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   CRE DU 21 mai 2014 au Mans 

 

 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

 Pascal CHABAS Elu Titulaire 

  Martial MIRAILLES Elu Titulaire 

  Fabrice CASSEREAU Elu suppléant 
      

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 J. CHAMPEAUX   RRH 

Le CRE de mai se déroule en 2 parties: 

 La réunion plénière avec un ordre du jour réduit, sur la matinée; 

 L'après-midi,  un entretien sur la situation économique de la région PDL, entre les élus du CRE et 

le Directeur Général (Hervé ESTAMPES), suite à la demande des élus du CRE lors de sa 

précédente venue sur Le Mans. 

 

La délégation Force Ouvrière lit la déclaration ci-dessous suite à la présentation du bilan social, 

lors du CRE d'avril dernier : 
 

" Bilan social 2013-information CRE avril 2014 

 

Mme la Directrice, à la lecture du projet de bilan social 2013 la délégation Force Ouvrière  a constaté deux 

manquements à la réglementation, identiques à ceux relevés lors de la consultation du bilan social 2012: 

En premier lieu, il manque encore cette année les trois données suivantes : 

Le taux de fréquence, le taux de gravité ainsi que le nombre d’heures travaillées… 

Nous vous rappelons comme l’année dernière que ces indicateurs sont obligatoires car référencés dans la liste 

exhaustive établie dans l’art R2323.17 du CT. 

 

En second, vous annoncez dans les annexes et les indicateurs 352 et 431 des sommes consacrées à la sécurité et à 

l’amélioration des conditions de travail. 

Nous vous rappelons également une fois de plus que ces sommes doivent être extraites des PAPE chiffrés soumis à 

l’avis de chaque CHSCT des Centres de la Région. 

Hors à ce jour, nous avons la certitude qu’au moins quatre centres n’ont pas eue de consultation réglementaire à ce 

sujet. En conséquence du point de vue  légal, ces sommes avancées ne sont pour l’instant à nos yeux sans fondement et 

ne peuvent être soumises à notre avis. 

Sauf à ce que vous produisiez en appui à ces informations les PV et documents chiffrés concernant les « PAPES 

2014 », soumis à avis conforme au dernier CHSCT de l’année 2013 tel que la loi vous y oblige. 

 

En attendant votre réponse, nous constatons une fois de plus du peu de considération qu’ont aux yeux de la direction 

les remarques motivées des représentants élus du personnel portées à votre connaissance dans le cadre de cette 

Instance. 

Mais ceci est  peut-être l’expression d’une des améliorations du Dialogue sociale  dont se targue la Direction 

Générale…." 
 

La RRH indique que ces indicateurs ne font pas partie du support, mais qu'elle travaille pour les 

faire apparaître. Elle attend les questions de la commission  économique du CRE, qui doit bientôt 

se réunir, pour communiquer les informations complémentaires. 
 

 

Point 1:  Approbation des PV: - 27 novembre 2013 - 29 janvier 2014 – 19 février 2014 – 19 mars 

2014 et 22 avril 2014. 

 

Les PV des CRE du 27 novembre 2013 et 22 avril 2014 sont adoptés. Ceux de janvier, février, et 

mars, sont reportés au CRE de juin. 
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Point 2 : Information de la Présidente 

 

 Nouvelle offre: 

Une présentation de la "nouvelle offre" pédagogique de l'AFPA sera organisée dans les 

centres de la Région PDL sur mai et juin. Cela se fera sous la forme d'un  "petit déjeuner", 

ou alors en "after work" (dixit direction), c’est-à-dire "après le travail", vers 16h. Les 

modalités de cette présentation seront à la discrétion des directeurs de centre. Cela sera 

piloté par les MF en relation avec les IF régionaux. Les formateurs pourront inviter 

directement les personnes qu'ils souhaitent voir participer (membre du jury, …). Cela sera 

annoncé à nos partenaires et aux entreprises. La direction régionale souhaite une 

dynamique sectorielle sur la région, d’où l'implication des IF régionaux. 

 

Pour     : Nouvelle offre, nouvelle offre,… Les formateurs, pour avoir participé à cette 

élaboration, savent bien ce qu'il en ait! Cela s'apparente plus à une opération de 

marketing envers nos commanditaires et prescripteurs, qu'a une réelle amélioration de 

notre pédagogie comprenant les outils y afférant.  

