
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Suite à une information partielle fournie 

aux organisations syndicales lors du CRE du  

16 février dernier , les OS, avant de quitter la salle, 

avaient demandé qu’un CRE Extraordinaire soit tenu 

avant fin février portant sur la seule question : 

 

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, liens hiérarchiques et 

fonctionnels…. 

 

Les documents remis, à toutes les OS,  la semaine 

dernière, ont permis une meilleure lecture de 

l’organisation des familles au travers de la 

définition de chaque emploi occupé par le personnel 

défini comme salarié physique.  

La déclinaison, sous formes de tableaux, des 

groupes de travail repérés avec les identités, les 

fonctions, les activités, les lieux ( périmètre et 

localisation) complète plutôt efficacement 

l’organigramme général des directions et familles. 

 

Mrs Pierre JARDIN et Philippe MONTAGNE, 

Directeurs Commercial  et Conseil en Formation 

sont venus présenter leur « famille » respective. 

Les compléments d’information sur les mobilités, les 

recrutements présents et à venir sont donnés par la 

DRH-DS. 

 

FORCE OUVRIERE , comme l’ensemble des OS,  a 

relevé quelques erreurs et demande une 

clarification des SIGLES de fonction .  

 

 

Le Secrétaire du CRE demande à la Présidente que 

les Directeurs présents soient interrogés et qu’ils 

répondent, au besoin, des questions sur les thèmes 

traités ( pour ne pas être soumis à une diffusion 

continue de diapos) . 

 

 

La Directrice Régionale débute par le rappel sur 

les organisations des 13 régions, des liens régionaux 

avec Pôle Emploi, avec les Conseils Régionaux et 

avec les OPCA. 

 

Sur la 1ière question posée : 

« Quelle est la plus-value attendue par cette 

nouvelle organisation ? ». 

Elle concentre ses réponses sur les 3 familles les 

plus impactées, à savoir : 

 -Privilégier les entreprises pour le service 

commercial. 

 -« Sourcer »  auprès de Pôle Emploi et le 

Conseil Régional pour le conseil en formation. 

 -Fixer un lien plus étroit entre les centres 

et la famille ingénierie de formation. 

Avec l’appui des documents, chacun y va de sa 

remarque et pose la question ciblée. 

 

Parmi les réponses relevées, en voici une partie : 

 

 -La DIFR, Monique LAJUGIE, ( directrice 

ingénierie) sera plus proche des centres. 

 -Le MICR, Franck SANZ,  (manager 

ingénierie et certification ) est rattaché, avec les 

ingénieurs de formation et certification, à la DIIP 

 ( direction nationale de l’ingénierie) représentée 

par Gabriel COIN. Le lien fonctionnel et 

hiérarchique du MICR et des IFR est avec G.COIN. 

 -Les 2 IFR en DR , qui partent à la retraite 

en avril et juin 2016, seront remplacés et localisés à 

la DR Bordeaux.( les recrutements sont lancés). 

 

 -l’incidence du glissement des ASCO  

( assistant (e) commercial) vers la famille conseil en 

formation ne devrait pas « générer de difficultés » 

pour les CC (chargé de clientèle) et les RA 

(responsable affaires)… 

 -Le recrutement de 2 ASCO pour la DR , 

 qui est difficile, devrait se finaliser !!!  

dont ( 1 recrutement externe). 
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 -Le directeur des services publics et 

partenariats, DSPP, Jean LABORIE, qui œuvre seul 

dans son service, est l’interlocuteur privilégié avec 

Pôle Emploi , La Direction Régionale de la Formation 

(Catherine VESSY, élue au conseil régional) et anime 

avec les directeurs de centre leur accueil…, il a un 

lien avec la DIFR et la Manageure d’AFPA 

Transitions. 

 

 -Pour la « cellule Appels d’Offres (AO) », 

c’est P. JARDIN (directeur commercial) qui en est 

le responsable, J. LABORIE est le contact avec les 

partenaires qui répondent avec l’AFPA. 

 -Deux collègues, rattachés à cette cellule 

AO, localisés Limousin et Poitou,  ont refusé la 

mobilité géographique sur Bordeaux et cette 

situation oblige deux recrutements…qui seront 

finalisés au cours des futures semaines . 

 -La Présidente s’engage à ce qu’il y ait une 

continuité de service pour les AO. 

   

 -Les questions les plus nourries sont 

adressées à P. JARDIN et ciblent les présences et 

les activités des CC dans leur centre et sur leur 

territoire. 

 -La Présidente confirme que fin 2016 il y 

aura 7 RA (Responsable d’Affaires) un par secteur 

d’activité, pour 5 aujourd’hui. 

 

 -Pour la famille Conseil en Formation, 

 P. MONTAGNE, nommé directeur en janvier, 

apporte les réponses d’un grand territoire qu’il a à 

finir de découvrir. 

 -Confirmation de 3 Managers territoriaux, 

avec des difficultés pour l’attribution du territoire 

pour chacun ( il faut en priorité harmoniser les 

pratiques sur les 12 départements).De fait, il n’y 

aura pour 2016 qu’un seul Manageur CF pour toute 

l’Aquitaine. 

 

 -Pour le Pôle  Contrôle de Gestion, il se 

scinde en 4 services sous la responsabilité de 

Christophe HOURQUEBIE, le service ADV 

constitué de 14 personnes est managé par Jacques  

BOBIN. 

 

 -Le service des Relations Humaines et du 

Dialogue Social est dirigé par Béatrice POGGIO et 

se décompose en 3 entités constituées chacune de 4 

personnes. 

 -La DRH-DS précise , qu’en Limousin et 

Poitou, l’assistante RH dans le centre est sous la 

responsabilité hiérarchique du directeur de centre. 

 

 -La Présidente présente la famille  Service 

et Moyens Généraux, directeur Dominique 

OUAGNE, avec les principaux enjeux pour les 

achats. 

 -Les élus lui rappellent les engagements pris 

par le directeur SMG de mettre en œuvre une 

harmonisation des pratiques dans tous les centres, 

concernant en particulier l’accueil des jurys. 

 

 La présentation des familles s’achève sur 

AFPA Transitions dont la manageure récemment 

recrutée se nomme Peggy POUVREAU. 

 -La Présidente donne quelques infos sur 

l’enjeu majeur que représentera l’AO sur le marché 

de la Direccte en septembre 2016. 

 -Le gain de l’AO du CSP , il y a 1 mois, 

devrait autoriser le recrutement de 5 ETP au fil des 

mois… 

 

FORCE OUVRIERE a été très attentif au déroulé 

et à la prise de parole des 4 directeurs au cours de 

cette réunion qui vient compléter, en partie, celles 

déjà réalisées depuis 6 mois sur le même sujet 

préoccupant. Force Ouvrière n’est pas rassurée et 

émet des doutes sur la faisabilité de la mise en 

œuvre de cette nouvelle organisation , tant le 

retard s’est accumulé sur 1 an et tant il paraît 

improbable de réussir avec une hiérarchie 

dispersée. Le plan 500 000, si il y a un plan 

financé !!!, même réduit en volume, ne devrait pas 

faciliter la réalisation de cette organisation. 

 

La séance est levée à 17 heures  

 

 

 

 

 

 

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. 


