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   IN   S CRE DU 16 juillet 2014 à La Roche sur Yon 

 

 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

  Martial MIRAILLES Elu Titulaire 

  Pascal CHABAS Elu Titulaire 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  S. CLEMENT-COTTUZ   Directrice Régionale, 

 

Point 1:  Approbation des PV: 29 janvier 2014 – 21 mai 2014  

 

Le PV du CRE du 29 janvier est adopté. Celui du 21 mai est en cours de relecture. 

 

Point 2 : Information de la Présidente 

 

3 informations sont évoquées par la Présidente: 

 Accompagnement des formateurs en sous activités, ou inactivités: 

Un accompagnement des salariés en sous activité a déjà été conduit par Julie Champeaux 

et Sylvie Husson, mais suite à la mise en place de JMQ2, la direction a une vision 

pratiquement définitive de l'activité des formateurs concerné par JMQ, ou JMO. Il y a sur la 

Région environ 89 personnes impactées par l'absence de commande du Conseil Régional.  

 Les Directeurs de Centre  devront identifier les urgences (pas d'activité immédiate, pas 

d'activité en septembre, pas d'activité en janvier 2015) afin qu'une trentaine d'entretiens 

puissent être conduits avant les congés d'été. 

 Une réunion a eu lieu entre le DG, la DR, et le RH National pour trouver une solution. Il a 

donc été décidé d'une solution d'accompagnement dont la prestation a été complétement 

finalisée avec Luc Boutin, Directeur AFPA Transition ouest, qui est spécialisé dans 

l'accompagnement pour des clients extérieurs. La prestation sera composée de 2 à 3 

entretiens entre le salarié concerné, et un consultant RH. Le consultant RH sera 

soit Sylvie Husson pour la région, soit un RH d'une autre région, soit un salarié 

AFPA Transition, mais dans ce cas, obligatoirement d'une autre région, avec des 

compétences sur ce sujet. Si le salarié le souhaite, le Directeur du Centre pourra être 

présent à l'entretien.  

 Le consultant RH conduisant l'entretien sera obligatoirement un salarié AFPA pour avoir 

une bonne vision du contexte de notre association, et connaître notre offre interne. Au cours 

de cet entretien, le consultant RH présentera, et discutera des différentes opportunités qu'il 

propose. Le salarié sera mis dans une perspective régionale, ou nationale. Par exemple, 2 

postes sur des formations informatiques en région PACA (1 CDI, 1 CDD), mais aucune 

candidature interne. Peut-être qu'une mutation temporaire ou définitive pourrait intéresser 

des formateurs d'Angers? Cela pourrait-être aussi un départ à la retraite prévisible à moyen 

terme, mais non affiché sur AGORA, qui serait anticipé par le salarié en inactivité. Ou 

encore des offres du service itinérant non pourvues à ce jour.  

 Il pourra y avoir des mobilités pérennes ou temporaires. Celles-ci se feront pour l’instant  

sur les bases financières de l'ancienne GPEECC. 

Il a été donné consigne aux consultants RH de n'exercer aucune pression, l'entretien ne doit 

être qu'une piste de réflexion. La direction souhaiterait qu'en octobre des pistes se 

"concrétisent". La Directrice Régionale propose la création d'un "comité de pilotage" en y 

associant les organisations syndicales. 

 

Pour     : Nous voyons là la mise en place des mesures annoncées par le Directeur Général 

lors du CRE du Mans:  
"La mobilité nous permettra de nous en sortir. Ce que je reproche à l'ancien accord GPEECC, c'est qu'il n'y avait 

rien sur l'évolution professionnelle. Toute notre politique est sur la base du volontariat. J'ai une volonté sincère 

d'aider les gens à les faire évoluer, à les faire bouger. Par contre, nous n'aurons pas de tolérance si tout a été mis 
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en œuvre pour permettre une mobilité géographique ou professionnelle. Dans ce cas, la personne sera "candidate" 

au licenciement. Sur la situation 2014 en Pays de la Loire, nous avons 30 à 50 personnes qui pourraient être 

concernées par cette mobilité." 

Pour l'instant nous en sommes dans la "volonté sincère d'aider les gens à les faire évoluer". 

La suite sera-t-elle la "candidature au licenciement"? 

Le Syndicat Force Ouvrière saura prendre ses responsabilités, et mettra tout en œuvre, avec 

l'aide des salariés, pour invalider les licenciements qui pourraient être prononcés. En effet, 

quoiqu’en dise la Direction, devant le droit du travail, seul l’employeur a la responsabilité 

de fournir du travail en correspondance à l’activité inhérente à la contractualisation entre 

lui et un salarié. Le syndicat Force Ouvrière AFPA a déjà prouvé, sur la région, la 

pertinence des actions juridiques qu'il a entrepris. 

