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Financement des actions du Conseil Régional pour l’AFPA en 2010 
 
Derniers développements - Réunion Conseil Régional – AFPA du 9 février 2010 

Informations communiquées par le président : 
 
Les services de la Région et ceux de la Préfecture se sont rencontrés au moins deux fois depuis la situation 
de crise provoquée par le courrier du Préfet. 
Le Conseil Régional va retirer les deux rapports votés lors de la Commission Permanente de novembre 2009 
et qui étaient déclarés non conformes au droit par le Préfet. 
Deux options sont ouvertes sur le plan du droit : 
- la mise en marchés, 
- le mandatement avec octroi de droits spéciaux, dans le cadre d’un SIEG, tel qu’il a été mis en oeuvre 
en Poitou-Charentes ; cette disposition a en effet déjà franchi les étapes du contrôle de légalité. 
C’est cette dernière option que le Conseil Régional va mettre en oeuvre à partir de 2011, en intégrant dans ce 
SIEG un certain nombre d’organismes de formation une fois les marchés en cours terminés, ce qui était le 
schéma déjà retenu par le Conseil Régional. 
Restait posée la question de la gestion de la période transitoire pendant l’année 2010 : le Préfet aurait accepté 
le principe d’une subvention annuelle, et ceci doit être confirmé à l’occasion de la rencontre programmée 
entre le Président BONNEAU et le Préfet FRAGNEAU le jeudi 11 février. 
Une réunion entre l’AFPA et le Conseil Régional le mardi 9 février a permis de trouver un accord financier 
sur le montant de cette subvention, qui doit intégrer : 
- l’effet report des actions démarrées en 2009 et qui se terminent en 2010 (environ 450 000 HTS et les 
services associés), 
- la rémunération des stagiaires concernés par ces poursuites de parcours ; nous continuons en effet à les 
rémunérer, alors que ceux entrés depuis le 1er janvier 2010 le sont par l’ASP ; 
- les parcours engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 (HTS et services associés), pour la part 
réalisée en 2010 ; l’effet report de ces parcours sur 2011 fera l’objet d’un financement ultérieur ; ces 
parcours sont ceux prévus dans la programmation qui a servi de base à la construction du SIEG, auxquels 
s’ajoutent ceux qui, hors SIEG, devaient faire l’objet de marchés à procédure adaptée (essentiellement les 
formations de niveau III en informatique et en industrie – centres concernés : Blois, Bourges, Chartres). 
Le montant de cette subvention sera inférieure au financement 2009 (pour mémoire : 21 105 K€) ; en 
particulier ne sont plus financés les VISAS, que nous sous-traitions (environ 200 K€), et la gestion de la 
rémunération des stagiaires désormais confiée à l’ASP (143 K€). 
Cependant, ce montant devrait permettre un financement très proche de celui prévu dans le projet de compte 
d’exploitation régional 2010 (transmis au CRE), et ce d’autant plus qu’il ne présente aucun risque de perte 
d’exploitation qui serait lié à la non fongibilité d’actions de formation (risque encouru chaque fois qu’il y a 
un allotissement « fin »). 
 
 

EElluueess  FFOO  aauu  CCRREE  ::   Marlène ROBERT  –  Isabelle NOGRETTE  –  Patricia RICHON  
RReepprr éésseennttaanntt   ssyynnddiiccaall   FFOO  aauu  CCRREE  :: Patrick HERMAS  
 

 

 

SSiittee  ddééttaacchhéé  ddee  II ssssoouudduunn  



  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOll iivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  --  ppaattrriicckk..hheerrmmaass@@ggmmaaii ll ..ccoomm 

Après la décentralisation puis la régionalisation, 
           l’AFPA se met à contre courant et recentralise au niveau national !!!

Informations du président 
 
Conséquences de la mise en œuvre du plan stratégique 
� Les Responsables Régionaux des Achats seront pilotés directement par le Responsable National des 

Achats. 

Cinq RRA vont être missionnés sur différents segments d’achats dont ils auront la responsabilité nationale : 
 

• Gestion de site 
• Immobilier & équipement  
• Frais généraux 
• Informatique & télécoms  
• Matière d’œuvre & outillage 

 
La RRA de la région Centre sera missionnée sur les Frais Généraux 
 
� Les Logisticiens Approvisionneurs vont être pilotés directement par les Responsables Régionaux des 

Achats 
 
� Suppression des envois en recommandé 
� Fin des transports SNCF en 1ère classe 

 
L’AFPA a été retenu par le Conseil Général de Loir-et-Cher pour l’accompagnement des bénéficiaires 
du RSA. Cette activité sera rattaché à AFPA transition. Luc BOUTIN a été nommé responsable d’AFPA 
transition Ouest. 
 
