
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

1 – Approbation des PV des réunions du 27 

janvier, du 17 février et du 17 mars 2015 :  

Le PV de janvier est approuvé par tous les présents. 
Pour les deux autres, report au CRE de mai. 
 
 
 
2 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis mars 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 14 collègues en mobilité 
temporaire. 

Une seule mobilité pérenne sur Mont de Marsan, 
une formatrice NCA de St Nazaire dès ce mois-ci.  
 
5 départs définitifs de la région,  2 retraitées 
( DR et centre de Caudéran), 2 licenciements pour 
inaptitude ( Bayonne et Pessac) et 1 démission à 
Bayonne.  
Les élus posent les questions sur les remplacements 
prévus et à réaliser : Les réponses soulignées 
 -AT Caudéran…en attente d’une mobilité !!! 
 -Ouvrier d’entretien à Pessac, son activité 
sera traitée par un prestataire externe !!! 
 -Chargé de Cliente pour Agen…la Directrice 
Régionale précise qu’il n’y aura pas de 
recrutement !!! 
 -Assist. Commer.(ASCO) pour Bayonne… 
gel du recrutement dans l’attente du nouveau plan 
de la ligne commerciale le grande région A.POI.L !!! 
 
Mme POGGIO nous indique qu’1 CDD sera recruté 
sur AFPA Transition jusqu’à la fin d’année, elle 
ajoute le recrutement d’un Chargé de Recrutement 
ligne RS pour début mai à Agen. 
 

Une question adressée à Mme ROGER sur l’arrivée 
évoquée en CRE de Mars d’un Cadre du Siège. 
Réponse :cette personne intervient  (1 sem/mois) 
sur les 3 régions (A.POI.L) pour conduire des 
missions sur le PASP. 

FORCE OUVRIERE fait à nouveau la remarque sur 
le NON-remplacement des départs et 
l’appauvrissement des moyens humains ayant des 
conséquences sur le CA, en particulier celui de la 
ligne commerciale amputée de plusieurs ETP… 

 

3 – Bilan et Budget 2014. 

Le document remis est commenté par la Directrice 
Régionale et soulève questions et interrogations. 
Les chiffres à l’état brut : 
-Budget réalisé 28.318 Millions € pour 28.104 
prévus, soit + 1.3 d’augmentation/ 2013. 
-L’EBE ( mot barbare…) + 33.8% en rapport au 
prévisionnel 2014. 
-Masse Salariale en repli par rapport au 
prévisionnel. ( 68% du budget) 
-La commande publique est à 21.741 Millions € 
dont 13.879 M€ (perte de 20% / 2012) pour les 
AO (Appels d’Offres). 
-Le Marché Privé à 5.518 Millions (-1.2 M€/au 
prévu) ne représente que 19. 5% du budget total. 
- Cette activité globale a été réalisée par 294 ETP. 

FORCE OUVRIERE  fait remarquer qu’avec moins 
de moyens humains ( - 10 ETP/2013), avec des 
contraintes plus présentes, avec des équipements 
non renouvelés, l’ensemble du personnel de la région 
a réussi l’atteinte des objectifs et ce malgré aucune 
espérance sur une forme de reconnaissance. De plus 
Force Ouvrière constate la faiblesse du CA du 
Marché Privé ( - de 20% du budget global), alors que 
nos directions nationale et régionale en espéraient 
beaucoup plus, en enlevant des moyens humains ( pas 
de recrutement) comment atteindre les objectifs ?  
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-Mme ROGER confirme le CA national à 754 M € 
pour un prévisionnel à 769 … 
Concernant le budget du CFA, elle n’est pas en 
mesure de donner les résultats et rappelle que ce 
budget sera ajouté à l’initial pour 2015. 
 
4 –  Projet : Activités et Budget 2015 

-Aucun support n’est remis aux élus, l’arbitrage 
final du national est prévu pour fin avril !!!! 

