
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

Lecture de la déclaration préalable intersyndicale CGT-FO-CFDT 

Les conditions de travail se détériorent mois après mois à l’AFPA Aquitaine. 
Le dossier concernant l’impression est emblématique de la méthode utilisée par la direction. Dans un premier 
temps, il y a eu suppression de l’achat des cartouches d’encre spécifiques à chaque imprimante. Quelques mois 
suivants, dans un deuxième temps, de nombreux lieux d’impression ont été supprimés sur toute l’Aquitaine. Ceci, 
bien évidemment, a été effectué sans aucune information des salariés et des CHSCT. 
Les élus du CRE Aquitaine dénoncent, qu’une fois de plus, les conditions et les processus de travail ne sont pas 
pris en compte par la Direction Régionale Aquitaine. 
Pour les élus, cette méthode relève de la provocation afin de voir si le personnel réagit sur le manque de moyens 
matériels et humains, et comment il s’adapte. C’est indécent. 
Pendant ce temps, cette même Direction Régionale ne donne aucune information au CRE sur les données 
économiques puisque, par exemple à mars, nous n’avons toujours pas le projet d’activité et de budget 2015. 
Les délégations CGT, CFDT et FO du CRE AFPA Aquitaine alertent sur le mauvais fonctionnement de la 
région qui tend à se développer, au fil des mois. 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1 – Approbation du PV des réunions des 16 

décembre, 27 janvier et 17 février : 

PV de décembre 2014 approuvé. 
 
 
2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis février 2015 et les parutions à venir, y 

compris management. Remplacements des départs 

et des absences temporaires : 

La direction : commentaire du document remis. 
Parution d’une assistante commerciale à Bayonne (en 
attente de la nouvelle organisation commerciale) et 
d’un chargé de recrutement et accompagnement à 
Agen (pas encore de candidature). 
Mutation d’un responsable d’affaires 
« institutionnel » en DR en provenance du siège, 
sans aucun recrutement préalable. 
Les élus : ne pas oublier de remplacer les congés 
maternité...  
Départ (démission) d’un formateur « aéro » sur 
Bègles : quelle anticipation pour son remplacement ? 
 

FORCE OUVRIERE fait le constat que le 
« laminage » en cours des RH dans la région se 
poursuit, sous divers prétextes : pas de candidat, 
modification d’organisation de l’une ou l’autre des 
familles, attente d’accord du national, etc.  
Jusqu’où, jusqu’à quand ? Pour certains « petits » 
établissements, comme Agen, c’est la survie qui est 
en cause et les emplois qui restent...                      
Par ailleurs, FORCE OUVRIERE attend toujours 
que la valse-hésitation de l’agent d’accueil entre 
Caudéran et Pessac se règle.  

 
 
3 – Point sur les emplois d’avenir : 

La direction : la période d’information et 
d’accompagnement est terminée. 
-Authone Conte à Agen en formation  de secrétaire 
assistante... 
Les élus : ...qui assure en 2 jours et demi le 
remplacement d’un emploi à plein temps ! 
La direction :  

-Julien Mendès Aire à Bayonne, projet finalisé 
récemment car plus long à construire que dans 
d’autres cas. Projet AEB validé. 
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-Gaston N’Guéma à Bègles : idem pour le projet 
amenant à un bilan de compétences orientant plutôt 
vers des activités administratives. 
-Laetitia Larroze Jardine de Caudéran a un projet 
CIP à Pessac à partir d’avril. 
-Elody Carrère Laas, projet idem à Pau. 
-Céline Pradeau sur Périgueux, formation de 
secrétaire assistante à Agen. 
 
 

FORCE OUVRIERE constate après un an de recul 
que ces 6 jeunes ont eu du mal à trouver leur place 
dans les centres et qu’enfin ils vont pouvoir se 
former et mettre en œuvre, non sans mal. 

 
 
4 –  Projet d’activité et de budget 2015 : 

La direction : le calendrier annoncé est le suivant 
information au CA puis au CCE extraordinaire, puis 
au séminaire CO/CA puis enfin en CRE. 
 

FORCE OUVRIERE signale que la direction 
nationale elle-même ignore, à ce jour, les détails du 
budget 2015... Le CIRI, peut-être, ou les cabinets 
SAPIN et REBSAMEN ?  

