
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
En ouverture, La Présidente de séance, Béatrice 
POGGIO, DRH-DS, accompagnée pour la journée de 

Christophe HOURQUEBIE, Contrôleur de Gestion, 
relate le séminaire des directeurs qui s’est déroulé 

à TOULOUSE les 10 et 11 décembre derniers. 

Elle donne quelques infos recueillies à savoir : 

-les années difficiles pour l’AFPA 2012 à 2015. 

-les sous activités délicates à mesurer. 

-la priorité donnée à l’harmonisation des méthodes 

de travail sur tout le territoire. 

La Direction Générale, Messieurs BAROU et 

ESTAMPES, définissent les 7 chantiers 

prioritaires : 

 -Le Plan chômage et la convention Pôle 

Emploi. 

 -Approfondir le partenariat avec Pôle 

Emploi. 
 -Etablir de bonnes relations avec les 

nouveaux Exécutifs Régionaux. 
 -Constituer le Pôle Entreprises et Salariés. 
 -Inventer un nouveau modèle Pédagogique. 

 -Définir la nouvelle cartographie de l’Offre 

de Formation. 

 -Redonner un Elan Collectif à l’AFPA. 
 

 

FORCE OUVRIERE ne voit rien de nouveau si ce 
n’est que, comme déclaré en CCE le 16 décembre par 

les mêmes personnalités du siège, l’état doit faire 

l’annonce d’un Plan Chômage pour lequel l’AFPA doit 

se mettre en « ordre de bataille…. » dixit le 

Président BAROU, mais avec quels moyens ?  

 Il avait  déclaré en CCE : 

 « seul le financement de l’Etat sauvera 
l’AFPA »…. !!! Tiens il y a du FO dans le texte. 

L’augmentation du budget national , due à ce plan, 

serait de l’ordre de 70M€ , soit au global, comme 

annoncé en CCE et au séminaire , 795M€ pour 2016 

 ( à minima !!!! ) pour moins de 715M€ réalisés pour 

le budget 2015  (-20M€ mini/prévisionnel). 

 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1 – Approbation des PV des 17 et 30 novembre 
2015 :  

Les 2 PV sont approuvés. 

 

 

2 – Informations sur les mouvements d’emploi 
depuis début novembre 2015 et les parutions à 
venir, y compris management. Remplacements des 
départs et des absences temporaires 
 
La Direction : Lecture du document fourni. 

Un point d’explications est fait sur les mobilités 

temporaires , pas de nouvelle mobilité à souligner : 

  

 

 Les Elus : presque toutes les mobilités arrivent à 

échéance fin décembre , quand et comment avez-

vous géré chaque situation et informé les personnes 

concernées. 

 

La Direction : La majorité de ces mobilités sera 

reconduite début janvier, pour certaines d’entre 

elles nous attendons les retours d’informations des 

hiérarchies locales. 

 

Les Elus : sont surpris  de constater qu’à 

 3 jours de la fin de l’année, plusieurs salariés soient 

dans l’incertitude de savoir où ils se rendront le 04 

janvier prochain . 

 

Pour les arrivées en région, seul le formateur 

électricien de Caudéran passe de CDD à CDI. 

 

Parution : 
La Direction Régionale recrute un Responsable de 

Projet sur la ligne Conseil en Formation. 
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Recrutements en cours : 
La Présidente fait l’état des situations sur les 

recrutements lancés depuis plusieurs semaines. 

  

-Formateurs sur Agen : 

 -Secrétariat, 2 candidatures externes. 

 -TIFCC, aucune candidature interne, de fait 

un CDD  recruté. 

 

-Cuisinier sur Périgueux : pas de positionnement en 

interne. 

 

-Aides-Cuisine pour Bayonne et Caudéran : aucune 

candidature interne. 

 

-ASCO PCR et DR : aucune candidature interne. 

 
Une suspension de séance est demandée par la Présidente 
suite à un désaccord, sur la mise en oeuvre d’un recrutement 
grande région, avec le secrétaire du CRE. 
 

Après  l’interruption, les questions s’enchaînent : 

 

-Où en sommes-nous sur les recrutements des 

personnels de cuisines ? 

 La Présidente dit qu’il « n’y a aucune 

lisibilité sur les recrutements externes….la 

direction nationale n’a pas pris position. » 

 

-Le Manager de Formation de Bayonne est muté à 

la DR dès le 04 janvier, qu’en est-il de son 

remplacement ? 

