
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Déclaration du secrétaire du CRE au sujet 

des retards ou des absences de documents 

fournis aux élus. Ceux-ci rappellent les 

obligations dûes en termes de remise des 

documents (date de remise, contenus, etc.). 

 

La direction s’excuse (...) et signale, en 
complément,  qu’à l’avenir le CRE Aquitaine se 
tiendra le mardi, le mercredi en Poitou-
Charentes et le jeudi en Limousin. 

 

FORCE OUVRIERE note que, tout de même, la 
présence des directeurs de famille et donc la 
mise en œuvre des décisions annoncées, pose 

déjà question... 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Approbation du PV du 22 décembre 

2016 :  

La CFDT demande une semaine complémentaire 
pour donner son avis.  
La direction fait de même. 
Report de l’approbation au prochain CRE. 

 
 
2 – Poursuite de l’information-consultation 

sur les nouvelles organisations de la région 

(périmètre Aquitaine), en lien avec les 

CHSCT, avec incidences sur les emplois 

(carte, noms, ...), mobilités professionnelles 

et/ou géographiques, définition des fonctions 

de chacun avec classification, ... : 

Question abordée en 6ème point 

La direction : pas de doc sur Conseil en 
Formation pour cause de séminaire cette 
semaine du nouveau responsable régional. 
Demande de report de ce point pour le mois 
prochain. 

 
 
 
Les élus : une information complète étayée par 
un document est toujours attendu par le CRE. 
 

FORCE OUVRIERE s’interroge sur le 
fonctionnement de ces grandes « familles » en 
grande région. Quid des lieux de travail, des 
périmètres de responsabilité, des réunions 

communes, des travaux en commun, de la 
coordination entre les équipes distantes, de la 
synergie entre les familles ?  
FORCE OUVRIERE déclare qu’après 2 plans de 
refondation, d’un changement de la gouvernance 
suivi d’une refonte territoriale et 
organisationnelle, puis de l’annonce d’un 

changement de statuts en EPIC et SCIC, d’un 
projet « 500 000 », rien n’est en place, rien 
n’est achevé...  
FORCE OUVRIERE affirme que si, dans le 
cadre des « 500 000 », l’AFPA « se plantait » 
au regard de ses commanditaires, cet échec 
serait probablement le dernier d’une AFPA 
nationale et de service public... !  

FORCE OUVRIERE exige qu’à l’occasion du 
prochain CRE chaque « chef de famille » soit en 
capacité de présenter l’organisation, détaillée 
et précise, de l’organisation se sa famille 
régionale. 

 

 

3 – Information sur les mouvements d’emploi 

depuis décembre 2015 (sorties, entrées, 

mobilités temporaires, ...) et les parutions à 

venir, y compris management. Remplacements 

des départs à venir. Remplacement des 

absences temporaires. Point précis sur NCA 

(CDD, CDI) : 

Question abordée en 3ème point 
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La direction : point sur les mobilités en cours 

(24), sensiblement identiques que l’année 
passée plus quelques nouveautés sur les actions 
Déclic, sur NCA et quelques projets en cours de 
mutations sur certains établissements (entre 
autres Bayonne). 
 

FORCE OUVRIERE : où sont les imputations 

budgétaires des directeurs qui ont 2 centres en 
charge ou encore de ceux régionaux  de la 
grande région ?  
Par ailleurs, quid des IF de la DR qui vont partir 
à la retraite ?  

De plus, Force Ouvrière relève que le 
traitement des salariés en « recherche 
d’activités » est pour le moins variable, selon 
que leur classification est de niveau 13 ou 14 
ou... moins !   
Vous avez dit management et hiérarchie de 
réseau ?  

Quelle est la responsabilité managériale de 
ceux qui ont embauché ces cadres qui sont 
déplacés aujourd’hui ? 

 

La direction : pour les directeurs locaux ou 
régionaux, le rattachement se fait dans leur 
centre initial de rattachement. 
Pour les IF, leur remplacement se fera au 
niveau de la grande région. 
Il va y avoir dans les temps qui viennent une 
décentralisation plus grande (autonomie ?) de la 
responsabilité RH en région, voire jusque dans 

les établissements eux-mêmes. 
 

 

4 – Information sur les effectifs d’octobre à 

décembre 2015 : 

Question abordée en 2ème point 

 

La direction : cf. le document fourni 

 

FORCE OUVRIERE : les documents fournis ne 
font que le constat de la poursuite continue de 
la perte en RH de 25,78 ETP rémunérés (de 

décembre 2014 à décembre 2015), CDI et CDD 
(2) confondus, soit environ le double que 
prévu...  
Ca s’accélère !  Plus grave encore : le constat 
que le CA diminue plus vite que le nombre de 
salariés... Jusqu’à quand ? 