 
 
5 – Mise en place des doubles équipes, 

compensations prévues : 

La direction : il y a un texte de 1996 existant, mais 
dénoncé à l’exception des avantages de congés 
supplémentaires pour les conducteurs routiers. 
Donc en Aquitaine, il n’y aura aucune compensation 
spécifique. 
Pour la double équipe de soudage de Pau il y a une 
nouvelle commande de Pôle Emploi avec une 
organisation identique à celle existante aujourd’hui. 
Toujours aucun problème de sourcing. 
 Le CHSCT a été consulté et a donné un avis 
favorable. 
 

FORCE OUVRIERE et la CGT donnent un avis 
favorable au constat de celui donné par le CHSCT 
de l’établissement. 

 
 

6 – Communication des audits qualité par 

centres : 

La direction : intervention d’André EVEILLE, 

responsable Qualité régional et national à 

compter du 1er mars 

Qualité = répondre aux exigences de l’ensemble des 
clients. 

En Aquitaine l’ensemble des centres ont été audités 
par A. EVEILLE : audit de contrôle de conformité. 
Restitutions faites au personnel de l’ensemble des 
centres sauf Agen. Beaucoup de centres n’avaient 
pas connaissance d’être certifiés. 
Présentation de la note de cadrage pour les audits 
internes (mars 2014) réalisés sur des dossiers pris 
au hasard mais analysés du début à la fin. 
 

FORCE OUVRIERE remarque, au vu du process, que 
peu, voire aucun, des moyens nécessaires à sa 
réalisation ne sont aujourd’hui adéquats ou, tout 
simplement, disponibles. 
FORCE OUVRIERE doute que tous les formateurs 
soient informés de l’ensemble des documents qu’ils 
doivent suivre et fournir aux organismes de 
contrôle et/ou aux commanditaires.  

 

La direction : Commentaires sur la synthèse 
régionale des audits. 
Des points périodiques doivent être faits sur le 
fonctionnement du centre. 
Un responsable Qualité est validé par établissement 
avec un tableau de bord à sa disposition. 
Bientôt la version 2015 pour la certification ISO 
9001 : un seul certificat pour l’AFPA nationale qui ne 
couvre aujourd’hui que 15 régions.  
Intérêt de l’audit AFNOR. 
 
 
7 – En partant des situations à début 2014, 

début 2015 et prospective 2015, organisation 

des familles Relations stagiaires, Développement 

Ingénierie avec objectifs et moyens humains : 
La direction : commentaires sur le tableau. 
 

FORCE OUVRIERE constate que nous sommes déjà 
en retard par rapport au plan de marche 2015 en 
ETP et donc a fortiori encore plus en personnes 
physiques... 

 
Sujet reporté pour raison de demande de 
compléments d’information. 
 
 
8 –Cartographie des moyens de reproduction par 

établissement en relation avec l’activité : 

La direction : intervention d’Ira MORANGE 
Il n’y a plus d’imprimantes individuelles mais des 
imprimantes en réseau depuis 2008. 
La DSI essaie de rationaliser les « print » et  de 
supprimer au maximum les impressions couleur. 
Les décisions prises en Aquitaine l’ont été par les 
directions de centres. 



Les élus : quel est le cadre exact de la commande ? 
Le seul problème n’est pas que de faire des 
économies, mais de gérer un dossier au mieux de 
l’organisation nouvelle imposée.  
La direction : rationaliser, car rationaliser c’est 
optimiser... 
Il y a diminution en Aquitaine mais glissement de 
certains contrats vers le Limousin ou le Poitou-
Charentes. 
 

FORCE OUVRIERE constate alors qu’avec beaucoup 
moins, on peut faire beaucoup mieux ! Vous avez 
même supprimé des photocopieurs noir et blanc, pas 
que des photocopieurs couleur !  
Ce qu’il faut dire c’est que c’est une commande 
nationale qu’il a fallu décliner en régions. Ce serait 
plus conforme à la réalité. Le « dialogue social » 
aurait peut-être constitué à travailler, avant toute 
décision, avec les salariés intéressés eux-mêmes.  
Au-delà du dossier « print », c’est le symbole lui-
même, de restrictions budgétaires « à tout prix », y 
compris aux dépens de la production, qui ne passe 
pas auprès des salariés...  
A vouloir faire le grand écart, entre service public 
et fonctionnement d’entreprise, on finit par 
n’assurer correctement ni l’un ni l’autre... en sachant 
que, de plus, nous sommes loin d’avoir un 
management capable d’assurer cette transition tant 
désirée !  