En effet à ce jour, plusieurs contrats CDD se sont transformés en CDI suite à une action 

juridique de notre syndicat. 

Quant à la participation à un comité de pilotage qui ne servira selon notre connaissance 

qu'à entériner le fait qu'un salarié n'a plus qu'à être licencié pour d’hypothétique raisons 

économiques, n'est pas dans la philosophie de Force Ouvrière.! A contrario de certains 

autres, en terme d’accompagnement, notre syndicat est dans celui de la défense des droits des salariés de 

leurs acquis et de leurs conditions de travail face à la Direction. 

 

 Réunion du 7 juillet entre AFPA et Conseil Régional : 

 

Le 7 juillet a eu lieu une réunion entre le Conseil Régional et l'AFPA. Etaient présent pour 

le Conseil Régional les responsables de la formation (élue politique, directeur de la 

formation, responsable du service formation), ainsi que les correspondants locaux. La 

délégation de l'AFPA comprenait sa Directrice Régionale, et les Directeurs de centres. Il 

ressort de cette réunion qu'au travers de JMQ1 et JMQ2, nous avons une vision du 

maximum de ce qui pourrait être commandé dans le cas d'une reconduction de l'appel 

d'offre. Il y'aura une prolongation du JMQ, en partie! Tous s'accordent à dire (Conseil 

Régional/AFPA) que "le type et les modalités d'achat ne donne pas complétement 

satisfaction", en langage polie nous dirons plutôt que  "la procédure d'appel d'offre qui a été 

mise en place est une vraie usine à gaz", pour le langage réel! Toujours est-il que dans l'état 

actuel des choses, nous ne pouvons pas y déroger! Pour la suite, le Conseil Régional 

s'interroge sur la mise en place d'un SIEG, qui permettrait de fonctionner avec des appels 

d'offres restreint et plus simple, sur une partie du marché (territoire, public,…). Le Conseil 

Régional se rend compte des difficultés générées pour les organismes de formation, tel que 

l'incapacité d'investir, l'étiolement des compétences. Certains organismes qui n'ont pas 

été retenues, ou en partie, ont commencé à licencier du personnel. Dans l'état 

actuel des choses, tous les dysfonctionnements que nous observons ne peuvent pas être 

solutionnés. Par exemple, nous avons une formation commençant début septembre, qui est 

inscrite sur le site du CARIFOREF, dont le recrutement (info coll) doit démarrer à partir du 

18 août. Pourquoi ne pas anticiper ce recrutement début juillet, puisque nous sommes sûrs 

que la formation aura lieu, car inscrite sur le site du CARIFOREF?? 

Pas possible, car le recrutement ne peut commencer qu'à partir de la réception du bon de 

commande, et bien que nous soyons sûrs de la mise en œuvre de cette action, si nous 

n'avons pas de bon de commande, pas de recrutement!! 

Autre exemple, nous avons des difficultés pour remplir une formation avec 12 JMQ. 

Pourquoi ne pas faire 2 sessions avec 6 JMQ + 6 marchés privés?? Tout le monde y 

trouverait son compte, aussi bien les demandeurs d'emplois qui auraient 2 possibilités de 

date d'entrée, que l'AFPA qui aurait une ressource utilisée sur une plus longue période. 

Pas possible, car nous changeons les termes de l'appel d'offre, et si cela avait été présenté de 

cette façon, peut-être qu'un autre organisme aurait pu répondre!! 

Coté "paperasserie", nous sommes passé de l'émission d'une dizaine de facture par 

an au Conseil Régional, à plus de 1500! Bien sûr, avec tout cela nous avons des retards 

de facturation, donc une trésorerie exsangue. Et en plus, le Conseil Régional n'a pas encore 

mobilisé le FSE. Quand cela sera le cas, pour assurer la traçabilité, les dossiers seront 

encore plus lourds à monter. 

Le Conseil Régional a signifié à l'AFPA quelques points positifs: 
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 La compétence de ses formateurs 

 Une amélioration de la mise en œuvre 

Et quelques points négatifs: 

 Suivi administratif 

 Discours trop ouvert vis-à-vis des stagiaires sur nos dysfonctionnements internes 

(SIHA, comparatif entre 2 formations identiques sur la région: Eux, ils ont ça, et pas 

nous!, …) 

En fait, la Région reçoit beaucoup de courrier de stagiaires mécontents, et elle ne veut plus 

être pointée comme responsable des dysfonctionnements qu'elle a pourtant engendrée par 

la mise en place de cet appel d'offre, pour le moins complexe. Certain dirait: "Responsable, 

mais pas coupable". Il est vrai que les élections approchent. 

