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Villas de «fonction»

L a délégation FO demande un point

de situation précis concernant les

«vi l las de fonction» des centres de la

région Rhône‑Alpes:

Pour chacune:

a) Est-el le occupée?

b) Fonction à l ’AFPA de l ’occupant? Si ce n’est pas le

directeur de centre quel le est la procédure de

désignation?

c) Quel est le mode de contractual isation pour la

location?

d) Quel le est la valeur locative de chaque vi l la? Et

quel est le loyer où indemnité d’occupation perçu par

l ’AFPA?

e) Comment sont facturées les énergies (contrats

individuels par les occupants? Forfait? Quel

montant?)

f) Qui paye la taxe d'habitation avec la redevance TV?

Et à qui revient les frais d’entretien (ménage entre

autre… )?

QQuueessttiioonn dd iivveerrssee FFoorrccee
OOuuvvrriièèrree aauu CCRREE

Report de Congés

U n certain nombre de

salariés n’ont pu

prendre leurs congés sur

l ’exercice mai   2 014  →  mai   2 015, des congés

leur ayant été refusés pour raison de

service.

I ls ont posé ce rel iquat à la rentrée de

septembre 2 015 pour le trimestre à venir. À

ce jour, i ls n’ont pas de retours, la

direction prétextant l 'attente d'un feu vert

du national . . .

- Y aura-t-i l une note de la DG sur ce

sujet?

- Si oui quand?

- Si non, comment seront traités ces cas

par la DR?

Réponse de la direction: «pas de note

nationale, les situations vont se

régulariser».

QQuueessttiioonn dd '' aaccttuuaa ll ii ttéé
FFoorrccee OOuuvvrriièèrree aauu CCRREE

Question diverse FO sur les vi l las de «fonction»

Question d'actual ité FO sur les reports de congés

Points sur le CRE de septembre 2 015

• Informations du président

• Nominations

• Élections CHSCT

• Adoption des PV

• Plan de formation 2 014 avec intervention FO

• Bi lan 1er semestre des actions de formation et

intervention FO

• Accompagnateurs pédagogiques PFE

• Info sur passage en grande région

• Principe directeur budget 2 016

• Analyse FO de la situation économique, point

économique et intervention FO

• Plateaux Techniques

• Difficultés de rempl issage

• Restauration

• GPECC

Communiqué FO sur la mutuel le

FO préside l 'Agefiph

Éditoriaux de Jean-Claude Mai l ly

Adhésion
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Informations du Président

L e directeur régional nous

confirme la situation

économique très compl iquée de

l 'AFPA en Rhône-Alpes avec un

recul de 2 millions d'euros (selon les prévisions

d'aujourd'hui . . . ) du chiffre d'affaire. Nous devons

rempl ir les formations dont les places ont été

achetées. Pour exemple: en maçonnerie, sur 10

places achetés sur les les 16 disponibles, seulement

4 recrutements. . . Sur la global ité, nous avons un

taux de remplissage de seulement 25%.

Le président ajoute qu' i l veut mettre un coup de

pression («lobbying») sur le marché privé, notament

le CPF. . . Connaissant les résultats sur son

prédécesseur, le DIF. . . On ne peut qu'être

dubitatif. . .

S ur les compétences premières, sur les 18 lots,

nous sommes retenus sur 14, soit une

enveloppe d'environ 1 mil l ion d'euros (part AFPA)

par an, sur 3 ans.

«Décl ic»: sur les 2 000 jeunes que l 'AFPA accuei l lera

dans le cadre de cette action de formation, notre

région en recevra environ 2 00, sur les sites de

Vénissieux, St Étienne et Grenoble pour un

démarrage mi-octobre.

Lots 83 et 85 sur St Étienne: le consei l d 'état a pris

la décision de rejeter le recours du consei l

régional . . . Le DR rencontrait le consei l régional à ce

sujet l 'après-midi du CRE. . .

