
JJoouurrnnaall
FFOOFPA Rhône Alpes

Pa
ge

1
su
r
6

12
2015

CRE Décembre 2015

Informations du
Président

page 2

Plan Prévisionnel de
Formation 2 016

page 3

Saturation des Offres
page 3

Présentation du Projet de
Budget Régional 2 016

page 4

Situation Économique à fin
novembre 2 015

page 4

Conditions de Travai l
page 4

Formations délocal isées et
point AO

page 4

Projet et Méthode
d'Évolution du Dispositif
2 016

page 5

Éditoriaux de
J . C. Mai l ly

page 5

Adhérez à
Force Ouvrière!

page 6



Pa
ge

2
su
r
6

QQuueellqquueess ppooiinnttss ssuurr llee CCRREE ddee DDéécceemmbbrree 22001155

Informations du Président

O n nous présente en séance

le diaporama déjà envoyé à

tout le personnel par le service

communication de la DR. . . C'est

donc sur fond d'un air de la musique de Pinocchio

en version techno/dance/house (on s'est demandé

pourquoi ne pas avoir privi légié la musique de

l ' identité sonore AFPA. . . ) que sont retracés quelques

moments et chiffres clés de l 'AFPA Rhône-Alpes en

2 015. Fait certainement du hasard, le "scratch" et

ralentissement de la musique intervient sur le

passage des recrutements RH. . .

Le DR tenait a valoriser et soul igner que tous les

agents avaient eu leur place et ont participé à cette

année, malgré un contexte compl iqué.

S éminaire de Toulouse: dans un contexte

national d'augmentation du chomage, le

président Hol lande donnera de nouvel les

orientations début 2 016 sur la formation

professionnel le et l 'emploi . Les l iens se resserrent

entre Pôle-Emploi et l 'AFPA par la signature d'une

nouvel le convention (après plusieurs reconductions

de l 'ancienne). En région et jusqu'au niveau local ,

un travai l avec Pôle Emploi est déja engagé. Un

nouveau plan national de formation (plan 150  000,

analogue au plan 30  000 déjà connu. . . ) sera mis en

place, certainement en passant par un appel d'offre,

visant principalement 3 types de formations: sur les

métiers "rares", sur les rénovations énergétiques et

sur la révolution numérique.

É
lection régionales: le président de région sera

élu le 4 janvier 2 016 par les consei l lés

régionaux élus en décembre. Le DR et le président

Y. Barou prendront rendez-vous avec, certainement,

L. Wauquiez en janvier pour positionner l 'AFPA. Le

travai l de proximité continue avec les "techniciens

régionaux"; ceux-ci seront invités prochainement à

visiter un centre AFPA. Le SPRF (Service Publ ic

Régional de la Formation) essaye de faire «entrer

des ronds dans des carrés», d'après le DR. Celui-ci

annonce qu'un travai l de fond va rapidement être

engagé, avec éventuel lement d'autres prestataires,

pour revoir le dispositif de formation qui ne lui

semble pas adapté. . .

L ots 83-85: ces lots ont été resignés avec les

mêmes prestataires: MFR et GRETA. Pour le lot

85, avec le GRETA Roanne. Nous n'avons pas de

retour de dates pour l ' instant.

E PIC/SCIC: nous n'avons pas de nouvel les de

Bruxel le ou autre sur sujet pour l ' instant.

O pinionWay: une étude récente de cet

organisme portait sur 2 0  000 anciens

stagiaires. El le révèle une satisfaction et un impact

positif sur les aspects professionnels et personnels.

C'est donc un bon point qu' i l faut partager à

l 'exterieur.

M igrants: 5 centres se sont positionnés pour

l 'accuei l de 40 migrants. C'est le site de

Bourg en Bresse qui a été retenu, en l ien avec les

préfets de Région et de l 'Ain. L'aspect cohésion

sociale sera suivi par des associations, l 'AFPA étant

en charge de l 'hébergement et de la restauration.

I nsertion: vu également avec le préfet de région,

2 vi l lages d' insertion pour une communauté de

"Roms" seront mis en oeuvre début janvier avec un

travai l sur 4 volets: hébergement, santé, formation

et insertion professionnel le. I ls seront local isés sur

St Priest et St Genix les Ol l ières.