 

 

5 – Harmonisation des pratiques dans les 

centres de la région, suite ; 

- restauration : accueil des salariés et 

stagiaires pour les repas pris hors plateau, 

avec communication de la note du DSMG, 

- mise en conformité des plateaux techniques 

concernant l’hygiène et la sécurité. 

 

La direction : La position nationale  est de ne 

pas autoriser, tant pour les stagiaires que pour 
les salariés, l’apport de nourritures extérieures 
(notes jointes). 
Réponse à remettre, pour la mise en conformité 
des plateaux techniques, le mois prochain pour 
raison de décisions d’investissements non 
encore prises à ce jour. 
 

FORCE OUVRIERE déclare qu’elle saisira le 
CCE sur la première question.  
Pour la seconde question et pour exemple, 

FORCE OUVRIERE a fait l’inventaire sur 
Caudéran des vestiaires et toilettes 
disponibles : ils sont en nombre largement 
insuffisant ! Ce constat peut-être largement 
généralisé à tous les établissements de la 
région. Que compte faire la direction pour 
remédier à ce problème qui met l’AFPA en 
grande difficulté par rapport à ses obligations 

légales ?  
Quant à la mise en conformité des plateaux 
techniques du côté de la sécurité... !  

 

Les élus demandent que la mise en conformité 

soit faite et que là aussi le code du travail soit 

respecté ! 

 
6 – Appels d’offres : analyse des résultats. 

Question abordée en 4ème point 

Intervention de Jean LABORIE, directeur du 

développement du service public 

La direction :  

Présentation de M. LABORIE. 
Doc complémentaire distribué en séance. 
Offres déposées : seul le Bâtiment avec 8 lots 
gagnés est à  100% de réussite : voir tableau,  

PQI et FM    Mandataire  Cotraitant   Seul     Lots Gagnés 

Bâtiment         8                   5                   1                2  8          100% 
TP                        1                                        1                   0% 
Industrie             5              3                2           4            80% 
Transport             1                                       1                   0% 
Commerce            2            2                             1            50% 

Secrétariat          6                  4                   2                             1            17% 
ADVF                   2                                       2                                             0% 
APH                     2                                                 2            1           50%                                 

Tourisme              1                                        1                    0% 

Total                  28                   9                 13                6          15           54% 
 



 

 

 

FORCE OUVRIERE fait le constat que la 
tactique de « coups », qui sévit en Aquitaine 
depuis quelques années, prouve aujourd’hui, par 
la négative dans le cas des lots perdus, qu’il est 
probablement temps de revenir à une stratégie 
construite de partenariats et de 
conventionnements avec nos concurrents.  

 
La direction : présentation d’un projet de 
« combinatoires ». Stratégie de parcours de 

durée raccourcie mais « certifiants », pluri-
financeurs (CR, PE, CPF, etc.) et pluri- 
compétences avec une association de modules 
issus de divers Titres et ciblant des emplois 
réels (...). 
 

FORCE OUVRIERE signale que ce projet, outre 

qu’il n’est pas nouveau, va se heurter à 2 
problèmes : le désir des stagiaires « d’aller au 
Titre » et à une qualification « monnayable », la 
nécessité de faire en amont un travail de veille 
sur les nouveaux emplois supposés. Ce travail a-

t-il été fait et si oui (ou non), avec qui ? 

 
 
7– Plan d’action pour développer l’activité : 

compensation des pertes suite aux appels 

d’offres et le plan 500 000 demandeurs 

d’emploi. 

Question abordée en 5ème point 

La direction :  
Communication de Pierre JARDIN par Jean 

LABORIE sur les Appels d’Offres Industrie 
perdus : programmer une offre pertinente, 

construire une plaquette de communication, 
travailler au ciblage et fichier client pour e-
mailing, pilotage mensuel de ces actions. 
Intervention du RA national en fin janvier, 
ajout du « pack aéro » dans ce travail. 
 
 

FORCE OUVRIERE  

 
 

8 – Réalisé d’activité à novembre 2015 : 
Point traité en premier le matin avec le 

contrôleur de gestion, Christophe 

HOURQUEBIE. 

 

La direction : compte de résultats hors AFPA 
Transitions. 

