
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Approbation du PV du 22 septembre 2015 :  

Approuvé 

 

 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis début septembre 2015 et les parutions à 

venir, y compris management. Remplacements des 

départs et des absences temporaires. Précisions 

sur le départ du formateur électricien de 

Caudéran. Organigramme de la DR : 

 

La direction : sur les 4 emplois en recrutement nous 

n’avons encore aujourd’hui aucune candidature : 

Formateur pré-qualification à Caudéran, Animateur 

socio-éducatif à Bègles, Directeur Conseil en 

Formation en DR, Aide de cuisine à Bayonne. 

Nous ferons une information des 3 CRE ensembles 

sur les nouvelles organisations. 

 

 Les élus : il faudra passer d’abord par les CHSCT 

 

FORCE OUVRIERE : attention de ne pas anticiper 

sur une future organisation « grande région » des 

IRP !    

Par ailleurs, attention à la situation de la ligne 

commerciale sur le centre de Bayonne avec une 

assistante commerciale également à mi-temps sur le 

poste d’assistante sourcing et un chargé de 

clientèle absent pour raison de santé.  Quid de 

l’atteinte de l’objectif ? 

Par ailleurs, quid de l’ancienne directrice régionale 

RS ? De même, de l’assistante de cuisine de 

Caudéran ? Du chargé de clientèle à Bègles ? 

 

La direction : 

- repositionnement en cours pour la 

première. 

 

 

 

 

-Le poste sera remplacé pour la seconde. 

-Pour le troisième, une candidature a été 

validée sur le temps de remplacement du 

titulaire actuellement en CIF. 

 

Nous attendons un arbitrage du national pour : le 

cuisinier de Périgueux, 2 formateurs à Agen, un 

poste de PCR sur la grande région et un de reporting 

commercial en DR, un peintre/plaquiste (externe) à 

Périgueux. 

 

 

3 – Remplacement du directeur de CFA : 

 

La direction : le directeur du CFA est Monsieur 

Jean-Luc FAUCHER. 

 

 

 

4 –  Point sur le calcul des ICCP par centre :   

 

La direction : les ICCP seront payés pour la période 

de juin 2013 à mai 2014 si les salariés ont pris la 

totalité de leurs congés. 

 

 

5 – Point sur activités et résultats à fin 

septembre d’AFPA Transitions : 

Sujet abordé en premier le matin, avec 

intervention de M. Christophe HOURQUEBIE 

(Mme ROUCHALEOU, nommée directrice 

régionale AFPA TRANSITIONS en intérim est en 

congés). 
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La direction : discussion à partir du document 

remis. Un risque de sous-réalisation sur l’Etat 

déconcentré. Sur le PASP c’est OK. Sur Pôle Emploi 

c’est plus difficile mais sur le Marché Privé, on ne 

réalisera pas, et de loin, la prévision.  

 

 

FORCE OUVRIERE constate que l’activité à fin 

août est en retard par rapport au tableau de 

marche alors que les dépenses de personnel sont 

supérieures à la prévision. Comment compte faire la 

direction pour équilibrer ?  

 

La direction : ce n’est pas de la responsabilité 

régionale... 

 

 

FORCE OUVRIERE : sur fond d’intégration des  

salariés d’AFPA Transitions dans la « future 

proche » SCIC, on peut craindre fortement pour ces 

emplois et leur pérennité...  

Quel que soit le niveau de responsabilité, il va falloir 

anticiper et protéger les personnels concernés.  

Se renvoyer la balle, ne peut constituer une 

politique RH ! 

 

 

6 – Information/consultation rapport égalité 

professionnelle 2014 : 

 

La direction : lecture du compte-rendu de la 

commission égalité professionnelle, bilan 2014, avec 

les réponses de la DR. 

 

FORCE OUVRIERE signale que le piètre résultat 

obtenu n’est que le résultat d’un piètre accord que 

Force Ouvrière n’a pas signé, contrairement à 

d’autres (...) et qu’en conséquence elle donne un avis 

négatif à la consultation. 

 

 

7– Formation : 

- Information consultation sur les orientations de 

formation pour 2016, 

- Information sur le plan de formation 2015 : 

formations faites, annulées, rajoutées... 

 

 

La direction : ce qu’on a souhaité mettre en œuvre, 

c’est de dynamiser localement la réalisation du plan 

de formation 2016, au-delà des demandes 

individuelles et du catalogue national. 

 

 

FORCE OUVRIERE s’abstient sur les orientations 

de 2016, même si elles nous paraissent plus 

positives  que les autres années (on attend de 

voir...). 

FORCE OUVRIERE s’interroge sur la réalisation en 

cours pour 2015, au vu du petit volume probable de 

réalisation en fin d’année, qui sera largement 

inférieur à la prévision et cela malgré le comptage 

d’actions purement informationnelles, et non 

formatives, sur les grands projets nationaux en 

déclinaison du plan de refondation II. 

 

 

8 – CHSCT : renouvellement d’élus d’Agen et 

Caudéran 

 

Elus : Olivia BOUILLON, élue à Caudéran, pas de 

candidat sur Agen. 

 

La direction et les élus regrettent cette absence. 

 

FORCE OUVRIERE pense que le « climat social » et 

le « dialogue social » sur Agen ne sont probablement 

pas pour rien dans cette défection qui n’est 

profitable in fine qu’à la direction du centre... ! 

 

 
9- Point sur les entretiens individuels : 

 

La direction : les informations ont été actualisées. 