. . . /. . .

DDuu ffaaiitt ddee ssoonn ddééppaarrtt pprroocchhaaiinn àà llaa rreettrraaiittee,,PPhhiilliippppee JJaaccqquueemmiieerr ddéémmiissssiioonnnnaaiitt llee 99ddéécceemmbbrree ddee ssoonn mmaannddaatt dd''éélluu ssuuppppllééaannttaauu CCRREE AAFFPPAA RRhhôônnee--AAllppeess.. TThhoommaassAAddaallvviimmaarrtt pprreenndd ddoonncc llee mmaannddaatt dd''éélluussuuppppllééaanntt eett JJéérréémmiiee LLoorreennttee ddeevviieenntt lleerreepprréésseennttaanntt ssyynnddiiccaall FFoorrccee OOuuvvrriièèrree aauuCCRREE RRhhôônnee--AAllppeess..
NNoouuss rreemmeerrcciioonnss PPhhiilliippppee ppoouurr ll'' eennsseemmbblleeddee ssoonn ttrraavvaaiill dd''éélluu,, aaiinnssii qquuee ssoonneennggaaggeemmeenntt aauu bbéénnééffiiccee ddee ttoouuss lleessssaallaarriiééss..
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A ppel d'Offres de LADOM (L'Agence D'Outre-

mer pour la Mobi l i té): sur 10 lots, nous

sommes retenus sur 9. Nous n'avons pas été retenu

sur le transport/logistique. À noter que nous avions

déjà ce marché. . . donc nous ne l 'avons simplement

pas perdu. . .

D IIP: au 1er janvier 2 016, les ingénieurs

régionaux passent dans la carte des emplois

de la DI IP. I l y aura la nomination d'un manageur

supplémentaire. . .

R ecrutement: un DIFR (Directeur Ingénierie et

Formation Régional) et un directeur

Développement Commercial .

Plan Prévisionnel de Formation 2016

S ur le DFA, le rythme devra être plus soutenu

pour val ider les nouveaux formateurs vers le

titre professionnel FPA. Avec val idation par le MF en

formateur expert, auquel s'a joute une présentation

de projet à l ' IF et au MF afin de val ider le CCP1. Tout

ceci pour al ler plus vite étant donné le besoin de

nouveaux formateurs en 2 016. La direction, sur le

remplacement des formateurs pendant cette

professionnal isation, indique qu' i l pourrait être

multiforme. . . (???).

Concernant le DIF, FO évalue le solde région à

environ 52 447h. . . Quid de son devenir?

Concernant le CEP (Consei l Évolution

Professionnel le), le process est à voir avec le service

RH pour les demandes de financement. Mais les

modal ités ne sont pas encore calées, mais on nous

dit que le salaire devrait être maintenu en fonction

des 3 niveaux.

Pour plus d' information, consultez le

site du service publ ique

http: //www. service-

publ ic. fr/particul iers/vosdroits/F32 457

Multimodal ité: FO s'étonne que la formation des

tuteurs ait un prévisionel de 0€. . . La direction

expl ique que le tableau founi aux élus ne l iste que

les budgétés externe, et que dans ce cas i l n'y aura

que de l ' interne. . . À voir. . .

Saturation des Offres

L a direction expl ique les mauvais chiffres par le

fait qu'on ne pouvait pas rentrer des stagiaires

sur le nouvel appel d'offres PQCP avant le mois de

mars 2 015. Ajoutons à cela la difficulté et le temps

nécessaire au lancement de nouvel les offres de

formation et le fait que le "rebond" attendu en juin

n'a pas été celui attendu, ceci expl ique le manque

de saturation. . . Les entrées n'ont pas compensé les

sorties de stagiaires, et nous constations une baisse

globale de 15 à 2 0%.

Pour FO, i l y a l ieu de préciser un peu plus les

causes de la non saturation: l 'articulation des 2

appels d'offres, les difficultés de recrutement sur

plusieurs formations, le fait qu'on soit retenu sur

moins de formations qu'avant, la réorganisation

avec les prestataires et les taux d'abandon qui

étaient de 7 à 8% en 2 010 qui sont passés entre 13

à 14% aujourd'hui . . .