A udit qual ité: l 'AFPA de Venissieux est audité

par l 'AFNOR durant la semaine du CRE.

A ccuei l des migrants: le DR fait remonter une

proposition de 100 places dans les centres de

notre région, l 'AFPA ayant proposé d'accuei l l i r 2 000

réfugiés au niveau national

(http://agora.afpa.fr/sesame/action

-du-mois/detail/actu/16099.html)

Nominations

A rrivée de Frédéric ZANONI , sur le poste de MF

en Drôme-Ardèche. Un recrutement est lancé

pour un MF sur Pont de Claix. Arrivée de M.

CASADO, MF sur St Étienne.

Élection CHSCT

M . ADJIL est élu membre du CHSCT de St Priest

en remplacement de M. CULTIL.

Adoption des PV

L es PV des CRE des mois d'avri l , ju in et jui l let

sont adoptés par les élus. Le PV du mois de mai

sera revu en bureau et soumis au vote du CRE du

mois d'octobre. . .

Plan de formation 2014

D 'après la direction, 84% du personnel aurait

suivi une formation. . . Se reporter à l 'analyse

FO dans le compte rendu CCE du mois de

septembre sur ce qui s'apparentrait plutôt à de

l 'information ou des réunions plutôt que de

"vrais" formations!

Ce point est reporté au CRE d'octobre. . .

QQuueellqquueess ppooiinnttss ssuurr llee CCRREE ddee sseepptteemmbbrree 22001155

Intervention FO

C e bilan annonce 84% de l ’effectif global

formé, Force Ouvrière rajoutera surtout

informé dans des réunions d’ information du type

«on réunit tout le centre et on informe».

On est en droit de se demander: que veut dire

«formation» aujourd’hui pour la Direction?

Quel en est le contenu?

Les jours de formation ont été consommés

principalement par 2 catégories avec 65% des

jours de formation pour les catégories C02 et C09

dont le DFA, rappelons le, représente la majorité

des jours consommés pour cette catégorie.

3 CIF acceptés mais qui n’ont pas été mis en

œuvre. . . On se demande pourquoi?

Soit au total 0 CIF en 2 014 (y en a-t-i l eu

seulement en 2 013? Au mieux 2 , mais pas sûr. . . ) ,

pour une quarantaine seulement au niveau

national , ce qui relativise un peu la performance.

Contrairement à 2 013, vous n’avez pas fait

d’analyse sur le taux d’accès sur le sexe, la

classe, la catégorie, ni sur le temps de travai l . . .

C’est dommage. . .

Nous avons tenté l ’exercice par rapport à

l ’ indicateur sexe: le taux d’accès des femmes à la

formation en 2 014 est en baisse de 7 points

. . . /. . .

http://agora.afpa.fr/sesame/action-du-mois/detail/actu/16099.html
http://agora.afpa.fr/sesame/action-du-mois/detail/actu/16099.html
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Bilan du 1er semestre des actions de

formation

A ucun CPF demandé sur les près de 500

salariés de l 'AFPA Rhône-Alpes. . . Et une

demande de CIF refusée. . .

Les 4 modules de formation à destination des

formateurs pour la mise en oeuvre de l 'AO 2 015 à

2 017 suivent leurs cours.

Encore sur 2 015, la direction avance des chiffres du

nombre de col lègues formés qui nous semble au

dela de la réal ité, car incluant certainement des

réunions d' information qui ne devraient pas être

comptabi l isées sur le plan de formation. . . On se

souvient notamment des réunions sur le CPF ou

le  RS. . .

Accompagnateurs pédagogiques PFE

I l reste un accompagnateur pédagogique (APP) à

recruter sur un mi-temps et sur le site de St

Priest. Les formations des col lègues sur ces postes

ont commencées début septembre sur, entre

autres, «1001 Lettres».

Information sur le passage en grande région

U n nouvel organigramme est distribué aux

élus. . . Toujours sans nom, donc inexploitable. . .

