications des plateaux

techniques, alors que nombre de

col lègues sont inquiets de voir les dates

d'entrée se rapprocher alors que tout

n'est pas prêt pour recevoir les groupes

(quand i l y a un formateur. . . ) , beaucoup

d'étapes sont au stade identifiées

comme «non commencée» ou «en

cours». . . Serons-nous prêt à temps afin

d'éviter au personnel de travai l ler dans

le stress, l 'urgence et que l ' image de l 'AFPA

auprés des stagiaires n'en soit écornée?

D ans la continuité, sur les ressources humaines

nécessaires à la réponse à l 'appel d'offre, i l

reste de nombreux de postes de formateurs encore

à pourvoir. . . Certains noms avancés comme

"candidats retenus" étonnent un peu quand on sait

que les personnes ne font plus parti de l 'AFPA. . .

Sans doute seront-i ls à notre disposition?

Les agents retenus sur les postes de formateurs,

accompagnateurs et coordonnateurs seront

accompagnés et formés en suivant 5 modules:

-S'approprier le cahier des charges

-Travai l ler avec d'autres et en partenariat

-Accuei l l i r et accompagner les publ ics en

formation

-Méthodes et outi ls pédagogiques

-Prise en main outi ls de positionnement «positif»

et «questionnaire style d'apprentissage»

Plus spécifiquement, pour les Accompagnateurs de

Pratiques Professionnel les:

-Réseau des APP et animation régionale

par  un   MF

-Pi lotage de l 'équipe: «continuité de service» sous

la responsabi l i té d'un MF

Le Saviez-vous?

F orce Ouvrière a lancé en 2012 une

chaine YouTube nommée "Bienvenue

dans le Monde du Travail" . Des épisodes

de quelques minutes, aujourd'hui au nombre

de 28, abordent divers sujets touchant notre vie quotidienne

et en entreprise: salaires, égal ité, service publ ic, handicap,

etc. . .

Pour consulter ces petits fi lms d'animation, al lez sur

http://www.youtube.com/user/LeMondeDuTravail/videos

ou cl iquez sur l ' image:

http://www.youtube.com/user/LeMondeDuTravail/videos
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Gi l les Grand-Clément - gi l les.grand-clement@afpa.fr - tel : 0616834799

Thomas Adalvimart - thomas.adalvimart@afpa.fr - tel : 06 86 33 53 41

Jérémie Lorente - fo. jeremielorente@gmai l .com - tel : 06 44 68 39 69
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Arrivent les Congés.. .

E nfin! Après des mois de travai l , de journées

d'actions contre, notamment, la loi Macron, la

pol itique d'austérité. . . mais aussi et bien sùr pour la

survie de l 'AFPA et du service publ ic de la formation

professionnel le. . .

À l 'heure où nous prenons la route des vacances

afin d'y rechercher un repos bien

mérité, restons tout de même

attentifs dans la lutte pour le

maintien de notre pouvoir

d'achat. . . . Car l 'été ne rime pas

uniquement avec solei l et

farniente, mais aussi hélas,

avec augmentationS.

Comme nous le rappel le

l 'AFOC (association de

consommateurs dont

bénéficient les adhérents à Force Ouvrière), ce ne

sera pas le cas du SMIC, dont le montant horaire

brut reste fixé à 9,61€.

En revanche se sera le cas du timbre poste qui

passe de 58 à 60 centimes pour une lettre de

moins de 20g ou pour une carte postale…

Les transports et l 'énergie ne sont pas en reste et i l

faut s'attendre à des hausses des tarifs des

bi l lets SNCF ainsi que du ticket RATP. L'électricité

el le augmentera de 2,9 % pour les particul iers et de

4,4 à 4,9 % pour les

entreprises. Seule accalmie dans cette tempête de

prix estivale: le prix du gaz qui reste stable, pour

les particul iers uniquement, depuis le gel décidé en

avri l dernier et le prix de l ' i tinérance mobi le qui est

en baisse. Ainsi , émettre un appel depuis la France

vers un autre pays de l 'Union Européenne (UE)

coûtera moins cher, tout comme recevoir un appel

depuis la France alors que l 'on est en

déplacement au sein d'un autre

pays de l 'UE.

L'été ne fera donc pas

exception au reste de

l 'année et la vigi lance

reste de mise s'agissant

de notre pouvoir

d'achat. Alors, que vous

passiez vos vacances

au bord de la plage, à la

campagne ou à la montage, ne cédez pas trop

faci lement aux chants des sirènes, restez vigi lants

quant aux prix pratiqués sur vos l ieux de

vi l légiatures et ce sera déjà une petite victoire pour

notre pouvoir d'achat.

De quoi attaquer la rentrée avec le sourire?

Nous vous souhaitons de
bonnes vacances!

JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
ouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUVRIÈRE ,
l ibre de toute emprise pol itique, se

consacre exclusivemen
t à la

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

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l 'action
syndicale com

me une chos
e sérieuse qu

i exige rigueu
r et

constance.

À FORCE OUVRIÈRE , l
a base est considéré

e comme majeure: cha
que section syndicale

prend ses déc
isions seule, s

ans pression
«hiérarchique

».

À FORCE OUVRIÈRE , c
hacun peut s'

exprimer l ibre
ment.

Contactez
vos représenta

nts FO FPA pour demander votre adhésion!




