
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Les CRE Aquitain et Poitou-Charentes se 
déroulent ce même jour, le 1ier à Bègles et le 
second à la DR Aquitaine. 
La conséquence est le partage alterné par ½ 
journée des 2 directrices. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1 – Approbation des PV des 22 mars  et 
 19 avril 2016:  
 

Le PV du 22 mars est  approuvé et celui d’avril est 

reporté. 

 

 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 
depuis début avril 2016 (sorties, entrées, 
mobilités temporaires, ...) et les parutions à 
venir, management compris. Remplacement des 
départs à venir. Remplacements des absences 
temporaires : 
Cette question est traitée dès l’arrivée avant 14h 

de Béatrice POGGIO et de Léa, stagiaire RH. 

 

Avec comme support le document fourni, nous 

relevons 23 mobilités temporaires, 3 mobilités 

pérennes, 4 arrivées et 4 parutions pour 

recrutement. 

-Nous avons noté : 

 -Le formateur AEB de Bayonne passe aux 

itinérants jusqu’à la fin de l’année. 

 -Le poste MF de Bayonne sera occupé au 

01/06 par la formatrice Gestionnaire de Paye-

Comptabilité. 

 -Pour la remplacer, un recrutement interne 

est lancé. 

 -Le RA (Responsable d’Affaires) sur 

l’Aéronautique et AFPA Transitions occupe une 

fonction pérenne. 

 -Un Conseiller parcours pro. d’AFPA 

Transitions est muté de la région Centre sur 

Bayonne. 

 -Un recrutement externe pour un Consultant 

« transition professionnelle », sur Bordeaux. 

 -Un Formateur MSA (Soudure) en mutation 

de Toulouse sur Bègles. 

 -Une ASCO en CDD à Caudéran  pour la 

fonction ASCO en CDI à la DR. 

 -Le DIFR de Normandie pour le poste de 

Directeur à Périgueux. 

 

Les recrutements en parution ou à paraitre : 

 -Le MF de Pau. 

 -Le Gestionnaire ADV pour la DR. 

 -L’Assistant Technico-Pédago pour 

Périgueux. 

 -Le Formateur comptabilité-paye pour 

Bayonne. 

 -L’ASCO de Bègles. 

 -Le RA Industrie basé à Bègles 

 

FORCE OUVRIERE  se réjouit des recrutements 

CDI et des glissements de fonction  (formateur 

vers MF), par contre s’interroge et interpelle la 

Direction sur le nombre important de départs ou 

mutations (7 sur 21 environ) de Manageurs de 

Formation sur la grande région. 

 
 
3 – Point sur l’organisation du Conseil Formation 
et du Commercial 
 
La direction : il n’y a pas d’avancée sur le Conseil en 

Formation depuis 1 mois. 

Sur le Commercial : 

- le recrutement du RA (Responsable Affaires) 

secteur Industrie est en cours, il sera basé à 

Bègles. 

-les activités des ASCO n’ont pas changé, seul leur 

rattachement hiérarchique est modifié. 

CRE du 18 mai 2016 
 

Présidentes  
Fabienne ROGER, DR, le matin 

Béatrice POGGIO, DRH , l’après-midi 
 

Délégation FO   
Denis CHAIGNEAU 

Pierre CHARTRAIRE excusé (congés) 
Représentant syndical 

Dominique SAINT-ARAILLE excusé 
(congés)   

 



 

 

-Un recrutement ASCO pour Bègles est prévu. 

 

FORCE OUVRIERE rappelle que la mise en œuvre 

de la  nouvelle organisation des familles sur la 

grande région, depuis plus d’un an,  génère des 

difficultés pour l’ensemble du personnel et des 

pertes  pour  la ligne commerciale (marché Privé). 

 

 

4 - Mise en œuvre du Plan Régional de 
Formation. Organisation de la prescription en 
région ALPC. Communication de la note nationale 
sur l’arrêt des tests pour les niveaux V avec 
motivations, incidences… 

 
La direction : Les modalités de recrutement sur les 

3 « anciennes régions » : 

 -les 3 systèmes d’information vont perdurer, 

il n’y aura pas d’harmonisation des modalités en 

2016 et il n’y aura aucune harmonisation des tarifs. 

 

Concernant l’arrêt des tests pour l’accès aux 

formations de niveau V, c’est une note de la 

Direction Nationale, elle ne porte que sur la 

suppression des tests cognitifs. 

Néanmoins : 

- il faudra s’assurer que la personne a les 

connaissances de base. 

-généraliser le questionnaire santé/sécurité. 

-faire le repérage des acquis professionnels. 

-quantifier les abandons. 

 

FORCE OUVRIERE  reste interrogatif sur les 

effets pervers de l’application de cette note, tant 

pour les populations éloignées des profils requis que 

sur les difficultés croissantes des personnels et en 

particulier des formateurs. Quid d’une démarche 

qualité ?  

 
 

5 – Plan 500 000 Demandeurs d’emploi : suite. 
 