 

Pour     : La dégradation de l’Institution AFPA continue, en lien direct avec les conséquences 

de la décentralisation que notre Syndicat a dénoncé dès le début, alors que d'autres 

confédérations syndicales y voyaient l'avenir de l'AFPA! 

 Comme quoi, les analyses et les positions de Force Ouvrière s’avèrent au fil du temps, 

pertinentes. 

 Si les autres organisations syndicales nous avaient suivies, à l'époque, pour dénoncer cette 

politique, le poids mis dans la balance aurait peut-être fait pencher les choses du bon côté. 

Aujourd'hui, les organisations syndicales seules, n'y arriveront pas.  

Il faut dès à présent compter aussi sur tous les agents pour espérer faire pencher la balance 

du côté des salariés et des demandeurs d'emploi. 

 

 "Laboratoire" marché des entreprises 

Le Conseil d'administration de l'AFPA a constaté une insuffisance nationale sur le marché 

des entreprises. Il a été décidé la mise en place d'un "laboratoire" permettant 

d'expérimenter  des démarches commerciales. Le National a dédié une enveloppe budgétaire 

à ce "laboratoire", et la région PDL s'est porté volontaire pour la mise en œuvre. Michel 

Proust Responsable d'Affaires au National pilotera un "groupe projet" autonome qui sera 

chargé d'expérimenter d'autres méthodes pour vendre. Il s'agira de vendre des actions 

courtes ou réglementaires, types habilitations, sur le 44 et Angers. L'action débutera en 

septembre pour une durée de 4 mois. Elle sera appuyée par un consultant bénévole. A la fin 

de l'action, un bilan sera fait permettant de trouver les méthodes de vente les plus efficaces 

pour l'AFPA. 

 

 

Pour     : Vendre, c'est une chose, produire en est une autre. Il serait bien que nos formations 

soient outillées pour ce type de demande, et ce n'est pas forcément le cas partout. Nous 

l'avons vu dernièrement avec toute la communication faite sur la "nouvelle offre", les 

nouveaux outils pédagogiques numériques, et les investissements, se font toujours attendre. 

Alors que les entrées décalées qui résultent de l’ouverture à tout prix des formations à la F.C 

des entreprises génère outre la modification des scénarios pédagogiques pour une 

individualisation extrême, une divergence entre les publics au sein d’un même groupe quant 

aux moyens attendus, qu’ils soient au niveau de la disponibilité du formateur, des moyens 

pédagogiques (matières d’œuvre, matériels….) et même de la rémunération et des services 

associés. Il va de soit que cela, ajouté au manque récurrent de moyens, ne fait qu’accentuer 

le mal être des salariés en contact avec les stagiaires. Nous verrons plus en avant dans ce 

compte rendu les résultats de cette situation transparaitre dans le volet « santé au travail » 

du Bilan Social !  

 

 

Point 3 : Suivi du budget 

 

Du fait, entre autre, du retard de facturation, et de la faible production du mois de juin, la 

trésorerie est insuffisante. A fin septembre nous devrions avoir récupéré notre retard de 

facturation. A fin juillet nous connaitrons le chiffre d'affaires réalisé sur le 1er semestre (arrêté 



 4 

comptable à fin juin), qui nous permettra d'anticiper le chiffre d'affaires de l'année 2014, de façon 

assez précise. Ce chiffre sera présenté au CRE de septembre. Le mois de juin a été difficile en 

termes de production. Il a été similaire au mois de mai, qui lui, avait beaucoup de pont. Nous 

avions 2000 stagiaires dans nos murs, nous avons eu 1200 sorties en juin, et 800 entrées. Nous 

avons eu une demande de réfaction (réduction du prix) de la part du Conseil Régional, sur 5 

actions. 2 sont effectives, 1 a été refusé en appel, 2 sont en attente de décision. Nous avons une 

commande de Pole Emploi pour réaliser des ECCP sur le lot 1 (espace vert, cuisinier/serveur), lot 2 

(cuisine), lot 4 (cadre système informatique). 

Le Conseil Régional nous a aussi interpellé sur le faible taux de stagiaire en PAE. Il va y avoir une 

réflexion des Directeurs de centres sur ce sujet pour trouver des solutions permettant de favoriser 

l'accueil des stagiaires en entreprise. 

 

Pour     : Lors du CRE d'avril à Laval, il nous a été présenté un chiffre d'affaires 2014 de 

45M€ pour un EBE négatif d'environ 1M€. Au vu des chiffres, la délégation Force Ouvrière 

avait déduit un EBE négatif de 2.7M€. Nous verrons bien au CRE de septembre si cela se 

confirme, ou pas. Toujours est-il que les finances de l'AFPA PDL sont catastrophiques. 

