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Présents pour la direction :  
JL LE CLECH DR, JC BRUGNON RRH, Ph. LORIEN DAOR 
 
 

 
INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 
LE DR a 3 bonnes nouvelles à nous annoncer : 

1 – un communiqué de l’ARF (association des régions de France) vient de 
paraître dans lequel il soutient le Plan de Refondation, avec des messages forts à 
retenir :  

- faire évoluer nos modèles pédagogiques, 
- sécuriser la mise sur le marché via une DSP (délégation de service public) 

ou un SIEG (service d’intérêt économique général) 
- établir une cartographie des centres et mutualiser les plateaux techniques. 

Il ne faut pas oublier que nous devons répondre à la commande de l’ARF mais 
rien n’est encore réglé, 
2 – nous avons gagné le marché des publics spécifiques au national : les 
domiens, les détenus… soit 1M€ pour la paca, 
3 – un accord avec l’agefiph et le conseil régional vient d’être passé : il viendra 
abonder de 2M€ le marché du CR à partir du 1er janvier 2013. 

 
Plan de refondation 
 
LE DR le plan a été validé par le cabinet Mazard qui est plus prudent concernant le 
retour à l équilibre qui n’interviendra selon lui qu’à l’horizon 2017. Il ne remet pas en 
cause le plan présenté par M. Barou, l’état ne peut donc qu’approuver le plan, de 
même que le CIRI et les banques qui vont être rassurées.  
L’équipe de la direction générale est constituée et le nouveau directeur général,  
M. Hervé ESTAMPES a été adoubé hier : il prendra ses fonctions le 1er janvier 2013. 
Le président du CCE sera le DRH M. Dufoix. 
 
Les 3 principaux axes du plan sont : 

1 - le renforcement de la DI (direction de l’ingénierie) et le renfort des 
directions d’exploitations qui seront plus axées sur la formation avec plus 
d’ingénieurs de formation en région   
2 - le développement : nous devons gagner 100M€ d’ici 2016, sur les 
demandeurs d’emploi et les licenciés économiques où l’afpa sera 
l’accompagnateur des plans sociaux (nous avons déjà gagné les marchés 
avec de grandes entreprises françaises), 
3 - arriver au redressement. 

 
Sur les moyens, l’état doit mettre 200M€ (plutôt 230 en fait) sous forme 
d’investissements via des titres associatifs. Nous aurions 135M€ pour les plateaux 
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pédagogiques, 10M€ pour la DSI et 12M€ avec priorité pour le système d’information 
pédagogique commun aux formateurs et aux stagiaires : le gros effort portera sur 
2013. Pour la paca, nous espérons trouver là les moyens de reconstruire Nice-
Cannes dans la plaine du Var. 
 
Sur les hébergements :  

LE DR nous allons faire faire par d’autres car nous devons toujours 
réduire les charges, nous devrons réaliser 100M€ d’économies sur la 
durée du plan. Nous passerons donc par des bailleurs sociaux à qui nous 
confierons les investissements et la gestion (les ASE resteraient personnel 
afpa). 

 
Sur les mesures sociales  

1 – départs volontaires pour le siège portant sur 129 emplois 
2– départs en retraite sans remplacements systématiques avec obligation 
d’amélioration du ratio producteurs/structure (3 mois au lieu de 1 si préavis un 
an à l’avance en bonus) 
3 – on ne recrutera plus 1000 CDD 
4 – chômage partiel pour les régions en sous–activité. 

 
Sur le budget 2013 en paca 

LE DR indique qu’il sera présenté au prochain CRE. En paca, nous sommes 
tributaires de la structure de nos effectifs, dans notre région ce seront les 
formateurs qui partiront le plus. Ce ne sera pas simple de diminuer les 
charges dans notre région car en 2012 nous sommes à l’équilibre et ce sera 
une bonne année pour nous. En 2013, ce sera plus difficile car avec la règle 
du 95% réalisé payé 100%, nous avons gagné 2,3M€ de chiffre d’affaires. 
Mais nous devrons quand même contribuer au plan de refondation dans le 
cadre de la solidarité nationale. Pour rappel, le plan est contre une 
régionalisation en 22 régions (qui en fait aboutirait à 10), mais cette solidarité 
a un coût car nous avons toujours 7 régions gravement déficitaires. 