Qui de quel le région fait quoi dans la petite case?

Comment comparer les anciens organigrammes

avec le nouveau?

Un CRE extraordinaire est prévu le jeudi 1er Octobre

pour reprendre ce point sur le passage en grande

région, la mise en place de la direction commerciale

et de la direction du "service publ ic consei l en

formation", mais on peut déjà noter une annonce de

la DRH sur les assitantes commerciales qui

recevraient une notification (et non un avenant. . . )

de changement de l igne managériale…

I l faudra que la direction fournisse des documents

de travai l pour avoir plus de l isibi l i té (mais est-ce là

une volonté partagée par la direction???)… I l

semble bien que tout soit déjà «caroublé», et que le

CRE ne serve que de chambre d’enregistrement…

Pour notre part i l nous faut des indicateurs pour

mesurer les impacts sur le personnel…

Principe directeur du budget 2016

B ien que la direction l 'a it mis à l 'ordre du jour,

rien de concret, pas de documents. . . Pas de

nouvelle bonne nouvelle? Nous en saurons peut-

etre plus en octobre?. . .

Intervention FO

F O rebondit sur l ’ intervention de la CGC et de

la CFDT sur les personnels qui ont le moins

accès à la formation.

En premier l ieu, une analyse par classe et non par

catégorie serait plus pertinente. De plus, nous

aimerions savoir combien de salariés n’ont pas

bénéficié d’une formation depuis 3 ans?

Force Ouvrière engage la Direction à regarder de

près cet aspect dans la mesure où la loi sur la

Formation Professionnel le induit une obl igation de

résultat et de moyens en la matière.

En effet, lors des entretiens individuels (à partir

de mars 2 016), i l faudra respecter 3 critères:

par rapport à 2 013 à 86%, i l est vrai qu’ i l était

diffici le de faire mieux que les 93% de l ’an dernier

(soit 15 femmes qui n’ont pas été formées, vite

des noms! ! ! ) et surtout les 120% de 2 012 mais i l

est vrai qu’une action réal isée à l ’époque

équivalait à une salariée formée ce qui expl ique

ce taux extravagant. Cela est i l toujours le cas?

Comme notre délégation vous l ’avait suggéré à

deux reprises, vous n’avez pas fait un point sur

les heures du DIF non uti l isées par les salariés

avant le passage au CPF. . . C’est dommage

également.

- Avoir eu dans les 2 ans, une promotion

salaria le ou professionnel le

- Avoir effectué au moins une action de

formation

- Avoir bénéficié d’une certification via la VAE

Si cet aspect de la loi peut permettre à l ’AFPA

d’inciter les entreprises à mieux former les

salariés, i l faut que l ’AFPA soit exemplaire sur ce

champ.
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Analyse FO de la

situation économique

D ans un premier temps, nous nous attacherons

à mettre en perspective l ’évolution de l ’AFPA

en Rhône-Alpes ces cinq dernières années avec la

mise en place des nouvel les règles de financement.

Puis de l ’évolution plus récente lors des derniers

trimestres.

Depuis 2 010:

Nous constatons que depuis 2 012 on est dans une

situation globale (mauvaise! ) en Rhône-Alpes

quasiment stable au niveau des produits…

Si on isole le financement du consei l régional , la

courbe est très simi la ire et expl ique très largement

la chute du chiffre d’affaire…

Par ai l leurs, côté masse salaria le on constate une

baisse constante des CDI/CDD, et une

augmentation de l ’enveloppe itinérants et surtout

intérim pour compenser les manques de personnel

lorsque l ’activité repart (NB: l ’ intérim impl ique à

minima un surcoût de 15 à 2 0%, sans compter les

pertes de qual ité et de passage de relais entre les

personnels… )

L’Exédent Brut d’Exploitation n’est corrigé qu’au

travers de diminution de charges et donc de

personnels…

COMPTE DE RÉSULTAT: avec comparatif

30/06/2 014 - 30/06/2 015 (i l s’agit d’un

tableau de résultats en k€)

Le tableau remis fait apparaître une entrée dans

l ’année avec un premier trimestre en recul de 8,8%

par rapport au premier trimestre 2 014… Ce retard

perdure le deuxième trimestre.