Concernant les ECCP, ce ne sont que des prestations courtes (1/2 heures à 1 journée) qui ne 

permettront sûrement pas de redresser la situation financière de l'AFPA. Ce n’est également 

pas le renvoi de la responsabilité de sa formation à la personne elle-même, avec la création 

du CPF (compte personnel de formation) et la quasi impossibilité matérielle et temporelle, 

pour le salarié ou le demandeur d’emploi, de parvenir, dans un même temps de formation, à 

acquérir un Titre ou un diplôme. Et c’est sans compter sur la complexification des modalités 

de financement avec l’ouverture prévue à des financements complémentaires, désormais 

indispensables mais plus qu’aléatoires que nous allons décrocher plus d’activité. L’écart de 9 

à 10M€ du CA 2013 et le réalisé actuel pour 2014 nous amènent à dire que c’est la perte de 

138 emplois pour 2014 (principalement de production) par rapport à 2013 qui s’annonce. 

 

Point 4 : Suivi de l’emploi 

 
Depuis le début de l'année nous sommes à 31 départs. 2 démissions amiantes, 2 démissions, 5 

mutations, 3 ruptures conventionnelles (dont Mme Redondo), 1 licenciement pour inaptitude 

médicale, 18 départs en retraite. Au vue du nombre de formateurs en inactivités, le recrutement 

extérieur du formateur en secrétariat sur le centre d'Angers a été suspendu, afin d'être pourvu en 

interne. Pierre Genuist occupe le poste de coordination de la planification en remplacement d'Alain 

Gadonneix, aujourd'hui directeur d'Angers. Il ne sera pas remplacé sur le poste de MF à Angers, et 

nous verrons si cela fonctionne avec 2 MF. Elisabeth Lambert, formatrice en secrétariat, est 

nommée Ingénieur de Formation Régional en charge du tertiaire. 

 

Pour    : Sur 31 départs, 12 sont des formateurs. Ce sont nos capacités de productions, et nos 

savoirs faire qui disparaissent. Que dire du départ d'une Directrice d'exploitation régionale, 

dans le cadre d'une rupture conventionnelle, alors que plusieurs salariés se sont vu refuser 

ce droit ! 

 Nous avons déjà atteint à ce jour l'objectif de 490 ETP annuel. Oui, mais cet objectif est 

pour un CA de 45M€. Il n'est pas dit qu'avec un CA inférieur, cet objectif ne soit pas révisé 

(voir le point 2: accompagnement des formateurs…). 

 

Point 5 : Consultation sur le bilan du plan TH 2013 

 
La délégation Force Ouvrière lit la déclaration suivante: 
"La délégation Force Ouvrière constate que le nombre de salariés en situation de handicap sur la région Pays 

de la Loire est supérieur au minimum légal. Nous avons sur Pays de la Loire un taux de 9% pour un minimum 

légal de 6%. 

Concernant l'objectif de maintien dans l'emploi, la Direction Régionale nous annonce qu'il n'y a pas eu de 

reclassement suite à une inaptitude médicale, or, nous constatons que l'indicateur 144 du bilan social fait état 

de 9 licenciements, sur 11, pour inaptitude médical. La délégation Force Ouvrière doute que tout ait été mis en 

œuvre pour le maintien dans l'emploi de ces salariés dans l'emploi, conformément à l'accord TH de 2012. De 
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plus, nous tenons à préciser, que sur les 3 salariés TH, passés de CDD à CDI, un l'a été suite à  sa démarche, 

appuyée par Force Ouvrière, auprès des Prud'hommes, afin d'obtenir la régularisation de sa situation. 

Pour terminer, concernant la situation des salariés en situation de handicap, vous affichez 122 jours de 

formations pour 43 personnes formées, soit 2.83 jours par salarié. Nous considérons cela comme étant 

insuffisant, surtout qu'il est à noter que 17 salariés en situation de handicap n'ont eu aucune formation, ce qui 

représente 39% de ces personnels. 

Ceci étant, même si des efforts restent à faire,  et c'est pour cela que nous avons mis en avant les points nous 

semblants négatifs,  la délégation Force Ouvrière donnera un avis favorable sur le rapport annuel 2013 des 

salariés en situation de handicap sur la région Pays de la Loire." 