 
Sur la restauration 

LE DR indique que nous travaillons avec notre structure actuelle et que nous 
sommes à l’équilibre. Pour rappel, l’afpa doit contribuer pour 4M€ au plan de 
refondation. Nos choix sont donc limités et nous devrons développer le CA si 
nous voulons maintenir les effectifs, si nous n’y arrivons pas nous devrons tout 
lâcher. Sur un site de restauration, quand il y aura un départ à la retraite, nous 
ferons le choix d’externaliser sans remettre en cause le reste de l’existant. 

 
Sur la pédagogie 

LE DR le nouveau modèle pédagogique devra permettre d’accueillir plus de 
stagiaires et de modifier nos pratiques. En 2016 ou 2017, il faudra être sortis 
d’affaire via les économies réalisées au siège et à une meilleure organisation 
pédagogique. Il faudra modifier les organisations de travail en augmentant la 
productivité mais sans dégrader nécessairement les conditions de travail. 
Avec une ingénierie renforcée, nous devrons êtres aptes à construire un 
nouveau modèle pédagogique. 
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Sur les lignes exploitation, RCS… 
LE DR indique qu’il n’y aura plus de lignes. Les AT redeviennent AT, elles 
seront pilotées au niveau local, il faudra recréer des collectifs de travail 
avec des pilotages au niveau du centre. Des postes d’AT sourcing vont 
être créés. 

FORCE OUVRIERE rappelle une interrogation forte de ces personnels en demande 
de clarification des processus. FO demande la classe des AT sourcing. 

LE DR AT sourcing est classe 8, les postes paraîtront sur Agora et les 
candidats pourront se positionner. Elles ne feront plus que du sourcing ; 
les actuelles Il est vrai que les AT RCS auront une longueur d’avance par 
rapport à d’autres candidatures. Elles seront pilotées par RS (ex RCS). 

FORCE OUVRIERE rappelle les mauvaises expériences concernant les postes de 
CRA et demande que cette fois les choses se fassent dans la transparence. Nous 
demandons que toutes les AT soient positionnées en classe 8 pour éviter les 
problèmes rencontrés la dernière fois. Qu’en est-il de la rémunération stagiaires ? 

LE DR on ne change pas les actes métiers, donc les AT en charge de 
cette mission n’ont pas lieu de changer. Pour l’instant on ne sait pas si des 
spécialisations pour les AT se mettront en place. LE DR rappelle qu’il est 
pour cette proposition de classe 8 pour toutes mais que le national n’a pas 
encore tranché à ce sujet. 

FORCE OUVRIERE s’agissant des services et moyens généraux, demande ce que 
devient la fonction de manageur de campus par rapport à la fiche-emploi de directeur 
de centre ? On observe que le nouveau DC aura entre autres responsabilités la 
sécurité et les IRP. 

LE DR en effet, les MC n‘auront plus la responsabilité de l’hygiène ni de la 
sécurité et n’auront plus de responsabilité juridique sur ce sujet. On leur a 
rajouté une coloration de gestion, sinon leur fiche-emploi reste la même. 
Dans le projet d’évolution des organisations, le directeur de centre sera 
son hiérarchique mais tous les manageurs auront une double hiérarchie : 
opérationnelle plus celle liée à leur famille professionnelle et ils auront un 
double entretien professionnel. 

FORCE OUVRIERE demande si les MC passent automatiquement sur leur nouveau 
poste ? 

LE DR ils auront un avenant à leur contrat de travail sans remise en cause 
de leur passage mais ils peuvent aussi, s’ils le souhaitent, postuler sur 
d’autres postes. 

FORCE OUVRIERE s’agissant des nouvelles organisations, demande qu’il y ait avec 
tous les agents concernés une information précise sur chaque site de façon à éviter 
les conflits que nous avons connus lors de la mise en place de PSN, car les salariés 
s’inquiètent déjà. 

LE DR cela sera fait. 
FORCE OUVRIERE s’agissant du mouvement du 22 novembre, nos demandons que 
les manageurs fassent le tour des établissements de façon à relever les grévistes  : il 
nous paraît important dans la situation actuelle de montrer à la direction et à l’état la 
mobilisation du personnel. 

LE DR y veillera car tout ce qui va dans le sens de la défense de l’afpa est 
opportun. 
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CONSULTATIONS LEGALES 
 

Bilan annuel Hygiène et Sécurité et PAPE 2012-2013 
Consultation reportée en décembre suite à déclaration des élus. 
 
