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   IN   S CRE DU 22 janvier 2015 à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
  Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU  Directeur Régionale 
 Julie CHAMPEAUX DRH 
 Faly RANDRIANARISOA Contrôleur de gestion 
 
Les élus et représentants syndicaux du CRE font la déclaration suivante: 
 

"Monsieur le Directeur Régional, 
Les élus et représentants syndicaux du CRE des Pays de la Loire prennent acte de vos excuses faites par 
téléphone le 12 janvier 2015 à la salariée du centre AFPA de ST NAZAIRE que vous avez agressée lors de la 
visite de ce centre le 17 octobre 2014. 
 
Bien qu'orales, vos excuses signent un premier pas vers la réintégration de cette salariée au sein de son 
centre et contribuent de fait au retour de conditions permettant la tenue de cette séance plénière du CRE. 
 
Cependant, la salariée maintient son souhait de vous rencontrer dans le cadre d'un entretien (accompagné 
par un représentant du personnel et un représentant syndical de son choix) et ceci dans les mois à venir. En 
effet, elle exprime toujours le besoin d'échanger avec vous dans un climat serein et constructif. Elle se 
permettra de vous solliciter pour convenir d'une date. 
 
Les élus et représentants syndicaux du CRE des Pays de la Loire, se tiennent prêts immédiatement à 
reprendre leurs travaux depuis bien trop longtemps interrompus. 
 
A ST HERBLAIN, le 22 janvier 2015" 

  

 

Point 1:  Approbation des PV du CRE de novembre 2014 

 
Le PV du CRE du 19 novembre 2014 est adopté. 

 

Point 2 : Suivi du budget – Budget prévisionnel 2015 

 
Le chiffre d'affaires 2014 AFPA PDL, présenté en début d'année était de 45,3 M€ pour 490 ETP. 
Ce chiffre d'affaires a été révisé en juillet 2014, à un montant de 39,2 M€. 
Il sera vraisemblablement de 37 M€, pour 475 ETP. 
Le déficit prévu pour l'AFPA PDL sur 2014 devrait être de l'ordre de 11 M€, d'après la direction. 
 
Pour 2015, l'ordre de grandeur du chiffre d'affaires AFPA PDL serait autour des 40 M€. Pour l'instant rien n'est 
arrêté, et il y a trop d'inconnue concernant les financeurs et plus particulièrement la Région. 
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Pour       : : Ce chiffre correspondrait à uniquement 400 ETP sur la Région. Au vu du marché de la formation 
professionnelle sur la région, et notamment de l'appel d'offre du conseil régional qui vient de sortir, ce chiffre 
de 40 M€, est pour le moins "optimiste". Le National est, de toute façon, conscient que la région AFPA PDL aura 
un déficit sur l'année 2015 ce qui en passant, ne l’empêche pas de proclamer un chiffre d’affaire prévisionnel de 
51 M€ dans la présentation du volet 2 du plan stratégiqu…oups ! de refondation, preuve que les directions nous 
annoncent tout et n’importe quoi malgré l’obligation de vérité et de sincérité …mais nous ne sommes plus à une 
invraisemblance près ! 
 
 
Concernant l'appel d'offre de la région JMQ 2015-2017, nous ne pouvons qu'observer une réduction dramatique 
du nombre de sessions qui seront commandées par le conseil régional, sur le lot bâtiment notamment (- 60%) 
alors que celui-ci représentait 43% du chiffre d'affaires CR de l'AFPA PDL. (… bien loin des -50 annoncés en toute 
sincérité par les technocrates vertueux du conseil régional lors de la dernière rencontre avec les élus du CRE le 
05 janvier dernier !). 
Plus grave encore, les formations APH (agent de propreté) sont rayées de la carte de la Région. D'autres ne seront 
plus commandées sur des territoires où elles étaient présentent: 

 Charpentier bois dans le  49; 

 Menuiserie fabrication/pose remplacée par menuiserie pvc/alu/bois dans le 53; 

 Plâtrerie plaque/carrelage  pratiquement partout; 