Au total , on accuse un retard de 11,7% pour le

premier semestre 2 015 par rapport à la même

période en 2 014…

Un fort décrochage du second trimestre sur le

premier en 2 015 (-16,3%). Ce retard se manifeste

sur la plupart des segments…

Cet ensemble laisse mal augurer du résultat en fin

d’année et de l ’atteinte d’objectifs pourtant en

recul par rapport à 2 014…

D’autant que l ’on s’ inscrit dans la perspective

historique vue plus haut, où, jusque-là on ne peut

que déplorer les dégâts dus au passage en appel

d’offre dans une logique l ibérale…

La perspective de prochaine majorité au consei l

régional la isse peu d’espoir quant au changement

de logique de financement.

C’est pourtant clairement la pol itique de

financement de la formation qui est en cause…

La subvention faisait que l’AFPA était

rentable économiquement et socialement,

depuis la mise en place d’une logique d’appel

d’offre, l ’AFPA se trouve progressivement asphyxiée

sans perspectives de redressement…

FLASH PRODUCTION Ju i l let 2 015 (i l s’agit là

des Heures Travai l lés Stagiaires par centres).

Le tableau remis fait apparaître à la fois un taux de

réal isation global proche de 86% et un recul de

11% par rapport à l ’an dernier, ce qui corrobore

l ’analyse plus haut…

De nombreux centres apparaissent encore «dans le

rouge», aussi bien pour le niveau de réal isation que

pour l ’ indicateur d’évolution par rapport à la même

période pour 2 014…

I l est à noter que pour un centre comme Vénissieux

qui se porte bien selon les deux indicateurs, i l faut

s’attendre à une inversion de tendances pour

2 016 du fait de pertes de marchés et d’arrêts

programmés de formations (commerces,

électronique?, … )

S I Reporting ju in 1ère partie (tableau détai l lé

en K€).

On constate un retard de 6,9% sur le segment

. . . /. . .
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Intervention FO

N ous ne sommes pas tout à fait d’accord

avec votre analyse de rejeter la faute de la

saturation du dispositif uniquement sur une

appétence des stagiaires.

Deux remarques par rapport à vos réponses en

l ien également avec les informations du

président:

Premier sujet, sur la saturation du dispositif,

la Direction préconise une mei l leure articulation

avec les prescripteurs, pour Force Ouvrière vaut

. . . /. . .

Point économique

L a direction réaffirme certains points déjà

donnés lors des informations: on pourrait

«regagner» à minima 1 mil l ion d’euros avec

l ’action «Décl ic Jeunes» financée par la DGEFP qui

s’adresse à des jeunes 18-2 5 ans en «découverte

métiers».

Le contenu d’environ 60 heures porte sur les

savoirs de base, la connaissance de soi ainsi que la

mobi l isation et prise de confiance en soi ; par

ai l leurs la construction du projet professionnel , la

découverte des métiers (35 heures) sur les

plateaux techniques…

Cette action est financée à hauteur de 5000 euros

max par parcours et concernerait 2 00 jeunes en

Rhône-Alpes entre Vénissieux et Pont de Claix et

Ri l l ieux.

C’est une action expérimentale…

Pour 2 015, les actions doivent démarrer avant la

fin d’année…

Nous constatons que les délais sont courts et que

les thématiques de formation sont larges. Que cela

demandera des effectifs de formateurs à même

d’aborder l ’axe technique avec des publ ics à priori

pas faci les puisqu’en recherche de soi… et une

approche plus psycho au travers du travai l sur

soi…

Selon la direction les retards sur le marché Consei l

Régional sont dus à des difficultés de rempl issage.