Qui devra après gérer le parcours, de l'inscription, jusqu'à l'intégration dans un groupe, 

tout en prenant en compte l'individualité du parcours et de la personne?  

Tout cela avec des moyens de plus en plus restreint, et des supports pédagogiques 

toujours aussi anciens? C'est le personnel! Nous verrons bien au moment de la NAO si 

cette "nouvelle offre" est en corrélation avec cette "nouvelle NAO"! 

 

 CHSCT: 

Une négociation Nationale a démarré sur ce sujet. La négociation régionale devant avoir 

lieu le 28 mai est reportée à juin. Les élections prévues pour le 5 juillet sont reportées à fin 

juillet. Pour que les mandats soient prolongés, il faut l'unanimité des organisations 

syndicales. 

 

Pour     : Il est urgent d'attendre le résultat des discussions au niveau national sur ce 

sujet. Toujours est-il, que se limiter à un minimum de 50 salariés pour la création d'un 

CHSCT ne nous paraît pas rationnel, alors que les CHSCT ont devoir de veiller également 

à la sécurité des stagiaires présents sur les centres, dans des ateliers où la diversité des 

activités professionnelles nécessite à elle seule le maintient de ces Instances. 

La délégation Force Ouvrière rappelle à ce sujet que les termes de la loi sont clairs 

lorsqu’elle définit que se sont les Travailleurs présents sur le lieu de travail qui sont sous 

la protection des Comités d’Hygiène , de Sécurité et des Conditions de Travail et non 

uniquement les salariés. 

D'autres parts, dans les conditions de travail actuelles, avec les sous-charges ou 

surcharge d'activité, avoir un CHSCT de proximité nous semble pertinent et nécessaire!  

Notre syndicat veillera à ce que la direction générale soit sensible à ces arguments. 

 

 

Point 3 : Suivi du budget 

 

Bien que les documents fournis aux élus soient quelques peu "approximatifs", il apparait bien que le 

chiffre d'affaires 2014 ne sera pas atteint. Environ 3 M€ en moins, soit un CA de 42 M€ au lieu de 

45 M€ (voir compte rendu FO du mois dernier sur le même point). Nous avons un retard sur le 

marché privé du fait d'un objectif fort, (nous avions dit à l'époque; "irréaliste"). Par contre, nous 

avons un bon résultat sur le CSP, car nous sommes bien repérés par les cellules de reclassement, et 

sur les POE. 

 

Pour     : Que dire de la situation financière qui est pour le moins "délicate".  Nous 

voyons bien que l'achat de formation par une politique d'appel d'offre sous prétexte de 

"libre et saine concurrence non faussée", nous amène directement dans une "libre et saine 

impasse"!  
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L'AFPA PDL, ne pourra pas continuer éternellement à perdre des millions d'euros tous 

les ans. Si nous réduisons nos offres de formations, la qualité de nos prestations, la durée 

de nos formations, si la qualification n'est plus un objectif secondaire, qui sera le 

perdant de tout cela?  

Le demandeur d'emploi, le plus petit, le plus fragile! Cela, nous ne pouvons pas 

l'accepter!  

Les salariés de l'AFPA ont été fiers de leur travail pendant des années car ils avaient 

l'impression d'apporter leurs pierres à la construction, ou reconstruction, des personnes 

en difficulté, qu’elle fut temporaire, ou de longue durée. 

 C'est ce que l'on appelle «  technocratiquement » de "l'utilité sociale". Pour nous salariés 

de l'AFPA et à Force Ouvrière, nous appelons plutôt cela de "l'utilité humaine" et le 

devoir Républicain.  

Il serait temps que la Région politique se rende compte de cela, et qu'elle envisage sa 

relation avec l'AFPA sous une forme beaucoup plus partenariale, que mercantile! 