La région va généraliser les appels téléphoniques via Internet (voix sous IP).  
 
L’inter région Ouest va déployer les nouveaux systèmes de gestion (GESPROD, GESPER, GESMOD, 
CERISE). 
 
La nouvelle implantation de l’AFPA de Dreux est quasiment actée avec un espace permettant une 
perspective de développement (4000 m2) et une meilleure sécurisation des bâtiments. 
 
Information/consultation du CRE sur la fermeture des établissements le vendredi 14 mai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élues FO dénoncent l’interprétation faite dans certains établissements de la note relative à la journée 
du 14 mai. 
La note prévoit de poser des CP ou des RTT ou de récupérer, cependant certains directeurs (trices) ont 
décidé d’interpréter la note en interdisant à certaines catégories de personnel n’étant pas en face à face 
pédagogique le principe de la récupération. 
Nous demandons un traitement équitable et une application conforme de la note. 
La journée du 14 mai constituant la journée de solidarité, il est hors de question d’imposer 
la prise d’une journée de CP au personnel qui ne doit, de par la loi, que 7h00.  
La récupération ou la prise de RTT s’impose donc comme le principe le moins injuste et le plus équitable. 
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AI et prime 
 
Concernant les collègues relevant de l’article 14, les entretiens sont en cours de réalisation. Les élus 
veilleront à ce que les actions de formation / perfectionnement soient mises en œuvre afin de solutionner ces 
situations. 
 
Programmation 2010 
Les élus demandent la programmation détaillée, Centre par Centre, de l’offre de formation 2010 
 
Le DR ne dispose pas à ce jour de ce type d’information mais s’engage à communiquer aux élus 
l’information détaillée de la programmation avec les noms des formateurs référents dès que cette 
information sera éditable. 
 
Transfert de l’orientation à Pôle Emploi 
 
Le transfert sera effectif au 1er avril. Les psychologues AFPA conserveront leur statut de psychologue à 
Pôle emploi.  
Le personnel, bien que transféré à Pôle emploi sera rémunéré par l’AFPA pendant 15 mois. Le personnel est 
informé des conditions matérielles qui seront mises à leur disposition lors de leur transfert. 
 
 
 
Les outils AFPA de type tests psychotechniques ne seront pas transférés et demeurent propriétés de l’AFPA. 

La direction régionale AFPA est en cours de recrutement pour AFPA transition et sécurisation 
des parcours. 13 candidats se sont positionnés pour 9 emplois à pourvoir. 
 
 

Déclinaison régionale du programme d’action 2010 voté en CCE 
 
� Produire mieux  

Productivité des GRN : Il faut essayer de repérer les GRN qui sont éloignés des attendus 
nationaux. Ce qui revient à étudier le montant de la marge contributive de chaque GRN et donc 
de statuer sur les GRN non rentables. L’amélioration de la performance d’un GRN pourrait se 
faire au travers d’une modification dans les procédures de recrutement en vue d’une meilleure 
alimentation du dispositif. 

 
 
Sécurisation des parcours :   Projet en cours 
 
 

Réduction des frais de fonctionnement : Consigne a été donné de n’engager que ce qui est strictement 
indispensable à notre fonctionnement en donnant la priorité aux dépenses nécessaires aux actions de 
formation et d’accompagnement / conseil. 
 
� Vendre mieux  

La sécurisation des financements du Conseil Régional, contribuera à la sécurisation des parcours.  
Un meilleur accompagnement et le développement des financements au regard des publics handicapés.  
En région, Maryse AMBEAUD est en charge de ce dossier.  
Développement du chiffre d’affaire avec Pôle d’emploi.  
Développement de notre chiffre d’affaire réalisé avec les Conseils Généraux. 
Construction d’un partenariat fort avec AGEFOS-PME 
Renforcement du partenariat avec le FONGECIF 

Se pose le problème de la mise à disposition de bureau dûment attribué et permettant le travail en toute 
confidentialité pour les psychologues transférés. 
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Elaboration de plans d’actions  sectoriels 
Mise en place en cours d’une nouvelle organisation commerciale régionale, avec un nouveau pilotage 
Important projet de développement sur DREUX. 
 