Un secteur diffici le: la maçonnerie en général , le

PFE bâtiment de St Priest .

I l est nécessaire de saturer l ’offre…

On ne peut être que d’accord, mais pour l ’ instant i l

ne s’agit que d’un vœu pieu…

Grosse perte sur les CIF et CSP de 2 mil l ions

d'euros. . .

consei l régional Appel d’Offre et de 2 1% sur le

SIEG (PFE).

Sur le marché privé:

pour le CIF les inquiétudes déjà évoquées lors

des dernières commissions se confirment et

s’ampl ifient avec un retard de 18,8% sur le

prévisionnel à mi-année. I l s’agit là d’un marché

important en volume…

Pour le CSP le recul est de 34%

À noter que ces deux marchés étaient prévus à

la hausse dans le prévisionnel 2 015

Le marché des entreprises est en retrait de 3%. . .

Et au total les produits sont en retrait de 7,1% par

rapport au prévisionnel .

Les marchés avec le consei l régional une fois

négociés bougent peu. Sur le marché CIF i l faut

«faire le travai l» mais on subit essentiel lement…

Ce que l ’on peut dire c’est que l ’on est incapable

de se «refaire» avec le marché privé lorsque ces

marchés «captifs» diminuent…

Pour compléter, FO met en avant un ensemble de

chiffres ineptes présentés dans la deuxième

partie du tableau SI Reporting…

Nous sommes depuis 2010 entré dans un

mode de fonctionnement pernicieux où le

seul remède trouvé est la diminution du

nombre de salariés. Cette diminution

conduit à terme à la destruction des centres

puis de l’institution.

Pour l’année 2015 nous voyons la situation

se dégrader de trimestre en trimestre.

Si on se réfère à la commission économique de

juin où l ’on trouve:

«la direction nous indique que le dernier

quadrimestre pourrait être bon si on fait le

plein d’entrée en juin…»

«Selon la direction les résultats de juin

seront significatifs pour mesurer l’impact de

l’ensemble des problèmes évoqués…».

On ne peut que s’ inquiéter au vu de la situation

de juin… Et rester très inquiet sur l ’atterrissage

de fin d’année qui comme on le disait lors de la

dernière commission sera en dessous d’un

prévisionnel déjà prévu en dessous de 2 014…
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Plateaux Techniques

S omme totale de 2 ,8 mi l l ions d'euros destinée

aux travaux sur les plateaux techniques dont

une partie par le CPER (Contrats de Plan

État‐Région), sans compter le pôle Chimie de

Venissieux dont le financement vient en parti du

national .

Quelques bizareries d'après le tableau distribué

aux élus: sur le Tei l (GRN111) et de Roanne

(Ouvriers du paysage) les budgets prévisionnels de

10000€ de travaux sur ces deux plateaux

techniques ont été réduits à.. . 0€! Sur Valence,

seulement 36% du budget en travaux a été uti l isé

pour les travaux et 2 5% pour les matériels. . . Même

constat sur St Priest avec 39% du budget en

travaux. Sur Bourg en Bresse, alors que le budget

est déjà consommé, on ne peut qu'espérer que

c'est parce qu' i ls ont bien anticipé leurs besoins

pour le reste de l 'année. . .

Au final , sur les 2 ,8M d'€ budgétés, 1,8 ont déjà été

engagés en travaux et matériels à la fin juin 2 015.

Difficultés de Remplissage

N ous avons des difficultés de rempl issage dans

les formations bâtiment, usinage, iDecl ic

(créateurs d'entreprise).

I l est nécessaire de «saturer» l ’offre…

On ne peut être que d’accord, mais pour l ’ instant i l

ne s’agit que d’un vœu pieu…

Restauration

R ésultats financiers des restaurants: i l manque

le tableau de StPriest. Les résultats sont en

baisse sur tous les centres. Nous vendons de

moins en moins de repas depuis 4 ans. Certaines

denrées ont subient des augmentation de 80%

depuis 4 ans.