 La Présidente regrette le retard pris au 

national pour la parution du recrutement, ce MF va 

reprendre son activité pour le début d’année à 

Bayonne.  

 

-En CCE, les 16 et 17 décembre, Monsieur DUFOIX, 

DRH,  avait créé la surprise en annonçant les 

recrutements de MICR, Manager Ingénierie 
Certification Régional, un par grande région. 

Son positionnement se situerait entre la DIIP 

nationale et les IFR…Le lien hiérarchique et 

fonctionnel avec la DIFR n’est pas encore établi !!! 
 La Présidente nous annonce le 

positionnement de l’ancienne DIFR Limousin sur ce 

poste de MICR. 
 

-Situation des Directeurs de Centre , DC, en 

région ? 

 La Présidente dit qu’au 04 janvier, il y aura  
1 DC pour 2 centres en Gironde, 1DC pour 3 centres en Sud 
Aquitain et 1 DC pour Périgueux et Brive. 

Ce positionnement d’ 1 DC pour 2 centres appelle 

les élus à réagir sur toutes les difficultés procurées 

sur chaque site et les souffrances endurées par le 

DC et le personnel. 

 La Présidente dit que la Directrice 

Régionale a sollicité le national pour lancer un 

recrutement de Directeur du Centre de 
Périgueux, l’actuelle Directrice du centre est 

nommée Directrice de l’Ingénierie grande région au 

1ier janvier, 

 à suivre donc… 

 

-Où en est le recrutement d’un ASE à Bègles ? 

 La réponse donnée porte sur un recrutement 

externe lancé dès janvier. 

 

-Et le recrutement d’un Formateur  
pré-qualification pour Caudéran ? 

 L’arbitrage du national est attendu. 
 

FORCE OUVRIERE réagit contre le manque de 

lisibilité que donne la Direction Nationale sur tous 

les transferts de Directeurs et Managers avec 
des chassés-croisés incessants depuis 5 ans et en 

particulier en 2015. Tous les salariés sont soumis à 

l’incertitude du lendemain, localisation, hiérarchie, 

emploi ? Ce n’est pas l’annonce du plan pour l’emploi 

qui va ramener le calme , bien au contraire, la 

mobilisation espérée de tout le personnel va 

bouleverser les organisations, à nouveau…à suivre !!! 

 

 
3 – Point sur la continuité de l’activité NCA 
début janvier 2016 avec lieux et effectifs 
reconduits (CDD,CDI). 
Christophe HOURQUEBIE présente ce dossier à 

partir de la convention pour 2016 qui n’est toujours 

pas validée par le Conseil Régional Aquitain. 

Près de 120 stagiaires présents sur 2015 vont 

basculer sur 2016 (convention 2015). 

Les retours de bilan pour 2014 et 2015 sont 

positifs. 

Le Président de la nouvelle Grande Région , 

Monsieur ROUSSET, voudrait passer cette activité 

au SIEG pour 2017 !!! 
En 2015, les activités ont été assurées par des 

salariés en CDI, en majorité, et quelques CDD. 

 

Les élus interrogent la Directrice RH sur les 

personnes en poste pour chacun des centres 

concernés. 

 



 La DRH,  évoque la venue d’un collègue 

d’AFPA-Transitions de Midi-Pyrénées sur Pau, le 

détachement, pour études,  d’un formateur CDI de 

Périgueux remplacé par un CDD pour 4 mois environ. 

Sur les sites de Bègles et Pessac, une éventuelle 

mobilité d’un psychologue  est annoncée. 

 

 

  

FORCE OUVRIERE prend note des informations 

portées en souhaitant que la prochaine convention 

signée assure l’activité pour tous les salariés 

concernés . 

 

4– Information/Consultation sur le projet de plan 
de formation 2016. 
 
La Directrice RH projette 8 diapos sur lesquelles 

sont repris les 8 axes du projet de plan 2016. 

Au total le plan dégage 517 actions pour 1249 
jours de formation en prévisionnel. 

La multi-modalité et les plateformes numériques 

sont les gros chantiers proposés aux formateurs. 

La maîtrise du numérique et des outils bureautiques 

seront présentés à tous. 

La Présidente lit le compte-rendu de la commission 

réunie le 10 décembre et complète sa lecture par 

quelques réponses. 

Chacun des 8 axes est repris et développé et on 

notera : 

 -AXE 1 : les formateurs seront sensibilisés 

et formés à l’offre de formation modularisée et 

multi-modale, sur le national nous dénombrons 

12 formations et 80 kits sur la plateforme METIS. 