 

Avis favorable: 2 voix (FO) 

Avis défavorable: 4 voix (CGT/CFDT) 

 

Point 6: Consultation sur le bilan social 2013 

 

La délégation Force Ouvrière lit la déclaration suivante: 
Coté Emploi, pour la seconde année consécutive, la Direction Régionale a réussit l’exploit de supprimer 20 effectifs avec 

majoritairement plus d’emplois de production (-18) sur l’effectif permanent CDI entre 2012 et 2013. 

Ainsi, dans l’AFPA refondée, centrée soit disant sur l’activité, nous assistons à cette situation saugrenue où les emplois les 

plus touchés par la baisse sont les emplois qui font l’activité, c'est-à-dire les formateurs. 

 

Pour cette année 2013, la délégation Force Ouvrière constate une réduction de 42 ETP formateurs CDI en cumul depuis 2011.  

Et comme une incohérence n’arrive jamais seule, les emplois principalement liés aujourd’hui à l’appui, arrivent en 2ème 

position des baisses avec moins 15 ETP entre 2011 et 2013. La délégation Force Ouvrière demande le retour à un vrai service 

d’appui par le recrutement d’assistantes technique suffisant. Il en est de même du service orientation pour le recrutement de 

stagiaires. L’Afpa doit impérativement se doter d’un vrai service d’orientation digne de ce nom et sûrement passer par le 

recrutement de psychologues du travail. 

 

L’objectif affiché de la Direction générale dans le plan de refondation de « rééquilibrer le ratio producteurs/structure en 

faveur des producteurs » semble donc tourné en dérision par les chiffres. De plus, au vu des constats que la délégation Force 

Ouvrière a pu faire dans les centres de la Région aujourd’hui, cette situation n’est pas prête de s’améliorer. 

Le Non Remplacement des Départs en est la cause principale et produit l’effet inverse de ce que vous affichez. En effet, la 

baisse des emplois de formateurs devrait encore s’accentuer car cette catégorie représente environ la moitié des emplois dans 

la tranche d’âge de 50 à 60 ans et plus.  

 

Sur le titre 5 (volet formation), s’agissant de la Formation Professionnelle Continue, la délégation Force Ouvrière constate 

que les réalisations du nombre d’action est supérieur à l’estimation Régionale mais qu’en même temps le nombre de jours 

réalisés est inférieur au prévisionnel. Ce qui revient à dire que la Direction Régionale a privilégié des actions de très courtes 

durées. Ainsi la délégation Force Ouvrière a constaté un manque de 43% des jours de formation prévisionnel. Les montants 

engagés et réalisé à la formation continue ne sont pas en corrélation avec le prévisionnel par une différence de 46 %.  Le 

nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation est en hausse de 13%, ce qui pour une fois permet d’augmenter l’effort de 

formation, mais néanmoins la Direction n’a utilisée que 54% du budget estimé et que 57% du nombre de jours prévus. Ce qui 

revient à dire que la Direction Régionale à un très gros travail à accomplir pour « vendre » de la formation continu auprès de 

ses salariés.  

 

Ceci démontre que le plan de formation du personnel n’est qu’une variable d’ajustement du budget de l’AFPA et qu’en 

conséquence le document « refonte du modèle économico-pédagogique de l’AFPA » n’est que de la poudre aux yeux 

concernant les besoins en formation des personnels. 

 

En conclusion de ces deux chapitres du Bilan Social, la délégation Force Ouvrière affirme que le plan de refondation ne peut 

aboutir qu’à une réduction des effectifs de formateurs qui de plus sont de moins en moins bien formés. 

Quid de la qualité des formations dans ces conditions ? 

Quid de l’utilité sociale de l’AFPA ? 

 

Volet « zoom sur les indicateurs de santé » 

 

Remarque préliminaire, Préambule sur la constitution des effectifs (indicateurs 113) : 

- Les femmes représentent 41,7% du personnel et les hommes 58,3% à 2013, la délégation Force Ouvrière relève que la courbe 

de féminisation est en très légère augmentation.  

 

Santé et Sécurité au Travail. 

Jours d’absence (indicateurs 181B à 183 bis) : 
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La délégation Force Ouvrière note que, concernant l’évolution annuelle, une diminution de 28% du nombre total de journées 

d’absence pour une diminution du flux de personnel de 6.3%. Toutefois, l’indicateur 183 révèle une augmentation de 12% des 

journées d’absence pour accidents du travail et de trajet. Au regard du taux d’absentéisme, qui est de 5.44 % soit plus d’1% 

par rapport à la moyenne nationale, la délégation Force Ouvrière considère que les conditions de travail à l’Afpa ne sont plus, 

et de loin, celles d’avant un aléatoire plan stratégique et d’un douteux plan de refondation.   

Cela se confirme au travers du nombre de journées d’absence par salarié qui est de 19.6 jours en Pays de Loire alors que la 

moyenne nationale, malgré une augmentation de plus de 18% en 2012, n’est que de 16.6 jours. 