Afin que la commission économique du CRE puisse 
préparer les prochains CRE de mai et juin ,  la 
Directrice Régionale ( non présente le 19 mai 2015) 
s’engage à fournir un document avant le 11 mai.  
-Elle évoque qu’au niveau national, 10M€ seront 
fléchés par l’état sur des publics spécifiques           
(qualification des femmes, discrimination, 
accompagnement emplois d’avenir…) soit un total de 
2000 personnes concernées sur le territoire.  
-Concernant le Budget prévisionnel aquitain, il 
s’orienterait vers 26M€ soit une baisse de 2M€ / 
2014 !!!, certains marchés s’achèvent en novembre, 
l’AFPA aquitaine perdra 0.5 M€ sur le budget alloué 
par la Conseil Régional aux prestations 
d’hébergement/restauration ( 1.6M€ en 2014), et 
une perte estimée à 2M€ sur les prochains Appels 
d’Offres en 2015… 
-Elle avance avec certitude ( valeur fixée par le 
national) une perte de 14 ETP pour 2015 !!! 
Cela entrainera un global à 278 ETP pour 292 
prévus en 2014 (  baisse  de 3,5% ). 
 
Les interrogations sur la baisse du budget global et 
l’impossibilité de combler ce recul de 2M€, amènent 
les questions des élus  sur la stratégie de la ligne 
commerciale aquitaine… 
Les réponses de Mme ROGER sont au point 5. 
 
 

FORCE OUVRIERE : s’insurge contre cette volonté 
de vouloir tout restreindre, budget, ressources 
humaines, moyens techniques et structurels !!!! 
Force Ouvrière fait le rappel de l’article de 
l’express en février 2014 dans lequel le DG disait 
vouloir réduire la voilure en fermant des centres et 
en réduisant le nombre des salariés à moins de 6500 
dans les trois ans !!!! Cette direction nationale au 
service des « Gouvernants » est en train de réussir 
ce pourquoi elle a été mise en place en juin 2012… 
La  mobilisation du 22 avril 2015, leur donne encore 
du crédit pour poursuivre l’appauvrissement fléché 
depuis plusieurs années. 

 

 

 

 

5 – Organisations des familles, Relation 

Stagiaires, Développement, Ingénierie, avec les 

objectifs et moyens humains. 

Incidences des nouvelles organisations préparées 

par les chefs de projet de l’inter-régional. 

A partir des situations à début 2014, début 

2015 et prospective 2015. 

-La Directrice Régionale nous propose, sur tableau 

blanc, la découverte :  

du projet du Service Commercial sur la 

Grande Région : 

 -16 ETP , Chargés de Clientèle et des 

Responsables d’Affaires, chacun ayant pour objectif 

de rapporter 500K€ par an et HT. 

 +1 seul Responsable pour AFPA Transition 

 +3 Chargés de Missions pour les Appels 

d’Offres (AO). 

 + 1 Assistante Commerciale par centre 

avec un budget à traiter de 800K€ chacune. 

 - Tous sous la responsabilité d’un Directeur 

Développement Commercial de la Grande Région . 

-Ce Service Commercial, dit-elle, interviendra  

sur 2 champs : 

 -Prospection, rencontre avec les PME 

 (désigné « Sortant ») 

 -Le rapprochement avec la ligne RS  

(désigné «  Entrant ») le cadrage pour le 24 avril… 

 

Mme ROGER estime à 18 le nombre d’ETP , hors 

ASCO, sur les 3 régions réunies, 10 en Aquitaine, 

4 en Limousin et 4 en Poitou-Charentes.( Rappel : 

c’est l’actuel Directeur Commercial Limousin qui a 

été nommé « Chef de Projet inter-régional ») 

FORCE OUVRIERE  mesure les effets de la mise en 
œuvre des 13 régions, là aussi sur la ligne 
commerciale. Que deviennent les Directeurs laissés 
sur le carreau ? Pas de réponse concrète… 
La perte de temps à tergiverser pour organiser ce 
service, nous sommes en mai et le CA réalisé  est 
loin des attentes… 
Comment justifier ce peu d’entrain à recruter là où 
il y a des manques, Agen, Bayonne… 
Ceux en place souffrent des conditions de travail !!! 
A Force Ouvrière, nous sommes convaincus que la 
stratégie mise  en place est nuisible aux hommes et 
aux résultats espérés qui sont nécessaires à 
l’équilibre budgétaire de notre association. 

 



Le Projet du Service Relation Stagiaires : 

Mme ROGER nous informe que ce service sur la 
grande région devrait trouver son « format » dans 
le courant du mois de juin. 
-Il y aurait : 

- 1 Directeur Service RS ( grande région) 
-3 Managers -------------------------------- 
-1 Assistant ligne RS par centre. 