Pour la direction, avec un nombre de places

disponibles et les postes de travai l identifiés

permettant 32 00 à 3300 places, les pistes pour

augmenter la saturation sont le passage en double

équipes, les chantiers écoles etc. . . Au niveau des

commandes, i l y a bien une baisse, à ajouter aux 2

mois sans entrées, mais aussi le CIF qui s'est

effondré de 6,3 mi l l ions d'€ à 5 mil l ions d'€. Une fois

que le dispositif est acheté, comment le saturer?

Nous avons des difficultés de prescription et/ou de

sourcing, les nouvel les offres prennent du temps à

etre comprises par les prestataires qui mettent

également du temps à nous envoyer des

candidats. . . Le DR, lui , pense que le taux d'abandon

n'a pas tant augmenté que ça. . . Même si

l 'accompagnement peut être amél ioré.

Force Ouvrière demande si la capacité de

production est calculée en fonction des emplois ou

des atel iers? Le DR répond que c'est en rapport

avec les atel iers. FO demande ensuite si on aura la

capacité de former plus, par exemple 4000? Le DR

répond qu' i l faut déjà saturer ce qu'on a. . . Sauf que

la question risque de se poser rapidement avec

peut-etre des annonces en début d'année du

gouvernement sur la formation professionnel le. . . À

suivre donc!

Sur la l igne RS, aujourd'hui CF (Consei l en

Formations), i l pourrait y avoir un appel à

compétence pour les formateurs en sous-activité

avec donc une mise à disposition de formateurs sur

la l igne CF.

Le DR parle d'une "question de bon sens". . . pour les

. . . /. . .

http://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32457
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demandeurs d'emploi , un parcours de formation est

diffici le à obtenir aujourd'hui . . . L'autre question est

de savoir comment on fait pour qu' i ls aient

l ' information et l 'accompagnement, et quels sont les

moyens. . .

Force Ouvrière rappelle que le relationnel

avec les demandeurs d'emploi n'est plus

existant. . . On ne fait que du recrutement. . . I l faut

"tenir à la culotte" Pôle Emploi qui a récupéré la

partie orientation. . . Mais le consei l ler à Pôle Emploi

n'a pas le temps! Alors des fois, celui -ci nous envoie

la personne. . . Bien! Mais alors on en fait quoi?

Également, en sujet complémentaire au service CF:

quel financement pour les demandeurs d'emploi

entrant en formation? Avec le CPF, on mobi l ise donc

plusieurs types de financements. . . Mais alors

QUI fait le montage financier? Devons-nous nous en

charger? Le consei l ler Pôle Emploi n'ayant pas le

temps. . . Le DR répond que nous, et par exemple les

assistantes commerciales notament, faisons déjà ce

type de montage sur les POE et autres. . . Mais pas

dans les mêmes quantités! Demain toutes les AT

devront-elles pour la plupart des stagiaires

faire des montages financiers complexes et

prenant du temps supplémentaire? Quel cout à

cela? Le nombre de personnels en place ne suffira

pas. . .

Présentation du

Projet de Budget Régional 2016

S uite au programme du gouvernenemt, les

documents envoyés par la direction aux élus

sont caducs. . . Un nouveau budget sera présenté à

la gouvernance en fonction des nouvel les

informations du début d'année.

Pour Force Ouvrière, en se basant sur les premiers

chiffres donnés par le président Barou de 30  000

parcours complémentaires pour l 'AFPA, soit environ

2   500 pour notre région, on pourrait évaluer à 8,75

mi l l ions d'€ l 'augmentation du chiffre d'affaire plutôt

que les 4 mil l ions annoncés par le DR. . . En réponse,

celui -ci , parle de temps de lancement (2 ème

semestre), l 'étude des moyens, besoins, calendriers

etc. . .

FO rappel le également que le plan 100  000 a donné

finalement 6  500 parcours complémentaires. . . Avec

des régions du même bord pol itique que le

gouvernement! Alors que peut-on espérer avec

la nouvelle présidence de région?

Situation Économique

à fin novembre 2015

L a tendance se confirme, avec un retard sur

l 'Appel d'Offre, mais le lancement du SIEG est

bien réal isé même si un peu en deça des objectifs.

Le chiffre d'affaire à fin novembre est donc de 36

mil l ions d'€, pour un atterrissage prévu à 40 mil l ions

d'€ à fin décembre 2 015 au l ieu des 44 mil l ions

prévus. . .