Cette constance des mauvaises conditions de travail et donc de la dégradation de la santé des salariés se vérifie aussi hélas au 

travers  du taux de fréquence et du taux de gravité comparés avec les indicateurs du risque 801ZA : 

En effet le taux de fréquence national est de 7.2 contre 12.75 à l’Afpa pays de Loire et le taux de gravité de 0.3 au national 

contre 1.35 en Pays de la Loire 

 Les conclusions sont aisées à déduire : un salarié travaillant à l’Afpa Pays de La Loire est deux fois plus exposé au risque 

d’un accident de travail, lequel peut s’avérer être 4 fois plus grave en terme de conséquence. 

 

Formations à la sécurité (indicateur 351) : 

- Évolution annuelle: - 80%, en diminution pour ne pas dire en chute libre ! Dans un contexte économique particulièrement 

difficile, la délégation Force Ouvrière constate que l’AFPA Pays de la Loire a succombé à la tentation de réduire toute forme 

d’investissement pour l’amélioration de la santé et des conditions de travail. 

 

Pour ce qui est des dépenses affichées dans l’indicateur 352, la délégation Force Ouvrière maintient qu’elles sont irrecevables 

auprès des élus et représentants syndicaux de cette Instance pour deux principales raisons : 

 

Elles n’ont pas fait l’objet d’une consultation pourtant obligatoire auprès des CHSCT et au travers des PAPE. En effet, aucun 

document présentant ces consultations ne nous a été communiqué.  

La Direction n’a pas respecté son obligation de présentation pour information de ces PAPE au CRE conformément à l’article 

Article L4612-17 et tel que vous l’avait rappelé le secrétaire du CRE dans son courrier mèl du 16 juin 2014. 

En conséquence, La Délégation Force Ouvrière ne peut qu’émettre un avis défavorable concernant le bilan social 2013 de 

l’AFPA Pays de la Loire. 

Au vu du bilan social, toutes les délégations émettent un avis défavorable. 

 

Avis favorable: 0 voix (FO) 

Avis défavorable:  6 voix (CGT/CFDT/FO) 

 

Point 7: Information sur le rapport des médecins du travail 2013 

 
Le Dr Pierrette Routeau,  Médecin du travail AFPA, nous présente le rapport d'activité médicale, 

concernant les salariés, sur la région PDL. Certains établissements AFPA disposent de leur propre 

médecin du travail, et d'autres d'un service de médecine du travail extérieur : 

 Dr Béatrice Gellé ( 69 heures par mois) pour le département Loire Atlantique (St Herblain, 

AFPA Transition, DR, Dispositif itinérant, St Nazaire). 

 Dr Pierrette Routeau (temps plein) sur Angers, Cholet, Doué la Fontaine, Laval. 

 Dr Michèle Dumartinet (65 heures par mois): Le Mans. 

 Service de médecine du travail extérieur: Fontenay le comte et La roche sur Yon 

 

Il est à noter que tout salarié de l'AFPA peut demander à rencontrer un médecin du travail, soit en 

prenant rendez-vous avec le médecin AFPA rattaché à son centre, soit en téléphonant au service de 

médecine du travail dont dépend son centre. 

 

Les salariés sont classés en 2 catégories: "SMR" (Surveillance Médicale Renforcée), et "non SMR". 

Pour être classé "SMR", il faut être exposé aux éléments suivants: 

Amiante, bruit, plomb (sous certaines conditions), vibrations (notion de seuil, par exemple 6 heures 

minimum par jour), rayonnements ionisants (soudeurs), risques hyperbares, agents biologiques 

(cuisiniers, certains formateurs frigoristes pour la légionellose), produits CMR (Cancérogène, 

Mutagène, toxique pour la Reproduction) que sont le bois, cuir, huiles minérales, silice, résines 

epoxy, fumées de soudage, gaz d'échappement, etc… 
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Les salariés classés "SMR" doivent avoir une visite médicale avec un médecin du travail au moins 

tous les 2 ans. 

Les salariés classés "non SMR" doivent avoir un entretien médical avec un médecin, ou une 

infirmière, tous les 2 ans. Ils devront être vus obligatoirement par un médecin tous les 4, ou 6 ans. 

Il y a, sur la région environ 50% de salariés "SMR", et 50% "non SMR". 