Les sal les "hors sac" se feront dans des endroits

adéquats. . . Certaines idées farfelues sur ces sal les

ont heureusement été mises de coté. . .

Sur le même tableau, on trouve d'autres

informations et notamment des anomal ies sur les

charges d'energie: gaz, eau, electricité, carburant,

cartes carburant

GPECC

L e tableau, peu l isible, sera retravai l lé. . .

mieux tard que jamais et c’est un élément que

nous avions déjà abordé au regard de la situation

particul ière de Rhône-Alpes et du passif

historique.

En bref sans remonter trop loin, disons années

«Pechet»: le Directeur Régional , M. Roland Pechet,

accessoirement expert en photocopieurs et

imprimantes, demande gentiment à ses

Directeurs de ne pas «sortir», les autres élus m’en

sont témoin, combien de réunions en présence du

Préfet et du Directeur Territoria l Pôle Emploi se

sont déroulées sans l ’AFPA? On ne les compte

plus.

Aujourd’hui , on le paye cash! ! !

En janvier 2 013, à l ’arrivée du DR actuel , FO

prévient, la l igne RS n’est pas assez fournie en

RH, el le s’occupe uniquement du recrutement, ce

n’est pas suffisant.

Les prescripteurs doivent être «marqués à la

culotte», d’autant qu’ i l existe un passif important

en Rhône-Alpes. Et nous ne parlons pas des

accords cadres du national ou du niveau régional

mais bien du travai l avec les consei l lers.

Cela n’a pas été fait, qui s’occupe du relationnel

avec les consei l lers Pôle Emploi et Mission Locale

etc. . . ?

Exemple: 2 000 consei l lers Pôle Emploi dans le

Rhône, 10 personnes pour la l igne RS, AT

comprises.

Nous ne pouvons que subir.

Deuxième sujet, celui de l ’ image de l’AFPA. El le

s’est fortement dégradée depuis quelques temps

et nous le déplorons.

I l n’est pas sain ni efficace de démarrer des

formations «coute que coute», i l n’y a pas qu’en

Rhône-Alpes. On a des exemples dans le rapport

médiation 2 013 et 2 014 avec des témoignages.

Combien d’actions abandonnées faute de

moyens?

Combien de formations insatisfaites faute

de moyens? (démarrer une formation avec 2

tournevis. . . )
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«Mutuelle» ou Racket sous couvert de.. .

«couverture» Santé???

LE CONTRAT HUMANIS/AFPA?

UN VERITABLE SCANDALE!

À
la lecture des dispositions générales du

contrat 2 015 HUMANIS/AFPA, en date de

novembre 2 014, les salariés et donc, avant tout, les

Organisations syndicales signataires (aujourd’hui

étonnées) et la Direction, en tout premier l ieu,

pouvaient découvrir (en cherchant bien car tout est

masqué) que certaines prestations ne seraient plus

remboursées.

Au-delà des rodomontades de certains (membres

de la direction entre autres, mais pas que. . . ) qui

affirment que c’est alors, sous leurs influences

al l iées, que cel les-ci ont été maintenues en 2 015,

dans tous les cas, le remboursement de ces

prestations sera, cette fois et définitivement,

supprimé en 2 016, comme prévu!

Ces prestations concernent notamment

l’ostéopathie, certaines analyses et radios

non remboursées par la sécurité sociale, les

soutiens psychologique et psychomoteur pour

adultes et enfants.. . Mais, pour autant, nos

cotisations vont continuer à augmenter.. .

La prise en otage par le groupe HUMANIS,

orchestrée par l’ inaction de la DRH sur ce

dossier n'a que trop duré!

Force Ouvrière rappelle qu’elle s’est toujours

opposée à la mise en place de ces

«mutuelles» obligatoires d’entreprises. I l est

facile de constater aujourd’hui que ceci a

permis, sous couvert d’«universalisation» de

la «couverture» Santé, de casser des pans

entiers de notre Sécu!