Constatons également que nous avons moins de

stagiaires CIF et CSP. . .

Conditions de Travail

L a commission n'a pas reçu certaines réponses

aux questions posées, pourtant en présence de

la RRH. . . On note également les problemes de

planification sur certaines sections (ex: Linky), des

difficultés pour des CDD qui arrivent sans que le

plateau technique soit prêt. . .

Force Ouvriere intervient sur l 'accès aux ressources

pédagogiques qui ne sont pas accessibles pour les

formateurs CDD de moins de 6 mois. . .

Le DR parle qu'un premier travai l doit se faire entre

le formateur CDD et le MF sous la forme d'un

"Serious Game" dans les 48h. Un ensemble d'outi ls

pour le PQCP est disponible et à la main des MF. . .

Pour ce qui est de l ' intégration avec le col lectif de

travai l , à voir au cas par cas (mais forcement

diffici le pour un formateur sur un site temporaire

délocal isé. . . ) .

Formations délocalisées

et point AO

L es baux conclus à l 'externe ne sont pas

commerciaux mais font l 'objet de conventions

ou baux précaires, avec donc des dates de début et

de fin. Certains sites sont encore à trouver. La

responsabi l i té va au directeur de centre qui déploie

l 'action, en coopération avec le DR et le DMSMG.

S ur les appels à compétence pour l 'AO, la RRH,

que FO interpèle sur ce point, expl ique qu' i l n'y

a pas forcement de réponse écrite aux agents qui se

sont positionnés mais que tout le monde a eu un

retour systématique, au minimum une réponse

téléphonique. Un retour sera fait par le service RH si

cela n'a pas été réal isé pour certains. . . qui en

feraient la demande. . .
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Projet et Méthode d'Évolution

du Dispositif 2016

E n 2 016, i l faut mettre en oeuvre les parcours

certifiants, professional isants, compétences

premieres et CLEA (Compétences Socle). I l n 'y aura

pas de gros changements en 2 016 car l 'évolution a

été faite en 2 015. Reste de l ' investissement sur

differents plateaux techniques. Certaines actions

comme pour "La Poste" se prolongent en 2 016.

L'action commerciale sera dans la continuité et

consol idée sur 2 016 (espérons tout de même de

mei l leurs résultats. . . )

Force Ouvrière demande les concéquences en

région de la rénovation de l 'offre annoncée au

national . . . Car selon la derniere étude OpinionWay,

les stagiaires sont satisfaits sur les métiers et

l 'optention d'un titre professionnel à l 'AFPA. . .

Pourquoi changer ça?

Sur les CIF, l 'AFPA est leader et les entreprises sont

satisfaites. . . Alors pourquoi changer? On nous

annonce qu' i l faut faire des économies. . . "Design To

Cost" . . . Le choix est fait d'opérer sur les sections

consomatrices de MOPO (Matieres d'Oeuvres, Petit

Outi l lage), notamment sur les sections en BTP. . .

Doit-on s'attendre donc à une baisse des achats de

matières en région? Et pour les sections non

uti l isatrices de MOPO, sur quoi seront faites les

économies? Sur les emplois??? On redoute un

gros serrage de vis!

ÉÉdd ii ttoorriiaauuxx ddee
JJeeaann--CCllaauuddee MMaaii ll llyy

Maintenir le cap

des revendications

L a période que nous traversons ne doit pas

nous faire oubl ier nos positions et

revendications. Ce qui est d’ai l leurs aussi le cas

pour le gouvernement et le patronat!

Par exemple, nous n’oubl ions pas l ’accord honteux

sur les retraites complémentaires, qui contraint les

salariés à accepter une amputation pendant trois

ans de leurs revenus ou à partir un an plus tard en

retraite.

Cet accord, notamment aval isé par le Medef et la

CFDT et appuyé par le gouvernement, non content

de présenter des économies à Bruxel les, constitue

un vrai recul social et ouvre la porte à un

déplacement de l ’âge de départ en retraite.

Cet axe entre les pouvoirs publ ics, la CFDT et le

Medef tend à devenir systématique et fonctionne

en partie sur les renvois d’ascenseur.