111 centres seront équipés dont 80 avant fin juin 

2016. 

Au total, 655 formateurs , 181 commerciaux et 122 

conseillers en formation sont à former au national. 
Sur la région, des plans sont à co-construire avec 

des actions de formation dès janvier…pour 

construire des binômes , manager/formateur par 

exemple. 

 Sur cet axe 1,  le national compte voir 1000 

formateurs obtenir le CCP 1 , sur 3 ans, afin de 

valider le titre de FPA. (3 CCP) 

 Chaque formateur proposera une démarche 

individuelle en vue d’obtenir ce titre. 

 

 -AXE 2 : porte sur la formation des IF 
Régionaux pour accompagner et développer les 

formations modulaires, veiller à la mise en œuvre du 

numérique et créer des liens lors des carrefours 

sectoriels pour faciliter le transfert des 
connaissances… 

 

 -AXE 3 : accompagner l’ensemble des 

salariés en lien avec les évolutions de leur métier. 

La maîtrise des outils numériques sera  une priorité. 

 

 -AXE 4 : consolider la compétence 

managériale dans ce nouveau contexte. C’est 

manager en sachant déléguer et s’approprier la 

nouvelle culture du Service Public Emploi. 
 

 -AXE 5 : développer un Plan Hygiène, 

Sécurité, Prévention et Santé au Travail, PHSPS. 

 

 -AXE 6 : un plan « performance 
numérique » pour chaque salarié afin de maîtriser 

son poste de travail et évoluer à son rythme. 
 
 -AXE 7 : « le mieux travailler ensemble » 

pour mettre en œuvre des projets de centre. 

Prévenir les conflits, harmoniser les pratiques, 

lutter contre les discriminations etc… dans un 

process Qualité… 

 

 -AXE 8 : les Actions Régionales porteront 

sur l’accompagnement de projets tels que la VAE, le 

PIFQ et autres… 

 

La consultation donne : Abstention FO et CFDT 

Report pour la CGT 

 
 
 

FORCE OUVRIERE  voit dans ce projet de plan de 

formation des évolutions intéressantes pour une 

majorité du personnel, à la condition qu’il y ait une 

volonté et les moyens de réussir la mise en œuvre, 

par contre, FO,  craint que le « Plan pour l’Emploi » 

vienne sacrifier des projets pour satisfaire à 

l’obligation d’activités tous azimuts !!! 

 

5 – Harmonisation des pratiques dans les centres 
de la région, suite : 
-restauration : accueil des salariés et stagiaires 
pour les repas pris hors plateau. 
-temps de trajet : règle pour le hors temps de 
travail. 

La Présidente lit le décret d’application du 

code du travail qui précise l’obligation de 

l’employeur à mettre un local à disposition pour le 
repas de midi. 
Elle évoque des informations prises auprès de la 

Direction Juridique de Montreuil. 

La réponse donnée est que les restaurants 
répondent à cette obligation . 



Donc, in fine, seuls les salariés sont autorisés à 

manger leur propre repas dans la salle du 
restaurant. 
Les élus relèvent que pour les stagiaires, la 

réponse est toujours ambigüe, rien de bien clair sur 

la notion de « salariés » !!! comme précisée dans le 

décret d’application du Code du Travail. 
Enfin, la demande de pouvoir chauffer son plat au 

micro-ondes n’a pas de réponse précise…donc nous 

attendrons le prochain CRE de Janvier 2016. 

 

 Pour le temps de trajet hors temps de 
travail, la Direction évoque une jurisprudence 
européenne , certains élus s’appuient sur une note 
interne de 2006 et sur la loi et son décret 
d’application de 2013. 
 
Cette question est reportée. 
  

 

 

FORCE OUVRIERE est sensible à la notion de 

stagiaire qui n’aurait pas les mêmes droits que le 

salarié en termes d’hygiène , santé et conditions de 

vie « en formation ». 
Où est l’erreur ? 

 

 

6– Appels d’offres divers : résultats. 
Christophe HOURQUEBIE , Contrôleur de Gestion 
de la nouvelle grande région projette des diapos 

avec les résultats obtenus : 

La réussite est faible sur les Formations 
Modulaires, 5 lots sur 15 sont gagnés, à savoir les 

lots 22, 25 , 48, 54 et 77. 

Nous avons perdu plusieurs lots alors que le prix de 

vente était plus faible que celui du concurrent 

retenu !!! 