Force Ouvrière, qui n’est pas dans le comité de

suivi d’un accord qu’el le n’a pas, à juste titre,

signé, a demandé, depuis avril 2014(! ) , que soit

procédé à un nouvel appel d’offres pour mettre

cette entreprise, largement profitable, en

concurrence avec des organismes véritablement

mutual istes.

Aucune réaction de la part de la DRH!

M ais, pour sa part, le personnel paye! Et,

pour en rajouter dans le cynisme, depuis

janvier 2 013, i l a réintégré la part patronale dans

son net imposable!

I l a donc son mot à dire quant à l ’organisme

retenu et le niveau de couverture proposé. Suite à

l ’ incurie de la DRH sur ce dossier (entre autres. . . ) , i l

est, à ce jour, trop tard pour procéder à un nouvel

appel d’offres pour l ’année 2 016.

Force Ouvrière exige donc que les

négociations d’un nouvel appel d’offres,

soient ouvertes au plus tôt et à toutes les

Organisations Syndicales, signataires ou non

du dernier accord!

Ça suffit, la commission de suivi a fait,

suffisamment, la preuve de son innocuité!

HUMANIS ne voulait plus de nous il y a deux

ans! Ça tombe bien, nous ne voulons plus

d’HUMANIS!

Ce qui devait arriver arriva: les prestations baissent

en même temps que les remboursements sécu…

Une bonne vieille technique commerciale:

on attire le client, on le capte et on le saigne…

Pendant ce temps on brade la sécurité sociale!!! . . .

Libéralisme quand tu nous tiens !!!

FO vous l'avait bien dit. . .

CCoommmmuunniiqquuéé FFoorrccee OOuuvvrriièèrree
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A nne Baltazar, secrétaire confédérale chargée

du handicap, a été élue présidente de

l ’Agefiph le 10 septembre.

Cet organisme paritaire, créé en 1987, a pour

missions de favoriser l ’ insertion professionnel le et

le maintien dans l ’emploi des personnes

handicapées dans les entreprises privées.

Anne Baltazar, nouvelle présidente de

l’Agefiph: «Il faut améliorer la formation des

personnes handicapées»

Questions/Réponses

• Est-ce la première fois que FO prend la tête

de l’Agefiph?

Anne Baltazar: Non, c’est la deuxième fois, la

présidence se fait en alternance entre les col lèges

employeurs et salariés. En 1987, la première

présidence avait été confiée à Paulette Hofman,

une secrétaire confédérale FO qui s’était beaucoup

investie dans la construction de cet outi l . C’était un

combat, à l ’époque le patronat ne voulait pas en

entendre parler.

• Quelle est la situation d’emploi des

personnes handicapées?

Anne Baltazar: I l y en avait 452 000 inscrites à Pôle

emploi fin 2 014, un chiffre inédit. Leur taux de

chômage reste deux fois plus élevé que celui des

personnes val ides. I l a augmenté de 9,5 % en un an

et de 12 0 % depuis 2 007.

Ces demandeurs d’emploi cumulent les difficultés.

Seulement 2 3 % d’entre eux ont au moins le

niveau   bac.

Presque la moitié ont plus de 50 ans et un tiers

d’entre eux sont en recherche d’emploi depuis plus

de deux ans.

• Cela signifie que les employeurs ne

respectent pas leurs obligations d’emploi?

Anne Baltazar: La situation est paradoxale. Les

embauches de personnes handicapées ont

augmenté. Mais le nombre de travai l leurs dont le

handicap a été reconnu a bondi de 40 % entre 2 008

et 2 011.

Par ai l leurs, le dispositif a été un peu al légé pour

les employeurs. Et c’est encore le cas dans la loi

Macron. Le montant des contributions qu’ i ls doivent

verser à l ’Agefiph en cas de non-respect de leurs

obl igations a baissé, passant de 539 mil l ions

d’euros en 2 010 à 42 1 mil l ions en 2 014. En

paral lèle, jusqu’en 2 017 l ’État va ponctionner 2 9

mil l ions d’euros par an dans le budget de l ’Agefiph.