� Gérer mieux 

Mise en oeuvre de la mesure d’urgence n°11 dite du « non remplacement systématique des départs » 
NRSD 
Processus substitutifs des S2,S3,S4 et S5 
 
S5 : Le financement de visites médicales qui s’imposeraient pour des candidats à une formation 
est prévu dans le financement du Conseil Régional. Ce financement est limité. 
Pour ce qui est des candidats venant dans le cadre de la convention avec Pôle Emploi, il n’y a pas de 
financement  prévu. Il appartient au prescripteur (Pôle Emploi) de vérifier la compatibilité du projet de 
formation. 

 
Sécurisation des parcours : Cette notion débute avant l’entrée en formation et va jusqu’à 
l’accompagnement vers et dans l’emploi.  

� Accueil du public : Information 
� Préparation de l’accès en formation : A ce stade le public a une prescription et nous devons 

réaliser une évaluation / positionnement et envisager un parcours de formation que l’on propose au 
prescripteur. 

� Services aux stagiaires : montage du dossier stagiaire, soutien aux apprentissages, 
accompagnement vers et dans l’emploi, accompagnement socio-éducatif. 

L’AFPA n’ayant plus en charge l’orientation des demandeurs d’emploi, il appartiendra aux 
prescripteurs de s’assurer de la faisabilité du projet (Pôle Emploi, Missions Locales, etc…) 
 
Afin d’améliorer la qualité du  traitement de l’information du public en amont, l’AFPA met en place une 
plate-forme nationale de réponse aux appels téléphoniques ou de messages web. Il n’est pas envisageable de 
communiquer par voie publicitaire sauf à prendre le risque d’une fiscalisation de l’AFPA (plusieurs millions 
d’€). Un service relation clients / bénéficiaires sera mis en place en région afin d’assurer la coordination 
dans la relation avec les prescripteurs et les candidats aux formations. 
 
Point sur l’avancement de la procédure de repositionnement des formateurs 
 
Les CDRF ont remonté leurs propositions de positionnement pour chacun de leurs formateurs, selon les 3 
possibilités : 
« formateur  » classe 9 ou « expert » classe 10 ou « conseil » classe 11 
Ces propositions ont été transmises au Délégué Interrégional pour validation : l’accord à ce niveau a été 
donné. La DR attend maintenant le feu vert du niveau national dans les prochains jours. 
Courant février, 2 choix seront possibles pour chaque formateur : 
- soit il accepte la proposition faite : 
 l’AFPA lui fera alors un avenant pour lui notifier sa classification et le code emploi correspondant. 
- Pour ceux qui changent de classe avec une augmentation de classe (de 9 à 10 ou de 10 à 11) : ils 
bénéficieront d’une promotion de 3% avec effet rétroactif au 01/09/09 
- pour ceux à l’inverse qui changent de classe mais avec une diminution, ils gardent leur salaire actuel 
- Pour ceux qui ne changent pas de classe, il ne se passe rien en terme de salaire 
- soit il refuse et il recevra un courrier pour lui confirmer qu’il entre dans le « groupe fermé » 
 
 
 
 
 
 

Tous les dangers pointés par Force Ouvrière depuis quatre ans se confirment, et les formateurs 
doivent être particulièrement vigilants. 
Si le fait d’entrer ou non dans le nouveau dispositif constitue un choix personnel, il n’en reste pas 
moins qu’il faut le faire en toute connaissance de cause et notamment en ce qui concerne les 
mobilités géographiques ou professionnelles qui pourraient être liées à l’avenant consécutif à ce 
positionnement. 
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Vote  des actions relevant des ASC pour 2010 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
OOff ff rr eess  AASSCC  22001100  eett   mmooddee  ddee  ffoonncctt iioonnnneemmeenntt   
 
Les élues Force Ouvrière sont perplexes sur le nouveau fonctionnement des ASC au CRE AFPA région 
Centre. 
 