 

 

9 – CPF : communication du document officiel 

remis à chaque agent au 31 janvier 2015 

concernant les heures de DIF non utilisées au 31 

décembre 2014 : 

La direction : la DG (le DRH) a choisi de 
communiquer à l’ensemble des salariés. Informations 
données avec le bulletin de salaire de décembre 
2015. Les salariés en CDD ont été informés par la 
direction régionale. 
 

FORCE OUVRIERE : dont acte. 

 

Les élus rappellent que la circulaire officielle fait 
obligation à l’employeur de faire un courrier papier à 
chacun des salariés.  
 

 

10 – Information-consultation sur le projet de 

fermeture de la restauration le soir dans les 

centres de Bayonne et de Pau : 

La direction : intervention d’Ira MORANGE 

Suite à l’analyse, le centre de Bayonne où le CHSCT 
n’a pas encore été consulté, ne figure pas dans les 
réponses qui vont suivre. 
Pau : fermeture le soir pour raisons diverses, entre 
autres le fait qu’un salarié ne peut rester seul en 
cuisine ainsi qu’une faible fréquentation le soir. Un 
accord a été passé avec le restaurant universitaire 
au même prix. Des tickets-restaurant seront 
délivrés en cas de fermeture de ce dernier (le R.U). 
Une nouvelle organisation du restaurant est mise en 
place avec un salarié aide de cuisine à mi-temps, 
l’autre ½ temps est sur l’entretien du centre. 
 L’avis du CHSCT de Pau émis est défavorable. 

 

FORCE OUVRIERE : la vraie question est : veut-on 
conserver une restauration interne à l’AFPA ? En 
effet, au vu des départs à la retraite prochains et 
des abandons ou diminution de financement des 
conseils régionaux, quelle est la réelle intention, à 
terme, de conserver ce service à l’AFPA ? 
Economies, économies, encore et toujours ! 
La baisse de fréquentation des restaurants ou celle 
de l’hébergement est probablement un des 
« bienfaits » de la régionalisation... 

 

Pour FO et la CGT les avis sont défavorables. 

La CFDT ne se prononce pas. 

 

 

11 – Questions d’actualité : 
La direction : Rajaa BONAMOUR 

Point sur les AO : réponses pour le 27 mars. 
Echéances du 1er septembre 2015 : que des lots à 2 
ans. Réponses prévues : 
- Orientation : dans l’Agenais (seul), pour tous les 
autres de ce type d’offres nous sommes en 
cotraitance avec Insup ou Infrep (Périgueux, 
Bordeaux Sud-Ouest, Dax et Caudéran). 
- Modulaires : AFPA cotraitant avec FCMB64, TEB 
avec FCMB33 en Gironde et en Sud Aquitaine, 
 lot GO 33 avec FCMB33 (20 000heures en moins), 
isolation et étanchéité à l’air (AFPA seule), 
 lot soudeur avec GRETA des Landes,  
2 lots Réparation Auto (Périgueux et Pau) avec 
GRETA24 Nord et CFPPA Sud (beaucoup moins 
d’heures),  
MREAS, agro-alimentaire en 47 avec 2 cotraitants 
(CFPVI et C2RP), conducteur-livreur Aquitaine Sud  
 2 lots gestionnaires de paye en 33 et 40 (AFPA 
seule), comptable assistant dans les Landes et le 64, 
négociateur immobilier (AFPA seule). 
 
Réponses du Conseil Régional en juin pour des 
notifications en juillet. Mise en œuvre de 
septembre 2015 à fin décembre 2017. 



 

FORCE OUVRIERE déplore que les temps moyens 
des parcours de formation en commandes diminuent 
très fortement, diminuant tout aussi fortement les 
possibilités de parcours qualifications pour les 
stagiaires...  
En clair, les conseils régionaux majoritairement de 
« gauche », et en particulier le Conseil Régional 
Aquitaine, dont le président est, faut-il le rappeler,  
Président de l’ARF,  « fait » la politique du Medef 
en diminuant le temps de formation moyen de ses 
commandes et en rendant ainsi impossible la 
délivrance du Titre en fin de formation : à savoir 
couper le lien entre la qualification et la 
rémunération permet, in fine, de « baisser le coût 
du travail » ! La régionalisation de la Formation 
Professionnelle ? Une réussite !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 17 heures 

 

 

 

 

 

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. 