Rapport sur l’emploi des travailleurs handicapés 

LE RRH les règles ont durci et l’agefiph exerce des pressions. Nous 
devrions payer de fortes pénalités selon les centres mais l’accord national 
nous est plutôt favorable. En paca nous devrions avoir 32 TH (6% du 
personnel) or nous sommes à ce jour à 34. Des personnes déjà en poste 
pourraient être classées handicapées mais ne le souhaitent pas. Nous 
allons travailler pour engager ces personnes à le faire. 

FORCE OUVRIERE a relevé que dans le nouvel accord, cela ne sera pas une 
priorité que d’employer des personnes issues des ESAT (ex CAT), mais plutôt des 
CDI directement. 
 
Plan de perfectionnement 2013 
Consultation reportée en décembre faute de nouveaux documents. 
 
Rapport sur l’égalité professionnelle H/F 

LE RRH indique que la moyenne d’âge de départs à la retraite et de 62.5 
ans et qu’il faudra prévoir des remplacements. 
Consultation reportée en décembre. 

 
Rapport sur l’emploi 
Consultation reportée en décembre suite déclaration des élus. 
 
 

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES 
 
LA PRESIDENTE  informe que le CRE vient de signer avec l’organisme COS 
Méditerranée pour un volant de 600 agents : coût 10€/agent. Cette décision fait suite 
au questionnaire sur les ASC. Les agents pourront ainsi bénéficier de billetterie, 
sorties, loisirs, spectacles, locations etc. à des prix réduits. Les correspondants vont 
devoir fournir une liste à jour des agents qui recevront ensuite leur carte d’accès 
nominative à ce site. Les CDD devront avoir un minimum de 6 mois d’ancienneté 
pour en bénéficier. Pour les retraités qui seraient intéressés, il leur sera demandé de 
payer les 10€ de cotisation annuelle. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL ET  R P S 
 
Désignation des assistants de prévention des risques professionnels 

LE DAOR  indique que M. Floriot et Mme Tirilly reçoivent des personnes et 
sont en train de les qualifier. Ils ont été repérés par le national mais la 
question est de savoir où on les situe : dans les centres, en DR, à 
l’interrégional…Il indique que nous pourrions aussi acheter cette 
prestation à l’extérieur. Il est vrai que nous sommes en retard par rapport 
à cette obligation légale. 
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LE DR indique qu’il y a 20 candidats pour 6 postes de directeurs de centre 
en paca. Comme ils sont convoqués en réunion les 13 et 14 décembre, ils 
devront donc être nommés avant. 

Mise en place du tri sélectif 
LE DAOR  rappelle que nous avons obligation de faire la formation car 
c’est dans le marché. Certains centres ont déjà des organisations 
existantes qu’on laissera (Toulon par ex.) 

 
Hébergement des stagiaires de Cannes après août 2013 

LE DR  des recherches d’établissements sont en cours sans résultat pour 
l’instant, La prochaine commission aura lieu le 8 janvier 2013 : nous 
devrons trouver des solutions car la ligne RCS a besoin de réponses. 
Nous avons donc obligation d’aller vite dans le projet de construction d’un 
centre Nice-Cannes qu’on pourrait inaugurer en 2016. 

 
Formation des agents à la sécurité 

LE DAOR  a fourni un tableau. Des agents prioritaires ont été repérés 
(agents d’entretien..). Les formations auront lieu à l’interne car nous avons 
les compétences.  

 
 

INFORMATIONS ECONOMIQUES 
 

LE DR à fin octobre nous avons atteint 85.5% de l’objectif (5.059M HTS) 
pour un atterrissage supérieur à l’objectif en fin d’année. La paca sera la 
seule région à atteindre l’objectif. Nous sommes en avance, sur 
PôleEmpoi, le POE, l’agefiph, la CSP, sur la subvention du CR mais 
sommes en retard sur le CIF, sur l‘alternance et sur le PFE (plan de 
formation des entreprises). Le trio gagnant des résultats sera en 1: 
Avignon, en 2 Toulon et en 3 Cannes. Nice étant en queue de peloton.  
2012 sera une  bonne année pour la paca. Pour 2013, nous aurons 
globalement le même nombre d’heures à effectuer. Le budget 2013 sera 
présenté au prochain CRE. 