 … 
Pour les autres formations reste, les nombres minimum et maximum de sessions qui seront achetées ont été 
divisés par 2, voir 3 ! 
La direction admet qu’il y aura forcément réduction de voilure : "y'aura bobo!!". 
D’ailleurs elle envisage sérieusement la possibilité de chômage partiel avec la mobilisation d'un plan de formation 
pour reconvertir les formateurs vers des métiers plus porteurs. Elle ira tirer la sonnette du conseil régional pour 
soutenir ce plan, puisque que lui qui nous a mis dans cette situation. Le Directeur Régional rencontrera la 
DIRECCTE très rapidement pour étudier toutes les options qui pourraient être mises en œuvre. 
 
Un axe de développement important pourrait-être 
l'éolien maritime (EMR). Nous remplissons, à 
l'AFPA, pratiquement tout le champ des 
compétences de ce secteur. Il faut des techniciens 
de maintenance, des usineurs, de l'éco 
construction, et plein d'autres corps de métiers de 
l'AFPA. 2 métiers ne sont pas représentés à l'AFPA 
qui concerne la sécurité 
maritime, et les cordistes, pour 
monter sur les pylônes. 
Concernant la sécurité 
maritime, le centre AFPA 
d'Auray a noué des partenariats 
avec des entreprises, qui 
pourraient être utilisé. Reste à 
trouver des partenaires pour les 
cordistes. Nantes est très bien 
placé, géographiquement pour 
accueillir un centre EMR, car à 

mi-chemin entre le bassin éolien Normand et 
Atlantique. L'AFPA va déposer un dossier sur ce 
sujet. L'investissement est important, environ 2 
M€, car il faudrait construire un bâtiment de 15 m 
de haut pour accueillir les éoliennes et des pylônes 
à l'extérieur. Il y a sur le centre AFPA de Nantes une 
tour d'une hauteur importante qui est référencé au 

niveau des couloirs aérien. Cela nous 
permettra de ne pas avoir de difficulté 
pour obtenir les autorisations 
permettant de construire un bâtiment de 
15 m de hauteur, ce qui pourrait être 
difficile sur d'autres sites. Reste le 
problème du stockage de l'hydrogène 
fabriqué par les éoliennes. Ce nouveau 
pôle de formation pourrait permettre de 
reconvertir les formateurs du bâtiment.  
L'idée est lancée de mettre en place un 
certificat Européen sur ces formations.

 



 3 

 
 

Pour          : La situation est pour le moins difficile pour l'AFPA PDL. Nous l'avions annoncé dès le CRE d'avril, où au 
vu des chiffres du 1er trimestre, Force Ouvrière avait prévu un EBE négatif de 2.7 M€, là où la direction ne voyait 
que 1.7 M€. La situation n'a fait que se dégrader au cours de l'année 2014, et nous voyons bien que la progression 
de +15% sur le marché privé n'a pas eu lieu, bien au contraire. A l'époque, à l'énoncé du chiffre, nous avions dit que 
cela était irréaliste. Force est de constater, qu'une fois de plus, nous avions raison, et qu'une fois de plus nous 
n’avons pas été écouté. 
Concernant le déficit 2014, la délégation FO ressort de son analyse un chiffre plus proche des 13 M€ que des 11 M€ 
annoncés par la direction, mais là, nous espérons bien nous tromper ! 
Concernant l'appel d'offre c’est plus que catastrophique ! en effet, tout confondu ( pré et qualif), le nombre de 
sessions des lots resoumis à AO a été tronqué de 50% pour le minimum et de 38.4% pour le maximum !!! 
En terme de parcours, l’offre au public des D.E , pourtant de plus en plus nombreux diminuera pour les mini à 

 -2495 et pour le maxi à -3980. Vive la République !!! 
Et cela rend d'autant plus irréaliste le chiffre d'affaire de 40 M€ sur 2015 quand on se rend compte qu’une partie 
considérables de formations qualifiantes seront validées par des titres « éducation nationale » dont le principal 
opérateur est le GRETA….La vrai raison de cela est la diminution du FPFP qui obligerai la région à compenser 
financièrement à l’éducation nationale( rectorat ) les places vides dans les CFA et autres établissements de 
formation professionnelle initiale sauf si ces places libres étaient occupée par des DE et autres bénéficiaires du 
JMO.JMQ ! 
 