A fin novembre : estimé à 4 M€ manquants en 

rapport du budget. Atterrissage en fin 2015 à 
peu près au même niveau. Environ 20% de 
manque à gagner... 
Collectivités territoriales : léger retard sur le 
conseil régional. 
Baisse notable de Pôle Emploi (pas de nouveaux 
marchés !). 
Retard sur le PASP dû principalement au retard 

de la valorisation. La production sera assurée. 
Publics spécifiques : lots gagnés pour l’avenir. 
Non réalisation dûe à la fin des marchés en 
cours. 
Retard sur le CIF principalement dû à la baisse 
des commandes. 
Retard sur les entreprises... 
 

N’en jetez plus, la cour est pleine... 
FORCE OUVRIERE : les budgets prévisionnels 
diminuent d’année en année et les réalisations 
ne sont pas à la hauteur du prévisionnel... 
Jusqu’à quand les conseils régionaux vont-ils 
tirer sur la laisse ? 

Force Ouvrière constate ainsi qu’elle a raison, 
depuis longtemps : régionalisation = baisse des 
commandes AFPA !  
En matière de CIF, Force Ouvrière remarque 
que la perte est proportionnellement supérieure 
à la baisse générale des commandes, tout 
Organismes de formation confondus... 
Force Ouvrière rappelle que le Marché Privé 

est lui aussi un marché en récession et qu’en 
aucune manière il ne sauvera l’AFPA nationale 
de service public que tous les salariés 
défendent, quelle que soit leur appartenance 
syndicale. 
Au global et pour cette année 2015, environ 20 
à 25 % de manque à gagner... 

Par ailleurs, Force Ouvrière déplore la non-
tenue de la commission économique du CRE 
censée fournir aux élus une analyse... 

 

La direction : Masse salariale conforme au 
prévisionnel... 
 

 
9- Nouveau projet de plan de formation 

2016 : 

 

La direction : nous avons déjà fourni les 
éléments hormis ce qui concerne le plan 



 

 

500 000 pour lequel nous n’avons pas 

d’informations exploitables à ce jour. 
 

FORCE OUVRIERE : nous avons déjà donné 
notre avis à ce sujet. 

 
 
10- Projet de budget 2016, actualisation 

pour l’Aquitaine : 

 

La direction : Pas de budget prévisionnel pour 

2016 dans l’immédiat dans l’attente des 
décisions prises suite aux annonces faites par 
les politiques nationaux ! 
 

FORCE OUVRIERE : mieux vaudra tard que 
jamais ! 

 

 

11- Mise à jour des organigrammes et des 

fichiers courriels de chaque site : 

 

La direction : de fait, d’anciens salariés sont 
encore sur les listes. Mais la difficulté est, 
dans SIRH, de croiser les fichiers salariés des 
centres avec ceux des salariés des familles 
Métier pour obtenir un fichier exhaustif et à 
jour. 
 

FORCE OUVRIERE : peut-être mais il suffirait 
alors d’en concevoir un qui fasse la synthèse...  

 

 

12- Informations sur Agir et Agir + : 

 

La direction : prestations mises en œuvre à 
Bègles, Caudéran et Périgueux sur les mêmes 

lieux que « Déclic ». 
Sujet à reporter pour l’information sur le fond. 
 

FORCE OUVRIERE indique que ce sujet devra 

avant tout faire l’objet d’une information du 
CCE, prévue en début mars. 

 

 

13- Suivi de la mise en sécurité de 

l’hébergement de Bègles : 

 

La direction : les rondes aléatoires sont 

maintenues, y compris le week-end. 
Motorisation des portails au printemps. 
 

FORCE OUVRIERE : à suivre... 

 

 

14 - Questions d’actualité : 

 

La direction :  

- Equipe de nuit sur Pessac pour les 
conducteurs de bus. Idem que dans le passé et 
soumis au CHSCT de Pessac. 
- Plan d’action communication 2016 en place : 
parutions régulières dans la presse locale. 
Transmis aux IRP. 

- liste des formations éligibles au CPF fourni 
par l’Agefos-PME. Sera transmis aux IRP et aux 
salariés AFPA. 
Listes COPAREF et COPANEF (nombreux 
doublons possibles).  
- projet de fermetures des centres à l’été 2016 
pas encore finalisé car 3 organisations 
différentes encore pour cette année. 

Fermetures de 2 semaines de tous les centres 
aux mêmes dates (sauf peut-être de Bayonne et 
Mt de Marsan pour raison de fêtes locales). 
Dates à suivre. 
 

 

 

 

 

 La séance est levée à 17 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. 