 

Les membres du CRE font remarquer que dans les formations ITS (plombier chauffagiste) les 

opérations de brasage peuvent dégager certaines vapeurs toxiques, et certains ateliers, dont St 

Nazaire, ne sont pas équipés de système d'aspiration. La Directrice Régionale va demander à Gilles 

Gourrierec (Directeur AFPA office région) de prendre contact avec la D2IP (Direction de 

l'Innovation et de l'Ingénierie Pédagogique) pour voir la nécessité de la mise en place d'éléments de 

sécurité particulier pour cette opération. 

 

Suite à la démission du Dr Gellé les centres AFPA du 44 (St Herblain, AFPA Transition, DR, 

Dispositif itinérant, St Nazaire) seront rattachés à centre interentreprises de médecine du travail. 

 

Le Médecin demande à la Directrice Régionale que le risque routier à l'AFPA soit évalué. Il pourrait  

être pris en compte, par exemple, le nombre de km effectués par les véhicules de services et les 

distances déclarés sur les notes de frais, par rapport aux nombres d'accidents survenus sur la 

région PDL. 

Les membres du CRE redemandent, une nouvelle fois, que soit mise en place des formations sur la 

conduite routière, accessible à tous les salariés. 

 

Pour     : Notre délégation porte, et portera, cette revendication. Après avoir mis les salariés 

sur les routes par le fait de nouvelles organisations, la direction voudrait s'affranchir de ses 

responsabilités. C'est à la direction de faire en sorte qu'un salarié se déplaçant pour ses 

obligations professionnelles le fasse avec la meilleure sécurité possible. Cela passe par le fait 

d'avoir des véhicules en bon état et régulièrement entretenus. De former ses salariés à la 

prévention des risques qui peuvent survenir, par exemple l'état de fatigue (1 accident sur la 

région), la conduite en sécurité (il vaut mieux arriver en retard à une réunion, que pas du 

tout!), la conduite à tenir en cas de panne ou d'accident, la sensibilisation aux risques 

routiers, la maitrise de son véhicule en cas d'apparition d'éléments imprévus (plaque d'huile 

ou de glace, aquaplaning, neige,…). N'oublions pas que le risque routier représente 3% des 

accidents du travail, mais 20% des décès. 

 
"Conduire pour son travail requiert des exigences particulières et expose à des risques professionnels au premier 

rang desquels les accidents de la route, à l’origine de plus de 20 % des accidents mortels du travail. La prévention du 

risque routier consiste à agir sur différentes dimensions : les déplacements, les communications, l’état des véhicules 

et les compétences des salariés à la conduite." 

Extrait  de la note INRS: "Sur la route, c'est du travail…" 

 

C'est à cette condition que les salariés verront si la direction prend pleinement la mesure 

des ses responsabilité en terme de préservation de la santé physique et psychologique des 

Agents sous son autorité. 

 

 

Point 8: Information consultation sur le plan de formation 2013 

 
Sylvie Husson présente le bilan du plan de formation 2013. La consultation est reportée au CRE 

d'octobre, car il faut que la commission formation puisse se réunir. Par rapport aux objectifs de 

formation annoncés, environ 50% ont été réalisés. 

 

Pour     : Comme tous les ans, 50% seulement de l'objectif du plan de formation aura été 

atteint. Il est scandaleux de constater que des demandes de DIF sont encore refusées, au nom 

de "l'intérêt partagé", alors que le budget n'est pas dépensé ! Nous reviendrons précisément 

sur ce point de droit lors de notre déclaration au moment de la consultation. 
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Point 11 Délibération et nomination du cabinet d'expertise faisant suite à la motion du CRE 

d'avril à Laval 

 
Le cabinet Syndex est désigné par le CRE pour expertiser les comptes de l'AFPA Pays de la Loire. 

La motion est adoptées par 5 voix pour, et 1 abstention. 

 

Point 12: Quelles vont être les perspectives et modalités du futur appel d'offres "Facility 

Management" à l'échéance, en mai 2015, de l'actuel contrat? 

 
La Directrice Régionale voit plus d'avantage que de désavantage à la gestion "Facility 

Management".  Si son avis est demandé quant à la reconduction d'un contrat "FM", il sera 

favorable. Sur le prochain appel d'offre il y aura peut-être une reconfiguration du périmètre (par 

exemple, avec ou sans la téléphonie). Nous ne savons pas si ce sera un appel d'offre régional ou 

national. En terme de facturation nous avons fait des économies (1 factures au lieu de plusieurs). 

 

Pour     : Le personnel jugera par lui-même si la solution "FM" est la plus pertinente! Il est 

facile de dire que l'on fait des économies, quand les travaux ne sont tout simplement pas 

faits. Quant à notre délégation, nous avons quelques difficultés à comprendre qu'en mettant 

en place une société privée dont le but est avant tout de faire le plus de profit possible, cela 

permettra à l'AFPA, d'économiser de l'argent. 