Il ne peut répondre à toutes les questions qui 

portent sur les conséquences de ces faibles 

résultats en terme d’activité, il ajoute que l’impact 
se fera sentir début 2017. 
 

 

 

FORCE OUVRIERE s’inquiète des conséquences sur 

les activités du personnel et des contraintes 

auxquelles chacun va devoir faire face, la prise en 

compte des personnes en sous activité par la 

hiérarchie sera déterminante dans « le mieux vivre 

ensemble »… 

 

 

 

7– Poursuite de l’information sur les nouvelles 
organisations de la grande région : 
 -Incidences sur l’Aquitaine avec précisions 
sur les postes. 
 Madame POGGIO, à partir de 12 diapos 

actualisées, complète les infos données depuis 

plusieurs semaines , à savoir : 

-L’arrivée de Poitou Charentes d’un Manager AFPA 
Transitions au 1ier février 2016. 

 

-L’ingénierie  régionale s’articule autour de 13 ETP 

pour lesquels la localisation géographique n’est pas 
encore arbitrée, seule la Directrice de 
l’Ingénierie, Monique LAJUGIE aura son attache 
à la DR Aquitaine. 
 
-Pour le Développement Commercial, il y aura 
 3 ETP en DR sur les réponses aux AO dont 1 à 

recruter pour le CPS. 

 De plus, 3 recrutements à venir, 1 
Animateur des Ventes pour Bordeaux et 2 
Assistantes Commerciales, ASCO,  pour la DR. 
 Pour les Responsables d’Affaires, RA, au 

nombre de 7, 4 sont nommés et 3 restent à nommer 

ou à recruter. 

 

-La Direction du Service Public ne compte  

qu’un 1 ETP, le Directeur SP,  Jean LABORIE,  

en DR. 

 

-Le Service Qualité aura 2 ETP, un sur Limoges et 

l’autre sur Poitiers. 

 

-La Communication est sous la responsabilité de 

Chantal SERRE, seule et fixée en Poitou-Charentes. 

 

-La « Famille » Conseil en Formation compte  

15 ETP minimum avec 1 Manager pour 4 

départements , soit 3, et 1 Manager Pôle Régional. 

Le Directeur a été recruté en décembre. 

 

-Le Service RH devrait accueillir 2 ETP , en plus,  

 à la DR. 

 

-Le service   Contrôle de Gestion ,   avec  

Christophe HOURQUEBIE pour responsable 

compte 16.5 ETP répartis sur 3 sites de la grande 

région. 

 

-AFPA Transitions recrute son Manager, il y aura 

au total 20 ETP. 

 

 



FORCE OUVRIERE réitère ses remarques sur la 

géographie de cette nouvelle « Grande Région » 

 84 000 km²( Bayonne-Chatellerault 470 kms) et 

sur les difficultés rencontrées par tous ces 

« personnels mobiles » au cours de leur mission 

journalière… 

Où est l’économie des ressources RH, en ETP ? 
Où est le respect du traité de la COP 21 ? 

 

 

8- Mise à jour des organigrammes et des 
fichiers courriels de chaque site. 
 
Report. 
 
 
9- Information/Consultation : Projet de 
fermeture le soir de la restauration de 
Périgueux. 
 

La Direction  évoque la situation du centre 

avec l’appui de documents fournis, perte sur 

 4 ans de 50% du nombre de repas le soir, il n’y 

a plus d’hébergement à Boulazac depuis plus de 

5 ans…Difficultés à recruter un cuisinier dans 

le cadre de la mobilité… 

Le CHSCT du centre, a donné un avis 
favorable pour cette fermeture. 

 

A la consultation, FO ainsi que la CGT et la 

CFDT votent : Pour. 
 

10- Ponts : information sur le calendrier des 
ponts des 3 années glissantes (dates retenues et 
modalités). 
 
Les calendriers ont été remis à tous les élus avec 

comme repères les jours fériés, les ponts offerts, 

les ponts à récupérer et les départs à 12h00. 

 

Il est à noter que la semaine du 07 au 12 mai  2018 

dégage 2 jours fériés, 08 et 10 mai, que faire des 

lundi, mercredi et vendredi ? 

 

 

Mais 2018, c’est encore loin… 

 
 
 

11- Questions d’actualités. 
 
Report au prochain CRE, du 19 janvier 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 17 heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des élus, représentants et 
délégués du syndicat FO vous souhaitent 
une très bonne année 2016. 
 
 
 

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. 