LES ELUS  demandent si pour les recrutements des directeurs de centre, les 
résultats qu’ils  ont obtenus sont pris en compte. 

LE DR non, cela ne fait pas partie des critères. 
 
Information sur le self de Marseille St Jérôme 

LE DAOR  informe les élus du projet de passage du self de M. St Jérôme à 
une structure extérieure. Une proposition d’Eurest est parvenue sous 
forme de diaporama. Il reste un seul salarié afpa dans ce self qui peut 
rester salarié de l’afpa s’il le souhaite. L’entreprise Compas serait 
concernée pour le volet achat des denrées. Le coût total est de 208 000€ 
contre 247 000€ que nous dépensons actuellement, nous ferons donc des 
économies. Les frais de franchise sont en cours de négociation. 

FORCE OUVRIERE demande si cette démarche de passage au privé sera 
généralisée. 

LE DR non il n’y pas de schéma global de passation, mais à chaque fois 
que les conditions seront réunies (départs en retraite…) cette solution sera 
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envisagée et le concept sera étendu. Pour rappel, il y a reprise des 
avantages des salariés quand ils passent au privé. 

La consultation aura lieu au CRE de décembre. 
 
Information sur la plateforme téléphonique Carniel 

LE DR nous allons quitter Carniel en juin 2013 pour passer chez 
ACTICALL (basés à Rouen°. 

LES ELUS  avaient à maintes reprises fait remonter les insatisfactions du personnel 
par rapport à cette plateforme. Nous vous rappelons que les sommes dépensées 
correspondent à 11 ETP en paca qui rendraient un meilleur service qu’une 
plateforme. 

LE DR le président Barou ne voulait pas externaliser, mais il n’a reçu 
aucune candidature interne pour créer une plateforme afpa. 

 
Pont du 2 janvier 2013 

LE DR rappelle que la reprise du travail aura lieu le mercredi 2 janvier 
2013 à 14 h et qu’il faudra donc récupérer en janvier (interdiction de 
récupérer par anticipation). 

 
 

EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES 
 

LE RRH à fin octobre 2012, nous sommes en EPI (effectifs physiques 
inscrits) 530 CDI (hors afpa transition) et 80 CDD. 

 
Nombre de salariés relevant de l’article 14  

LE RRH indique qu’en paca 38 personnes/550 sont concernées (soit 
6.9%) : personnes qui n’ont eu ni AI ni prime ni promotion depuis 2009. 

 
Bilan de la GPEECC 

LE RRH informe que le bilan sera fourni au prochain CRE. 
 
Reclassement d’un agent sur la PF comptable à Istres 

LE RRH n’a pas eu de nouvelles encore de la discussion entre la DRH, 
Mme Tirilly et les organisations syndicales. 

FORCE OUVRIERE confirme qu’il ne doit pas y avoir perte de salaire grâce à un 
article qui va figurer dans le nouvel accord sur les Travailleurs Handicapés : les TH 
n’auront pas de baisse de salaire. De plus, pour ce cas précis, M. Ruiz en 
commission de reclassement avait indiqué que tel serait la cas. 

LE RRH attend les instructions de M. Dufoix, DRH. 
 
Budget plan de perfectionnement 2012 

LE RRH il reste du budget mais il est mutualisé. Mais notre souci est que 
nous n’avons plus de budget pour rembourser les frais de déplacement. 
Les priorités sont donc les formations à la sécurité et les actions ciblées 
cœur de métier.  
S’agissant du plan de formation complémentaire sur fin 2012, il a été 
décidé en CTP que M. Mouroux centralisait les demandes : un bilan sera 
donné fin décembre. 
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Démarches de PIFQ 
LE RRH la DRH mobilise le dispositif PIFQ s’il n’y a pas de financement 
via une période de professionnalisation et si le projet correspond aux 
besoins de l’afpa. Pour 2012, 2 dossiers ont été retenus dans ce cadre et 
3 sont prévus pour 2013. 

FORCE OUVRIERE demande où l’on peut se procurer l’imprimé de demande de 
PIFQ ? 

LE RRH il n’existe plus de support à proprement parler : il faut que la 
direction du centre fasse un courrier de demande à Mme Brachet à la 
DRH, via le RRH paca. 
 
 

♦ 
 
 
Prochain CRE : 17 et 18 décembre 2012 à la DR 
 
 