80 % des entretiens ont eu lieu dont 18% de non-

retours à ce jour. 

 

 

FORCE OUVRIERE : entretien ou pas entretien, où 

est la différence pour l’évolution de carrière des 

salariés ? 

 

 

10- Qualité, information sur la démarche et 

retour sur l’audit aquitain :  

Intervention de Pierre FREGEAC, responsable 

Qualité grande région. 

 

La direction : présentation de M. FREGEAC, 

auditeur AFNOR.  

Document projeté en séance après audit de la 

région Aquitaine dans le cadre de la certification 

nationale ISO 9001. 

15 régions sont dans le périmètre. Les 3 régions de 

notre future grande région sont dans ce périmètre. 

Explication sur la démarche Qualité : objectifs 

« politiques » et opérationnels. 

La fonction Qualité est une fonction d’appui. 



Des actions sont déjà en route : ce qui peut être 

pris en compte en région. Mais aussi celles de ce qui  

remontera du rapport fourni suite à l’audit. 

 

FORCE OUVRIERE remarque que la démarche 

Qualité reste une formalisation qui vise 

principalement le comportement individuel des 

salariés mais ne fait mention à aucun moment des 

moyens à mettre en œuvre... et des obligations de la 

direction qui vont avec. 

Une AFPA « Leader Price » peut répondre fort bien 

à des critères Qualité, ce qu’ont connu les plus 

anciens des salariés c’est une AFPA « Fauchon »... 

tout autant Qualité ! 

Si la Qualité est un élément structurant en matière 

d’organisation, encore faudrait-il que soient tout 

aussi structurants les critères politiques et 

économiques ! 

 

 

11 – Hébergement sur les centres de Bordeaux, 

travaux, budget, fonctionnement : 

 

Un document sera fourni concernant les dépenses 

engagées sur Bègles :  

En termes de sécurité et de réfection des 

chambres = 54 000 €,  

Plus 35 000 € pour gardiennage, désinfection, 

détecteurs de fumée et 15 000 € de fournitures 

(peinture, etc.). 

Chiffrages en cours de l’automatisation du portail, 

de l’abattage des arbres. 

De plus, 1.5 ETP sont attribués à la réfection des 

hébergements et entretien/maintenance. 

Le recrutement interne de l’ASE est en cours. 

 

FORCE OUVRIERE demande s’il faut attendre une 

agression caractérisée d’un agent AFPA, de surcroît 

le directeur, pour déclencher une rafale de mesures 

de ce type, réputées indispensables depuis 

longtemps...                                                                                                                  

 

 

12 – Organisation, missions et objectifs de la 

direction conseil en formation, lien avec la 

direction du développement commercial : 

 

La direction : projection d’un document sur le 

passage de la ligne RS en « famille » Conseil en 

Formation pour mise en œuvre en 2016. 

 

FORCE OUVRIERE s’interroge sur la réalité de la 

mise en œuvre de ce bel échafaudage qui n’a 

personne à mettre en face.  

Par ailleurs, le lien avec la direction du 

développement commercial paraît encore à 

construire sauf le basculement des ASCO dans la 

famille Conseil en Formation.  

 

 

13 – Information-consultation : Projet sur le 

projet d’une double équipe, formations Linky 

(centres de Bordeaux Caudéran et de Boulazac) : 

 

La direction : pas d’éléments complémentaires 

concernant Périgueux. 

Sur Caudéran, le CHSCT a été consulté sur les 

organisations décalées avec des formateurs  

itinérants ou issus de Poitou-Charentes, en fonction 

des disponibilités. 

Heure stagiaire vendue à 15 € hors taxe. Avis 

favorable du CHSCT. 

 

 

FORCE OUVRIERE laisse au CHSCT ses 

prérogatives et ne juge pas nécessaire de se 

prononcer en ses lieux et places. 

 

La consultation est reportée à plus tard, si besoin 

était que le CRE donne formellement un avis. 

 

 

14 – Questions d’actualités : 

 

La direction : 

- Point sur les appels d’offres. 

Sur les PQI, la phase de négociation écrite est 

terminée, elle a concerné tous les lots auxquels nous 

avons répondu. 

 

FORCE OUVRIERE remarque que les discussions de 

« marchands de tapis » sont devenues l’ordinaire de 

l’attribution de lots de formation réputées de  

commande publique... ! Régionale, certes ! 

 

La direction : il n’y a plus de lien entre durée du lot 

et composante du lot (FM, PQI). 

Les négociations sont en cours, sur tous les lots FM 

aussi. 

 

FORCE OUVRIERE : c’est la grande incertitude du 

marché ! 

 

 

- Mise en œuvre du socle de compétences à 

l’AFPA ? 

 

 



- Traitements équitables selon les dispositifs en 

matière d’accueil des jurys ? 

 

-Voir avec la DIRRECTE  pour le « lien » 

formateur/jury le jour de la certification? 

 

- Harmoniser les pratiques d’un centre à 

l’autre sur la qualité de l’accueil des membres du 

jury? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accès des restaurants aux stagiaires mangeant 

à « la gamelle » ? 

 

 

 

FORCE OUVRIERE : demande d’apprécier les 

situations de prise de  repas ,  à midi , l’hiver, 

 à l’extérieur des locaux. Comment prendre en 

compte la dimension sociale et humaine de ces 

stagiaires tout en « protégeant » l’activité des 

services de restauration ? 

 

 

 

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. 