 
Le Projet du Service Ingénierie : 

La réponse donnée fait état seulement de 
l’organisation actuelle en Aquitaine, soit 1 DIFR, 
2 IF et 1 Responsable de Production. 

 
La question posée sur le devenir des directeurs 

« écartés » par les nouvelles et futures 

organisations des 3 lignes (familles, 

services…), 

La réponse de notre Directrice Régionale est : 
 
« Ceux sont des Directeurs, donc classe 14, la 

décision incombe au national » ? 

 

FORCE OUVRIERE ne fait aucune différence sur 
les difficultés morales et RPS, que la personne soit 
positionnée en classe 5 ou 14,  pour faire face aux 
changements. 

 

 

6 –  Organisation suite au départ de la 

Directrice Régionale des Services et Moyens 

Généraux. 

La Directrice Régionale nous confirme qu’à 
compter du 1ier juin, Mme MORANGE sera 
partie en IDF, que l’intérim est assuré par le 
DRSMG du Limousin. 
La passation et le relais se sont faits la 
semaine dernière. 
Sur cette ligne il n’y aura qu’un seul chef de 
projet grande région. 
Concernant les activités traitées par Ira 
MORANGE, la répartition est ainsi réalisée : 
 -Le champ « Qualité » est repris par 
Pierre FREJAC du Limousin. 
 -Le « Multicanal »est transféré à Nicole 
PRONNIER de la DR Aquitaine ( DRS). 
 -Les AO opérationnels pris en charge en 
partie par le Limousin et le Poitou-Charentes. 
 -Lors d’absence du Directeur d’Agen, 
elle y assurait l’intérim, à ce jour aucun 
remplaçant  désigné !!! 
. 

 

 

FORCE OUVRIERE prend acte des modalités du 
transfert des activités à 5 nouvelles personnes ???? 
Elle ne doute pas des difficultés à venir pour ceux 
qui reprennent et pour la coordination. 

 
 
 
7 – Point sur le projet de transfert d’activités 

sur l’Aérocampus de Latresne. 

Suite à la lecture d’un article par un élu, la 
Directrice Régionale valide le projet de transfert 
de certaines activités du centre de Bègles vers 

Latresne pour des raisons de « positionnement 

 stratégique ». 9 collègues seraient amenés à 

partir sur un bâtiment offrant 3000 m²de surface. 
Le coût de revient de ce transfert serait de 

l’ordre de 3M€. 
Cette étude sera présentée au DG. 
Une question est posée à la direction sur les 
transferts de Bègles et Caudéran à Pessac, 
réponse : « ce n’est pas d’actualité… » 
 

FORCE OUVRIERE prend note de cette volonté de 
vouloir « éclater » les activités d’un centre mais 
s’inquiète sur l’affaiblissement du site  et de sa 
disparition à court terme. 

 
 
8– Le retrait des moyens de reproduction se 

poursuit sans information ni consultation : 

exemple CRE (obligation de moyens), ateliers. 

La DRH dit avoir sollicité tous les Directeurs de 
centre pour faire un état des lieux. 
Concernant le « loupé » au CRE à Bègles, elle donne 
des explications pour justifier les 
dysfonctionnements avec le transporteur. 
 

FORCE OUVRIERE ne fait, là aussi que constater, 
que la machine à détruire est en marche… 

 
 
 

9 – Secrétariat administratif du CRE : 

conditions de retour de Mireille VALDOIS 

sur la DR et conditions de son remplacement 

sur AFPA Transitions suite au détachement 

de Anne-Sophie EDOUARD.  
Mme POGGIO ne souhaite pas évoquer les situations 
individuelles mais précise avoir fait la demande au 
national pour le recrutement sur le poste AT 
d’AFPA Transitions situé à Bègles. 



Pour le retour de Mme VALDOIS à la DR, ses 
activités de comptable sont en lien avec son 
hiérarchique implanté à Toulouse. 
 

FORCE OUVRIERE souhaite pour cette dernière 
quelle  retrouve en DR les conditions d’un 
accomplissement professionnel attendu. 

 

10 – Information sur la continuité de 

l’activité de AFPA TRANSITIONS 

concernant le contrat de Sécurisation 

Professionnelle sur Pessac et Caudéran. 
La DRH nous informe de la candidature d’une 
personne originaire de Champagne, en CDI, sur ce 
poste qui ne sera actif sur le CSP que jusqu’à fin 
décembre. 
Actuellement c’est un CDD, en place, dont le contrat 
non renouvelé se termine fin avril. 
 

