
 
 

 

 

 

  

 

 

 
Au préalable, La Présidente de séance 

précise que son temps de présence ne pourra 

pas dépasser 3h30 car elle est attendue en fin 

d’après-midi à Montreuil pour un CODIR. 

 

La délégation CGT  fait une déclaration qui porte 

sur les difficultés à voir la Directrice Régionale 

être présente aux CRE des trois régions et du 

mécontentement général qui en résulte. 

 

FORCE OUVRIERE fait aussi le même constat, les 

absences de la Directrice Régionale   en  réunion du 

CRE Aquitain, un mois sur deux, n’aident pas à la 

prise de connaissance des informations sur 

l’évolution de la grande région et de l’EPIC . 

 

ORDRE DU JOUR 

1 – Approbation du PV du  CRE du 19 mai 2015. 

Ce  PV est approuvé. 

 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis mai 2015 et les parutions à venir, y 

compris management. Remplacements des départs 

et des absences temporaires :  

 

La DRH : Lecture est faite du document fourni, 

Sur lequel figurent 15 collègues en mobilité 

temporaire dont une assistante DR détachée au 

centre AFPA de Caudéran en temps partagé. 

 -En contrepartie l’AT de Caudéran obtient 

une mobilité pérenne à Pessac, en temps partagé 

jusqu’à fin 2015. 

  

Parutions recrutement interne: 

-1 gestionnaire régional ADV 

-1 consultant pour AFPA Transition 

 

-Elle nous informe du prochain recrutement 

d’un formateur pré-qualifiant en remplacement du 

titulaire en arrêt maladie depuis plusieurs mois, sur 

Caudéran. 

 -Elle a donné son accord pour valider les 

demandes pour un CIF de deux salariés, Bègles et 

Caudéran. 

 

 

 

 

3 – Compte-tenu des annonces concernant le 

patrimoine, qu’en est-il des projets pour les 

centres aquitains ? 

La Directrice Régionale fait état que la dévolution 

du patrimoine, 112 centres au national( à ce jour), ne 

pourra se faire qu’à la condition que l’EPIC soit 

validé par « Bruxelles », pas avant plusieurs mois !!!  

Elle évoque : 

- au cours de l’échange, qu’un centre girondin ne 

ferait pas partie des 112 retenus, c’est une 

« interrogation », dit-elle… 

-la possibilité « d’héberger » un EPIDE 

(Etablissement Public d’Insertion de la Défense) sur 

le centre de PAU. 

-que le regroupement girondin sur Pessac est à 

l’état « embryonnaire »… 

 

FORCE OUVRIERE regrette que l’AFPA soit 

suspendu à une décision européenne pour assurer sa 

survie, que fait l’ETAT ? 

 

4 –  Projet Activité et Budget 2015 (CFA et 

AFPA Transitions). 

Christophe HOURQUEBIE, contrôleur de gestion, 

présente aux élus le tableau finalisé de ce budget 

prévisionnel 2015, sur lequel figure les budgets 

réalisés depuis 2009. 

-La Présidente de la commission économique, réunie 

le 11 juin, propose de lire le compte-rendu et pose 

les questions sur : 

 - le CA d’AFPA Transitions…. 

 -le CA du CFA aquitain de l’AFPA… 

-F. ROGER ne manque pas d’accorder toutes les 

réponses au cours de trop longs échanges !!! 

Parmi tous les chiffres avancés et débattus, nous 

relevons que le CA projeté d’AFPA Transitions doit 

être de 1.5M€ pour un réalisé de 1.2M€ en 2014… 

Concernant le CA projeté du CFA, nous attendons le 

montant des Frais de Structures Nationaux pour 

fixer sa valeur précise. 
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-La commission a relevé une dégringolade du budget 

AO (Appel d’Offre) sur 3 ans, 17M€ en 2012 pour 

12M€ projeté en 2015, soit -30% sur 3 ans !!! 

 -Les réponses de la Présidente du CRE : 

- porte sur la perte de formations plus 

inscrites aux AO. 

 -des intervalles temps trop longs entre les 

commandes de la région, fin et début … 

 -les pertes de lots 

 -les difficultés de « sourcing » 

 -les nombreux abandons de stagiaires 

 

Mme ROGER profite des nombreuses questions 

pour parler de l’analyse qualitative lors de pertes 

des AO et des critères de notation relevés. 

 

 

FORCE OUVRIERE fait à nouveau le rappel que la 

formation professionnelle est un devoir de l’ETAT 

et que le montant de la dernière subvention avant 

les AO était de 18.6M€ en 2009, un autre temps !!! 

Le global de la Commande Publique à la même date 

était de 31.6M€ pour 19.3M€ projeté en 2015 !!! 

Trouver l’erreur ??? 

 

-Concernant le « Marché Privé », la commission 

économique note un certain optimisme sur le budget 

projeté 2015 à 6.35M€ pour un réalisé 2014 à 

5.50M€ ( +15.5%), rappel le budget total serait de 

26.58M€, ce qui donne 24% pour le marché privé. 

-Pour finaliser cette question, la commission 

demande un calendrier budgétaire afin de bien 

mener sa mission. 