Rappel des principes historiques de fonctionnement des ASC 
 
- Conformément à l’article 7 du règlement intérieur du CRE : Les membres de la commission des ASC 
élaborent un projet de programme d’activités et un projet de budget, suivant les orientations définies par 
le Bureau, qu’ils soumettent à l’approbation du Bureau et du C.R.E. 
- Le trésorier soumet aux élus du CRE une proposition de ventilation prévisionnelle du budget des 
ASC prenant en compte les propositions de la commission. Ce budget, non fongible avec celui du 
fonctionnement nous est alloué par la Direction Générale conformément à la réglementation qui impose une 
contribution proportionnelle à la masse salariale. 
- La ventilation du Budget est soumise à un vote en séance plénière ainsi que les propositions 
d’activités retenues par le Bureau ; 
 
Nous avons constaté en janvier, la diffusion du formulaire de commande des Chèques Vacances.  
LL eess  éélluueess  FFOO  nnee  ccoonntteesstteenntt   aabbssoolluummeenntt   ppaass  llaa  rr eeccoonndduucctt iioonn  dd’’ uunnee  tteell llee  ooppéérr aatt iioonn..    
Pour autant, alors que le taux de participation de l’opération 2009 semblait ne pas convenir à certains élus, 
nous sommes étonnés que la question n’ait même pas été abordée avant le lancement de l’action 2010. 
D’autre part, cette offre a été lancée sans respect de la procédure rappelée ci-dessus. 
 
Les nouvelles équipes sont en place depuis le 16 octobre, l’anticipation de cette opération aurait dû éviter le 
lancement dans l’urgence dans le but de ne pas pénaliser les salariés. 
 

Sachant que la contribution du budget des ASC à l’opération des Chèques vacances représente 
habituellement 50% du budget global et que celle-ci est d’ores et déjà engagée, les élues Force Ouvrière, 
attendent les propositions d’activités globales pour 2010, élaborées avec les correspondants des ASC 
avant d’approuver toute nouvelle action. 

Enfin, la communication aux élus d’un budget prévisionnel 5 minutes avant le traitement de la question en 
séance plénière ne permet pas aux élus d’émettre un avis. 
 

  

 
Déclaration des élues FO  

 
CRE AFPA de la région Centre 

 
16 février 2010 
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 Vote des actions relevant des ASC 
 
Nous apprenons après lecture de notre déclaration que de toute façon le trésorier a déjà engagé les actions et 
qu’il se moque de notre avis. 
Nous réitérons notre demande de report du vote concernant ces actions (sans émettre d’avis), d’autant plus 
que le CRE n’a toujours pas voté de budget prévisionnel des ASC.  
 
Le Secrétaire du CRE ne prend pas en compte la position de Force Ouvrière. Il cède sous la pression du 
trésorier et fait procéder au vote de régularisation des actions engagées sans réunion des correspondants. 
FO dénonce le coup de force du président des ASC & trésorier ainsi que du Secrétaire du CRE. Nous 
rappelons que le Bureau du CRE n’a aucun pouvoir décisionnaire et que le travail relatif à la 
construction de l’offre des actions des ASC doit être élaboré avec les correspondants puis validé en séance 
plénière. 
 
Résultat du coup de force : 5 Titulaires présents sur 6 
 
Opération Chèques Vacances : 3 Pour (2 CGT + 1 CFDT) – 2 refus FO de procéder au vote avant le 
vote du budget et le recueil de l’avis des correspondants et l’adoption d’un budget prévisionnel. 
 
Location de 23 semaines de vacances mer & montagne : 2 Pour ( 1 CGT + 1 CFDT) – 3 refus de 
procéder au vote ( 1 CGT – 2 FO) 
 
Encore une fois, il n’est pas question pour les élues FO de s’opposer à la mise en place d’actions au 
bénéfice des salariés. Mais nous refusons de tremper dans des fonctionnements plus que douteux et de 
surcroît totalement illégaux. Le budget annuel 2010 estimé pour les ASC est de 76 000 €. Pour information, 
ce coup de force représente des achats à hauteur de 78 000 € qui après recettes (si les correspondants 
arrivent à vendre les 23 semaines de location !!!) représentera un engagement du CRE de 26043 €.  
Et il faudrait ne rien dire ? 
 
Enfin, nous rappelons que l’an passé, le CRE avait approuvé l’achat de 8 semaines de locations (et non pas 
23 !) et n’avait réussi à en vendre que 6 sans difficulté. 
 
Nous espérons en un retour du dialogue démocratique au sein de ce CRE. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La prochaine réunion se déroulera le 16 mars 2010 au CFPA de Chartres. 
 
 

 Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFF OOO-AFPA Centre, 
c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 
objectivement des faits essentiels. L’inscription est gratuite et vous permet de 
recevoir sur votre messagerie électronique personnelle des dépêches 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'information locale, régionale 
ou nationale. 
 

Inscrivez-vous en adressant une simple demande à :    patrick.hermas@gmail.com 