C'est pour masquer cela que le Conseil Régional, au travers des justifications concernant son appel d'offre, nous 
explique que l’AFPA doit se transformer pour être plus en concorde avec les contraintes de la mise en concurrence 
du marché de la Formation Professionnelle, qu’elle doit progresser en qualité non seulement dans ses réponses 
mais aussi dans la mise en œuvre des sessions ect…ect.. 
Bref quand on veut tuer le chien, on dit qu’il a la rage !!! 
Quant à la possibilité de mettre en place un plan de chômage technique, il va falloir que la région pdl commence à 
se mettre en règle avec les cdd et autres contrats précaires qui sont autant de freins à l’autorisation de la 
DIRECCT… 
Voici concrètement le résultat d'une politique régionale de la formation. Cela a été dénoncé et combattu dès le 
début par le syndicat Force Ouvrière, là ou d'autres y voyait un axe de développement logique et normal. Si cela 
avait été combattu ensemble dès le début, nous n'en saurions sûrement pas là aujourd'hui. 

 
 

Point 3 : Suivi de l'emploi 
 

Nous finissons l'année à 475 ETP (Equivalent Temps Plein). Il y a eu 55 départs sur l'année:

 30 retraites; 

 2 démissions amiante; 

 13 mutations; 

 5 ruptures conventionnelles; 

 3 licenciements pour inaptitude médicale; 

 2 démissions;
 

Il y a eu 12 embauches sur la Région, 6 extérieurs, et 6 par mutations d'autres régions, soit un taux de 
remplacement de 22%:

 1 directeur régional 

 1 directeur de centre 

 1 manageur de formation 

 3 formateurs 

 1 chargé de mission 

 2 chargés de clientèle 

 1 comptable régional 

 2 assistantes commerciales
 

Pour     : Pour 25 départ de formateurs, il y a eu 3 embauches. Ce sont les capacités de production qui 
s'amoindrissent. Il est évident qu'à un moment ou un autre on nous expliquera qu'il faut adapter le "back office" à 
la production, et qu'il n'est pas tenable économiquement d'avoir 1 formateur pour 2 administratifs. Là aussi y'aura 
sûrement "bobo"! 

 



 4 

 

Point 4 : Validation des dates et des lieux des séances du CRE de l'année 2015 

 
Les dates des CRE 2015 sont : 
:

 Jeudi 22 janvier 

 Mercredi 18 février 

 Mercredi 18 mars 

 Mercredi 22 avril 

 Mercredi 20 mai 

 Mercredi 17 juin 

 Mercredi 22 juillet 

 Mercredi 23 septembre 

 Mercredi 21 octobre 

 Mercredi 18 novembre 

 Mercredi 16 décembre 
 

 
Les lieux des différents CRE 2015 seront définis lors du prochain CRE. 
 

Point 5 : Information consultation sur la période de congés payés 2015-2016 et sur le projet de 
fermeture des établissements durant les congés de la période de congé payé principale, des congés 
de fin d'année et des ponts récupérables et non récupérables. 

 
La direction nous présente pour information/consultation un document dans lequel il est précisé: 

 Le 15 mai 2015 est un pont non récupérable (pont offert); 

 Les centres de la région seront fermés du 1er au 16 août 2015, à part le CMFP de Fontenay le Comte 
qui n'a pas de fermeture; 

 Les salariés ont l'obligation de prendre 20 jours de congés, consécutifs ou non,  sur la période haute, 
c’est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre 2015; 

 Les centres de la région seront fermés du vendredi 25 décembre 2015 au dimanche 3 janvier 2016; 