Les aides vont en être affectées.

• Quelles seront tes priorités en tant que

présidente?

Anne Baltazar: I l y a un gros problème de

qualification des personnes handicapées.

Nous al lons travai l ler pour améliorer la

formation en amont et durant la carrière.

Par ai l leurs, avec la réforme territoria le les

interlocuteurs vont changer. Nous devrons repenser

les questions d’emploi et de formation dans les

futures super régions. Sur les enjeux du moment i l

y a comme toujours un risque de désengagement

de l ’État, qui pourrait déléguer de nouvel les

missions à l ’Agefiph, mais sans les moyens

adéquats. C’était le cas en 2 013 avec la gestion de

la déclaration annuel le d’emploi de travai l leurs

handicapés (DOETH).

Nous aimerions aussi un mei l leur portage pol itique

pour amél iorer la situation des personnes

handicapées. I l n’y a pas eu de mesures fortes sur

ce sujet depuis des années.

FFOO àà llaa pprrééssiiddeennccee ddee ll ’’AAggeeffiipphh
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ÉÉdd ii ttoorriiaauuxx ddee
JJeeaann--CCllaauuddee MMaaii ll llyy

Le Code du travail en ligne de mire

Deux think tank de caractère l ibéral ( l ’ Institut

Montaigne et Terra Nova) viennent de publ ier leur

pensum sur les relations sociales. Avec quelques

nuances, i ls se prononcent pour une inversion de la

hiérarchie des normes en donnant la

priorité aux accords d’entreprise sur

les accords nationaux et (. . . )

La négociation de la dernière chance

Nous sommes à moins d’un mois de ce qui devrait

être la dernière séance de négociations sur les

retraites complémentaires. Si les deux régimes

(Arrco et Agirc) ont encore des réserves

importantes (dont l ’Arrco), i ls

connaissent des difficultés financières

certes l iées au viei l l issement de la

population (. . . )

Combrexelle, un mouvement d’inversion de la

hiérarchie des normes

Le rapport Combrexel le sur le Code du travai l et la

négociation col lective a été remis au

gouvernement. Même s’ i l est souvent « sioux »

dans ses formulations, ce rapport s’ inscrit dans un

mouvement qu’ i l ampl ifie, celui qui

consiste à renvoyer le plus possible la

négociation au niveau de l ’entreprise,

au (. . . )

Retrouvez tous les éditos sur le site

de Force Ouvrière:

http://www.force-ouvriere.fr/editoriaux-de-

jean-claude-mailly

JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
ouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUV
RIÈRE , l ibre de toute emprise pol itique, se consacre exclusivement à la

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

quelconque.

FORCE OUV
RIÈRE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige

rigueur et constance.

À FORCE OUV
RIÈRE , la base est considérée comme majeure: chaque section

syndicale prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

À FORCE OU
VRIÈRE , chacun peut s'exprimer l ibrement.

À FORCE OU
VRIÈRE , chacun respecte les opinions et avis des autres même s' i l

ne les partage pas. . .

ET AUSSI PA
RCE QUE FO

RCE OUVRIÈ
RE met toute son énergie à défendre

la l iberté de négocier à tous les niveaux: contrats, conventions ou accords

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travai l leurs.

Contactez v
os représen

tants FO FPA pour demander votre
adhésion!

http://www.force-ouvriere.fr/le-code-du-travail-en-ligne-de-mire
http://www.force-ouvriere.fr/la-negociation-de-la-derniere-chance
http://www.force-ouvriere.fr/combrexelle-un-mouvement-d-inversion-de-la-hierarchie-des-normes
http://www.force-ouvriere.fr/editoriaux-de-jean-claude-mailly