 

5 – Information/Consultations : 
-Bilan Social 2014 
-Bilan Egalité Professionnelle 2014 
-Bilan Emploi 2014 
-Perspectives emploi et qualifications 2015 
-Temps partiel 2014 
 
  

Mme POGGIO, DRH, propose de traiter le  

 

-bilan « Temps partiel »  à partir des 

tableaux fournis. 

 -15 salariés en région sont à temps partiel 

dont 13 CDI.  

 -Sur ces 13 CDI , 5 ont un temps de travail 

inférieur ou égal à 17h30 . 

  

La consultation des élus donne : 

 -CGT : contre 

 -CFDT et FO : abstention 

 

-Le « bilan emploi 2014 » lu sur tableaux donne les 

valeurs suivantes : 

 -Nombre d’ETP en CDI 264.89 et 44.55 en 

CDD soit 309.44 ETP avec le personnel d’AFPA 

Transitions (20). 

 -Les Effectifs physiques au 31/12/2014 

étaient de 327 personnes. 

 -Il y a eu 14 promotions en 2014 pour 27 en 

2013. 

 -Seulement 5 embauches de CDI en direct 

et 5 passages de CDD à CDI. 

 -86 embauches et ou renouvellement de CDD 

 -21 CDI ont quitté l’AFPA en région dont 

 2 démissions et 11 départs en retraite. 

 -Parmi ces 21 départs, il y a eu  

3 licenciements pour inaptitude et 5 ruptures 

négociées. 

 -221 salariés ont suivi une formation en 

2014 dont 91 femmes, le tout pour une dépense 

globale de 500K€. 

 

La consultation des élus donne : 

 -CGT, CFDT et FO votent contre 

 

FORCE OUVRIERE ne peut pas valider un bilan qui 

subit les orientations nationales : 

-ne pas recruter en CDI quitte à se mettre 

en difficulté pour réaliser les marchés !!!  et 

accepter de reconduire des CCD sur plus de 5 

années …c’est cela l’AFPA ??? 

 

6 – Point sur le calcul des ICCP par centre. 

Mme POGGIO , DRH, nous dit que le traitement des 

calculs pour les ICCP de 2013 n’est pas terminé et 

demande le report pour le CRE de juillet 

 

7– Point sur les entretiens individuels. 

Un tableau permet d’apprécier le retard pris sur 

l’ensemble de la région 49% de réalisé au 10 juin 

pour 233 entretiens prévus, à finaliser d’ici la fin du 

mois !!! 

La DRH ajoute que la revue RH par centre est en 

voie d’achèvement et que cette revue s’appuie sur le 

compte-rendu de l’entretien salarié par salarié puis 

la suite se fera en DR avec la Directrice Régionale 

et le Directeur du centre. 



  

FO pense que d’ici 2 semaines il sera bien difficile 

de tout boucler !!! 

 

8 – Trésorerie du CRE 2014. 

Le secrétaire du CRE commente les éléments 

comptables fournis au préalable et dénonce la 

baisse du budget régional. 

Il fait le rappel des exigences pour renseigner et 

justifier les dépenses auprès des correspondants 

locaux et il leur demande un affichage dans chaque 

centre. 

 
 
9-Point sur l’avancement du projet commercial et 

relations stagiaires. 

La Directrice Régionale commente des documents 

projetés sur écran puis la DRH nous remet une 

copie papier . 

L’évolution porte sur la création de 3 branches au 

lieu de 2 comme avancé en avril… 

Il y aurait 3 directions : 

 -Direction du développement Commercial 

 -Direction du développement Service Public 

 -Direction Conseil en Formation 

-La Directrice s’engage à éviter la réduction des 

effectifs sur la ligne Commerciale, soit 17 ETP. 

Elle confirme sa volonté de voir une Assistante 

Commerciale dans chaque centre. 

Elle ajoute qu’il y aura un Chargé de Clientèle par 

territoire et un Responsable d’Affaires par secteur, 

soit 4 au total. 

Lors du prochain CRE, la DRH nous présentera un 

organigramme évolué. 

 

FORCE OUVRIERE regrette, toujours et toujours, 

ces lenteurs de restructuration qui n’aident pas à la 

réalisation des objectifs. Le conventionnement sur 

le national à fin avril 2015 est en retard de – 29% 

par rapport à celui du 30 avril 2014 !!! 

 

 

10-Précisions sur le transfert des activités de 

l’ancienne DSMG. 

La majorité de ses activités ont été transférées, 

sauf celle de Directeur d’Agen par intérim !!! 

La DRH nous dit qu’il y aurait des solutions  mais 

cela doit être arbitré… 

 

 

11 – Questions d’actualités. 

-Un élu réitère une demande de l’automne 2014 de 

faire équiper, la salle des réunions plénières du CRE 

Aquitain , de connexions électriques et internet , 

pour tous !!! 

-Un autre élu interroge la DRH sur le reclassement 

des Directeurs Régionaux non retenus dans la 

nouvelle grande région APoiL, la réponse est de 

travailler avec chacun !!! 

 

 

La séance est levée à 16 heures 30

 

Les élus FORCE OUVRIERE  

Denis CHAIGNEAU (DR) – Michèle LARROQUE (Pau) 

Représentant Syndical Dominique SAINT-ARAILLE (DR) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser. 