 

Point 13: Pour quelles raisons les CDD n'ont pas les mêmes conditions de contrats comprenant les 

attributions RTT? 

 
Il y a 2 cas de figures, soit un remplacement court (quelques semaines), soit un remplacement long 

(plus de 6 mois). Dans le cas d'un remplacement court, le formateur titulaire a déjà prévu toute 

l'organisation et les supports pédagogiques. Le remplaçant n'occupe qu'une partie de la fonction, ce 

qui justifie le fait qu'il n'ait pas besoin de veille pédagogique. Dans le cas d'un remplacement de 

longue durée, le remplaçant doit être sur les mêmes horaires, et la même qualification que le 

remplacé, à condition qu'il occupe la totalité de la fonction. 

 
Pour     : Il suffit de mettre dans le contrat de travail que la personne ne remplace que sur 

une partie de la fonction, et hop ! le tour est joué: Qualification Formateur (classe 9), et 

horaire 35h! 

Sur un remplacement de longue durée, il faut veiller à ce que la personne ait fait la semaine 

de formation pédagogique prévue pour les CDD. Cela permet d'activer le passage en classe 

10. Une fois les perfectionnements techniques nécessaires réalisés, la personne doit pouvoir 

remplacer sur toute la fonction, et dans ce cas, même qualif, même salaire, mêmes horaires! 

 

Point 14: Quelles sont les critères qui ont déterminés le maintien du service restauration du soir, 

ou la fermeture dans certains centres? 

 
La fermeture le soir  de tous les restaurants sera effective à la rentrée (septembre). Il reste 1 ou 2 

situations complexes sur la région, dont une avec multi-employeurs. L'AFPA est en contact avec les 

autres employeurs pour permettre de garder le salarié. 3 personnes ont été en mobilité 

professionnelle. 

Dans tous les cas, une solution alternative a été proposée aux stagiaires, mais par moment nous 

n'avons eu aucune demande. 

Les solutions  "petit prix" du midi semble attractive,  et permettent de limiter le déficit, et au 

stagiaires de retrouver le chemin du restaurant. 

 

Pour     : Concernant les solutions "petit prix" il serait logique de redonner la main au gérant 

de restaurant concernant l'achat des produits. En effet, la qualité des produits sur ce type 
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d’offre de restauration, en dehors du prix attractif, est de commun accord dans le milieu 

professionnel essentielle.  

Pour exemple sur un sandwich, le principal c'est le pain. Si nous sommes obligé de passer 

par une centrale d'achat qui va livrer du pain cuit la veille à 22h, il sera difficilement aussi 

attractif en terme de qualité que celui de la boulangerie d'en face! 

Puisque nous en sommes à constituer des Laboratoire à titre d’expérience, redonnons à nos 

chefs gérants les moyens financiers de faire ce qu’ils savent le mieux, c'est-à-dire leur 

métier ! et notamment leur capacité de choisir au meilleur prix et à la meilleur qualité des 

produits destinés à la restauration des bénéficiaires.  

 

Point 15: Questions diverses 

 

Pour quelles raisons des formations s'étant déroulées sur 4.5 jours dans le cadre de JMQ1, 

devraient passer à 5 jours à l'occasion de JMQ2? 

 
La réponse de la Directrice Régionale à cette question n'a pas été très claire, et bien qu'elle ait 

utilisé tout le savoir-faire pédagogique acquis lors du temps où elle était formatrice, les membres 

du CRE n'ont pas compris grand-chose. Beaucoup de paramètre rentre en ligne de compte 

(mandataire, prestataire, rédaction des bons de commandes, libellé de l'appel d'offre, …) et tout 

cela fait que nous ne savons pas qui doit passer sur 5jours, et qui doit rester sur 4.5 jours. D'autant 

plus qu'il semblerait que les ponts du mois de mai que l'on nous a obligé à récupérer par demi- 

journée, n'ait pas pu être facturé. Le passage à 5 jours de certaines formations aurait été annoncé 

au cours d'un CRE, au moment de la réponse aux appels d'offre. 
 

 

Pour     : Soit ! les horaires de travail sont la prérogative de l'employeur, mais pour les 

salariés la liberté du vendredi après-midi est un élément important de leurs contrats de 

travail. Dans certain cas, cet élément a fait pencher la balance au moment de la signature. 

Il normal que les salariés, sur un élément aussi important, soit informés de façon claire et 

précise. Ou alors, puisque cela dépend des appels d'offre de la région, faudrait-il, après les 

stagiaires trop informés, que les salariés demandent des comptes à la Région? 
 

 

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 d'utilité sociale.  

 

Rendez-vous en septembre! 

 
 

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