La direction : ce plan ne sera effectif qu’à partir du 

mois de septembre dans notre région. 

 

FORCE OUVRIERE interpelle Le Président de 

l’AFPA sur l’optimisme affiché il y a 5 mois sur le 

volume promis à notre association et les 

conséquences positives sur l’activité et l’emploi. 

 

 

6 – Point sur l’activité et les résultats à fin mars 
2016. 
Communication du bilan final d’activité et 
résultats économiques 2015. 
 
Christophe HOURQUEBIE est venu présenter et 

commenter les tableaux de résultats. 

 

 -Pour l’année 2015, les résultats nets sont 

de -5.4 M€ dont 2.57 M€ pour les CFS (frais de 

structure nationaux). 

Nous enregistrons la 3ième année consécutive de 

forte perte. 

La part du Marché Privé a subi une chute de 1.3M€ 

au prévisionnel, réalisé 5M€ soit 20% du CA à 

24.5M€. 

 -Le budget 2016, à fin mars, donne une 

forte tendance négative à -2.2M€ soit moins de 

5M€ pour 7.1M€ budgétés à comparer avec les 

6.1M€ réalisés fin mars 2015. 

Le marché privé à -0.34M€ suit la même logique de 

perte qu’en 2015. 

 

FORCE OUVRIERE ne voit pas comment l’exercice 

2016 pourrait se redresser avec un plan 500 000 qui 

ne sera mis en œuvre qu’au dernier trimestre, et 

avec quel volume pour l’Aquitaine ? 

 

 
7 – Bilan de Trésorerie du CRE 2015. 
A partir des documents remis, le secrétaire note 

une nette amélioration dans la présentation des 

comptes par chaque correspondant ASC.  

Il demande un affichage sur chaque site et pose la 

question de la dotation régionale. 

 
 
8 – Point sur 2015 d’AFPA Transitions : activité, 
recettes, dépenses… 
 
La direction : n’a toujours de réponse précise sur 

l’écart de + 24% du coût de la masse salariale relevé 

sur les tableaux au CRE d’avril. 

 

 

9 – Organisation de la prestation de restauration 
de la région : projet à venir avec détail centre 
par centre : 
 
Les parutions successives de recrutement pour les 

postes des cuisines de Bayonne, Caudéran et 

Périgueux n’ayant donné aucun résultat, est-il 

envisagé de lancer des recrutements à l’externe ? 



 

 

 

La direction : aucune décision n’est encore actée, le 

DSMMG étudie chaque cas, il n’y a pas de volonté 

d’externaliser la prestation. 

Avec le départ en retraite du gérant de Caudéran, il 

est envisagé une gérance pour 2 restaurants (Bègles 

et Caudéran). 

 

FORCE OUVRIERE fait état de situations 

comparables sur le territoire national et de la 

volonté de certains directeurs d’externaliser les 

prestations de restauration et d’ASE. 

D’ailleurs, lors du CCE extra du 12 mai, le Directeur 
Général a fait une remarque sur la demande 

d’ADOMA de « récupérer » les hébergements !!!! 

 
 
10 – Information sur la « Multi-modalité » et sa 
mise en œuvre. 
 
La DRH demande le report. 
 

 

11 – Communication du catalogue corrigé de 
l’offre de formation qualifiante 2016. 
 
La majorité des élus intervient pour rappeler les 

erreurs et oublis relevés lors de la parution de ce 

catalogue des formations destiné aux entreprises, 

prescripteurs et demandeurs. 

 

La direction propose de faire intervenir, lors du 

prochain CRE, un responsable régional. 

 
 
12 – Point sur l’avancée des travaux (négociation) 
concernant les temps de transport des salariés. 
 
La direction  évoque  2 sujets : 

 -l’évolution de la jurisprudence européenne 

sans la modification du code du travail. 

 -aucune ouverture de négociation au siège 

de l’AFPA. 

 

FORCE OUVRIERE fait le rappel de ses 

nombreuses remarques sur le temps passé par tous 

les salariés sur les routes de la grande région ALPC 

et du manque de lisibilité des pratiques « de 

compensation » !!! 

 
 
13 – Information : Bulletin de paie clarifié. 
 
Un document a été remis à chaque élu pour 

présenter les différences du bulletin avant et après 

la modification. 

 

La DRH nous indique que chaque salarié recevra 2 

courriers distincts fin mai, début juin, un pour 

chacun des bulletins. 

Depuis peu, il n’y a plus qu’un seul service qui traite 

les payes, c’est NANTES. 

 

 

14 – Questions d’actualités : 
 
 -rappel de la réponse attendue sur le 

« beugue » certification ADVF d’Agen. 

 

 -harmonisation à trouver pour la fermeture 

des centres en 2017. 

 

 -coût de l’abattage d’arbres sur le 

« campus » de Bègles, alors que la sécurisation  

(portails, surveillance…) fait défaut et rappel des 

dispositions prises il y a 10 mois suite à l’agression 

du directeur du centre… 

 
          
 

    La séance est levée à 16h30 
 
 
 

 

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. 