 Le lundi 13 juillet est un pont récupérable, avec les modalités suivantes: 
 Pour les formateurs en face à face pédagogique sur 4.5 jours/semaine, récupération par demi-
journées obligatoirement positionnée sur 2 vendredi après-midi; 
  Pour les formateurs en face à face pédagogique sur 5 jours/semaine, récupération avec un temps 
de formation additionnel par jour (plus 30 min/ jour par exemple); 
 Pour les salariés qui ne sont pas en face à face pédagogique, qui ont acquis des RTT, positionnement 
d'un jour de RTT; 
 Pour les salariés qui ne sont pas en face à face pédagogique, qui n'ont pas acquis de RTT, soit 
récupération par du temps de travail additionnel, soit positionnement d'un jour de congés payés; 

Devant les problèmes de récupération du pont du 13 juillet, la consultation est reportée au prochain 
CRE. 

 Pour     : Cette consultation sert juste à informer le CRE, car seul l'avis des Délégués du Personnel des centres est 
nécessaire pour acter les fermetures. La modalité de récupération du lundi 13 juillet commence elle, par contre, à 
être particulièrement folklorique. En effet certaines formations JMQ fonctionnent sur 5 journées, car le conseil 
régional ne paye que des demi-journées, soit 10 demi-journées. Comme ces formations fonctionnent sur 10 demi-
journées, elles ne pourront pas travailler une demi-journée supplémentaire, et devront récupérer 7 heures par 
augmentation du temps de formation journalier. Comme cela ne se fait pas sur 1 demi-journée, il ne sera pas 
possible de le facturer au conseil régional, soit une perte de 2 demi-journées, pourtant travaillée, par formation 
JMQ 5 jours ! 
Pour les formations JMQ sur 4.5 jours/semaines, il est possible de récupérer par demi-journée le vendredi après-
midi. Pour le Conseil Régional, une signature pour un temps de travail de 12h30 à 14h30, compte 1 demi-journée. Il 
suffira donc pour une formation JMQ à 4.5 jours/semaine de récupérer 2x2 heures le vendredi après-midi, pour 
combler les 7 heures du lundi 13 juillet. Cela nous donne 4 heures travaillées, pour 7 récupérées, soit des heures à 
75%, et en plus facturées au Conseil Régional!! ? Ça, c'est de la bonne logique de technocrate! 
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Point 6: Justification des motivations de la volonté de la Direction Régionale d'imposer le face à face 
pédagogique du vendredi après-midi sur certaines formations. 

 
 

Le Directeur Régional nous indique que la cause est 
un astérisque dans la réponse à l'appel d'offre qui 
renvoie à la possibilité de faire des semaines de 4.5 
jours. Juridiquement, cet astérisque ne peut pas 
être pris en compte, et nous oblige à travailler sur 

   
5 jours. Le fait de ne pas travailler 1 demi-journée 
nous fait perdre 500€ par formation, et par 

semaine. Sur l'année cela représenterait un 
montant de 460 K€ sur la région PDL. La situation 
actuelle va perdurer sur un certain nombre de 
formations, notamment sur celles qui étaient à 5 
jours, et dont l'appel d'offre n'a pas été relancé. 
Le Directeur Régional s'engage, pour les formations 
dont l'appel d'offre est relancé, à être très vigilant 
sur la clause du travail du vendredi après-midi. 
Pour celles dont l'AFPA sera mandataire, il n'y aura 
pas de travail le vendredi après-midi. Pour celles ou 
l'AFPA ne sera pas mandataire, le DR veillera à ce 
que le problème du travail du vendredi après-midi 
soit bien pris en compte, et insistera pour que les 
formations se déroule bien sur 4.5 jours.

 
Pour     : Cet épisode est déplorable puisqu’à son corps défendant, le Président actuel n’a fait que confirmer que le 
management régional ment depuis juin 2013 pour couvrir au mieux une maladresse (l’astérisque…) dans le 
renseignement des bordereaux de l’AO. 
Il aurait été plus simple de prendre en compte ce problème dès le départ. Aujourd'hui tout le monde est pénalisé. 
Le formateur qui voit ses conditions de travail de travail se dégrader, le stagiaire qui voit sa qualité de vie aussi se 
dégrader, et la pédagogie pour qui faire des demi-journées de 2 heures ne rime à rien. 
Technocratie, quand tu nous tiens… 
 