11 – Suite de la restitution de l’expertise 

commandée par le CHSCT de Pau : 

conséquences, incidences et plan d’action. 

Mme POGGIO s’excuse de ne pas pouvoir 
apporter des réponses car la restitution à Pau 
s’est déroulée la veille ( le 20 avril). Elle 

souhaite , au préalable à l’établissement d’un 

plan d’action, rencontrer les IRP locales. 

Elle demande le report au prochain CRE, en mai. 
Elle profite du sujet pour rappeler la mise en 
place d’une démarche formation des managers 
en Aquitaine sur les RPS (Risques Psycho-
Sociaux). 
 
Mme ROGER tient à insister sur le coût de 
cette expertise qui dépasse 55000€. 
 
Un élu de Pau, reprend les conclusions de la 1ière 
expertise mandatée par la Direction Régionale, 
en 2011, et fait le constat du non-respect de 
la mise en œuvre des préconisations à 

l’époque… 
 

FORCE OUVRIERE est toujours étonné des 
proportions prises par des situations conflictuelles 
et regrette le manque d’attention et de 
communication entre les IRP et les hiérarchies 
locales et régionales. 

 
 

 

12-Restaurant du centre d’Agen : 

information sur l’évolution du projet 

d’amélioration.  
Le Secrétaire fait le rappel des interventions du 
Service Sanitaire du 47, il y a 2 ans, et déplore que 
la situation n’ait pas évoluée. 
 
-La DRH lit une note établie par la DRSMG 
concernant les investissements, importants, du coup 
les travaux sont bloqués depuis 2013. 
 
-La Directrice Régionale donne des éléments de 
réflexion, à savoir : 
 -le montant mini d’un devis est de 344K€  
et propose donc de : 
 -fermer les cuisines 
 -ouvrir des salles pour y apporter son repas 
  et modifier les horaires du centre pour 
permettre de déjeuner à l’extérieur. 
Pour appuyer ses hypothèses, elle rajoute 
 «  il nous semble impossible de mettre une telle 
somme....pour un nombre de repas par jour variant 
de 45 à 60 ». 
 
-L’élue d’Agen reprend, date par date, les 
inspections du Service Sanitaire du 47 et les 
risques encourus suite au 2ième avertissement et 
elle remet à chacun un document justifiant 
l’historique. 
 
-Mme ROGER lui répond en signifiant que la baisse 

de 500K€ du financement régional dévolu à 
l’hébergement et restauration prend effet en 
2015. 

 
 

FORCE OUVRIERE répète depuis des mois, que la 
politique appliquée a pour objectif la fermeture de 
toutes les cuisines et  des hébergements. 
Les collègues en CDI des cuisines ne sont pas tous 
remplacés à leur départ et ce choix motive les 
fermetures du soir… 

 

13 – Information/Consultation : Projet de 

fermeture le soir de la restauration à 

Bayonne. 

Les documents fournis, en particulier l’enquête 
du CHSCT, donnent les éléments du débat. 
L’élue de Bayonne commente le rapport et 
regrette que le Directeur du Centre n’en ait 
pas tenu compte. 
 
 



La situation conjuguée d’un salarié CDD à temps 
partiel qui verrait la durée hebdomadaire de 
son activité passait de 18h à 11h… 
Face à la réaction des élus, la DRH s’engage à 
travailler ce dossier et de fait l’info/consult 
est reportée à mai. 
 

FORCE OUVRIERE confirme la remarque faite à la 
question précédente et insiste sur le rôle de 
Service Public de l’AFPA, même si la dotation du 
Conseil Régional baisse. L’AFPA se doit de proposer 
des services de restauration et d’hébergement. 

 

14 – Information sur les modalités de mise 

en œuvre de l’accord GPECC. 
 

Cette question est reportée en mai. 
 

15 – Questions d’actualités. 

 

Mme POGGIO, DRH, nous informe du projet de 
mettre en œuvre une formation sur les RPS 
(Risques Psycho-Sociaux). 
Elle s’appuie sur une démarche nationale, le 
portage en Aquitaine se fera dans chaque 
centre. 
La priorité est de proposer cette formation 
aux Directeurs, Managers et Elus… 
Elle le sera , aussi, aux élus du CRE et membres 
de la commission « Conditions de Travail » du 
CRE. 
 
 

 

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. 