C’est ainsi , par exemple, que ces dernières

semaines, pour la présidence du Cese (Consei l

économique, social et environnemental) , on a vu le

trio Medef, direction du PS et CFDT s’activer pour

mettre à sa tête un représentant du Medef.

On comprend alors que le contenu de la

négociation col lective devient plus aléatoire.

Aussi , quand le secrétaire général de la CFDT parle

de « jeu de postures » concernant le comportement

d’autres syndicats, comme le nôtre, on aurait envie

de sourire… Sauf que ce sont les salariés qui en

font les frais.

Comme nous l ’avons toujours expl iqué, le crédit de

la négociation col lective porte aussi sur son

contenu et autant i l n’est pas normal qu’un

syndicat ne signe rien, autant i l est anormal qu’un

syndicat signe tout.

Mais i l est vrai que les confédérations n’ont pas

toutes la même conception du syndical isme.

Par ai l leurs, saisi par la CGT qui souhaitait modifier

les fonds du paritarisme en fonction de la

représentativité, le Consei l constitutionnel vient de

la débouter. Ce qui n’est pas anodin, y

compris au regard de la

représentativité. (À suivre sur

http: //www. force-ouvriere. fr)

Imposer les Valeurs

Républicaines et Démocratiques

À
l’heure où ces l ignes sont écrites, le premier

tour des élections régionales n’a pas

encore  eu   l ieu.

Conformément à ses principes et à sa pratique,

Force Ouvrière n’a donné aucune consigne de vote.

Les élections pol itiques sont l ’affaire des citoyens

et le syndicat n’est pas un parti pol itique.

. . . /. . .

http://www.force-ouvriere.fr/maintenir-le-cap-des-revendications
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P our autant, sans avoir la charge de l ’ intérêt

général , nous marquons régul ièrement et

depuis longtemps notre attachement viscéral aux

valeurs républ icaines et à la démocratie.

Et quand les valeurs républ icaines sont

concrètement affaibl ies ou remises en cause, qu’ i l

s’agisse de la l iberté, de l ’égal ité, de la fraternité

ou de la laïcité, nous le dénonçons et faisons

connaître nos positions et revendications.

Cela fait ainsi plusieurs années que nous

expl iquons que les logiques d’austérité et la

pol itique économique l ibérale qui les accompagne,

en provoquant le chômage, la précarité, la

paupérisation, l ’accroissement des inégal ités, la

faiblesse de la croissance économique ou le

tassement des salaires sont un terrain sur lequel se

développe la montée des mouvements de rejet de

l ’autre.

I l en est de même pour les atteintes au service

publ ic, sa désertification en zone

rurale et les tensions sur la protection

sociale col lective. . . (À suivre sur

http://www.force-ouvriere. fr)

Après les élections, poursuite du

trip libéral ou relance sociale?

L es résultats du deuxième tour des élections

régionales connus, i l est maintenant important

de voir la suite des événements.

Y aura-t-i l non seulement une prise de conscience,

mais les conséquences en seront-el les tirées ?

Rappelons que pour Force Ouvrière, à l ’ instar de

beaucoup d’autres syndicats en Europe, la montée

des mouvements de rejet de l ’autre est avant toute

chose l iée aux questions économiques et sociales :

augmentation du chômage, précarité, explosion

des inégal ités, remise en cause des services publ ics

et stagnation ou diminution du pouvoir d’achat.

Sur le plan national , nous aurons rapidement des

réponses au travers de trois dossiers. Le premier

est celui de la revalorisation du Smic au 1er janvier

2 016.

Y aura-t-i l ou non un coup de pouce

au-delà des 0,6% obl igatoires? Ce

serait un signe pour. . . (À suivre sur

http://www.force-ouvriere. fr)

JJ '' aaddhhèèrree!! PPoouurrqquuooii FFO
O??

FORCE OUVRIÈRE , 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 OUVRIÈRE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige

rigueur et constance.

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

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

À FORCE OUVRIÈRE , chacun peut s'exprimer l ibrement.

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

ne les partage pas. . .

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE 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 vos représentants FO FPA pour demander votre adhésion!

http://www.force-ouvriere.fr/imposer-les-valeurs-republicaines-et-democratiques
http://www.force-ouvriere.fr/apres-les-elections-poursuite-du-trip-liberal-ou-relance-sociale