 
 

Point 7: Suivi du plan d'accompagnement des formateurs "sans ou en sous activité": 
 - Nombre centre par centre des formateurs sans activité 
 - Nombre centre par centre des formateurs en sous activité 
 - Nombre centre par centre des entretiens effectués 
 - Nombre et types de propositions faites à chaque formateur 
 - Nombre centre par centre de dossiers définitivement aboutis 

 
 
Sur la région, il resterait 32 formateurs sans activité, et 27 en sous activité (moins de 6 stagiaires dans la 
formation). Sur ces 59 formateurs, 45 ont eu, au minimum, un 1er entretien. Un certain nombre ont eu un 2e, voir 
3e entretien. A la suite de ces entretiens, très peu de propositions ont pu aboutir. 1 formateur a pu aller sur le 
service itinérant, et 3 autres vont développer leurs compétences pour se positionner sur d'autres formations. La 
totalité de l'information sera donné au prochain CRE. 
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Pour     : Pourtant les questions étaient on ne peut plus précises et ce depuis septembre 2014 !!! La direction n’a 
pourtant pas pris le temps de préparer un tableau de suivi clair et lisible, au lieu de cela, des réponses plutôt floues 
et approximatives et surtout invérifiables !!! 
La délégation Force Ouvrière a donc protesté officiellement et demandé que ce soit fait rapidement, ce qu’à 
convenu le Président de l’Instance en s’engageant à nous le faire parvenir au plus tôt…A ce jour, nous l’attendons 
d’ailleurs encore !!! 
Cela nous laisse à croire que ce plan d'accompagnement des formateurs sans, ou en sous activité est en train de 
faire pschitt ou plouf, selon les préférences aériennes ou maritimes, mais en tout cas qu'il ne débouchera pas sur 
quelque chose de vraiment concret. La Direction doit mettre son espoir dans la fameuse GPECC , qui sera 
unilatéralement décidée par elle-même(sic…). Cela sera sûrement plus efficace, à ses yeux, pour éradiquer la 
situation des formateurs sans/sous activité. 
Concernant justement cet accord GPEC. Il est quand même bon de savoir que de signer un tel accord amène la 
Direction à pouvoir licencier n'importe quel salarié. En effet dans le Titre IV et article 28.1. "Se mobiliser pour 
répondre aux besoins là où ils sont" il est quand même stipulé que l’AFPA s’engage à faire 2 propositions de nouvel 
emploi qui appellent soit une mobilité professionnelle ou/et une mobilité géographique. Dans l’hypothèse où ces 2 
propositions ne sont pas retenues par le salarié, l’AFPA s’engage à faire une 3ème proposition en fonction des 
besoins des autres régions. Cette 3eme proposition doit "aboutir" et permettre au salarié de poursuivre sa carrière 
professionnelle à l’interne. 
Il ne faut tout de même pas être sortit de Saint Cyr pour comprendre que la 3 ème proposition est un dernier 

recours pour le salarié et de ce fait un pré- licenciement. Comment des syndicats pourraient signer un accord qui 

permet à la Direction de licencier plus facilement??? C’est tout bonnement inimaginable et irresponsable. 

 

Devant la situation tendue et difficile de l'AFPA au niveau national, ce ne sera que par la 

mobilisation de tous les salariés que nous arriverons à faire prendre conscience au 

pouvoir public de l'importance d'une AFPA nationale fonctionnant avec un budget sécurisé 
pour remplir au mieux sa fonction  
 
Salariés l'heure de la mobilisation a sonné! Si l'État ne sécurise pas le financement de 
l'AFPA, ce sera la mort de l'Afpa comme vous la connaissiez. Un slogan bien connu de 
notre association qui était adressé à nos stagiaires et financeurs « Votre avenir, nous 
engage » s'adresse maintenant à nous salariés : 

 « Votre avenir, vous engage » 

 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
http://www.fo-afpa.fr/ 

 

 
Contact : fo-pdl@orange.fr 

http://www.fo-afpa.fr/
mailto:fo-pdl@orange.fr