 

Point 4 : Suivi de l’emploi 

 

Sur la région, nous avons depuis le début de l'année 28 départs et 4 arrivées. Sur ces 28 

départs, presque la moitié (12) est constituée de formateurs. Sur les 4 recrutements, 2 le 

sont sur des fonctions managériales, et 2 sur des fonctions supports. Pour renforcer 

l'équipe commerciale, et atteindre l’objectif sur le marché privé, la Directrice Régionale 

nous annonce l'embauche de 3 personnes: 

 1 Assistante Commerciale à St Herblain (création de poste); 

 1 Chargé(e) de Clientèle à Laval (création de poste) 

 1 Chargé(e) de Clientèle à St Herblain (remplacement d'un départ) 

La prochaine "vague" de recrutement du service itinérant va démarrer dans la semaine 

(semaine N°21), et l'offre va apparaitre sur AGORA. Sur Fontenay, le titre MRCM 

(Mécanicien Réparateur Cycles et Motocycles) étant reconduit pour 5 ans, le recrutement 

d'un formateur va être activé. 

 
Pour     : Nous voyons bien que notre capacité de production s'amoindrit. 12 départs de 

formateurs, et pas un remplacement! Un formateur, avec des stagiaires en cours de 

formation, va partir en retraite le mois prochain, et son remplacement n'est pas encore 

actif. Quand on voit en plus la technicité de certaines formations, on peut se douter de la 

difficulté de trouver un remplaçant rapidement, surtout devant l'état délabrée de nos 

grilles de salaires (jusqu'aux classes 12 seulement, après c'est différent!). 

 Il suffit de voir la difficulté à embaucher des formateurs en réseaux électriques. Sur 

Laval, le poste est en recrutement depuis plusieurs années! Le verbe anticiper veut dire 

prévoir en amont dans un délai raisonnable. Il ne faudrait pas confondre avec 

anticipation, qui dans le cas d'un roman s'apparente plus à de la fiction!  

 

Point 5 : Information consultation sur le bilan du plan TH 2013 

 

La RRH nous présente le bilan de l'emploi des travailleurs en situation de handicap sur la 

région. Nous avons un taux d'emploi de salariés avec une reconnaissance RQTH sur la 

région de 9%, pour un minimum légal de 6%. Un centre dans la région fait moins que les 

autres avec un taux de 3%. Ce taux de 9% est inférieur au taux de l'année précédente, qui 

était de 10.5%. 

 
Pour     : Nous constatons la bonne volonté de la Direction Régionale sur ce dossier. La 

Direction insiste sur le fait que nous avons une progression de salariés TH sur la 

catégorie C09 (formateur). La délégation Force Ouvrière tient à faire remarquer que sur 

les 3 salariés TH embauchés en CDI, sur cette catégorie, 1 l'a été suite à une démarche  

auprès de la juridiction prud'homale d’un salarié, en CDD depuis près de 9 ans…, avec 
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l’appui de Force Ouvrière.  

Nous revendiquons l’action d'avoir "participé" à la progression de cet indicateur puisque 

que c’est bien suite à la mise en œuvre de cette procédure que la Direction Régionale a 

proposé la signature de ce CDI. 

 

 

Point 6 : Présentation du plan de développement d'un centre 

 

La Directrice Régionale nous montre un exemple de plan de développement commercial, 

sur le marché privé, d'un centre de la région. Il est présenté des objectifs chiffré par 

financeur, et par GRN. Par exemple, objectif de 12 K€ de CA sur du CIF pour le GRN 108. 

En faisant la somme des différents objectifs de CA des financeurs (CIF, CSP,…) par GRN, 

nous obtenons l'objectif de CA marché privé du GRN. De tout cela découle des actions sur 

qui fait quoi. Par exemple, le Directeur de centre va prendre contact avec le référent CIF 

pour lui faire connaitre notre offre de formation, ou alors l'Assistante Commerciale va 

envoyer un mailing aux interlocuteurs CSP. 

 

Pour     : Ce plan ne nous apparait pas être à la hauteur, et à la dimension, des 

objectifs annoncés (pour rappel plus 30% !).  

De toute façon, une fois les commande(s) passée(s), qui devra gérer le parcours de 

formation, en plus de ses 12 JMQ?  

Qui, tout d'un coup, va se retrouver en surcapacité, avec de plus, encore moins de 

budget MO/PO?  

Qui va devoir gérer des parcours adaptés et personnalisés avec des dates de début 

et fin fixées arbitrairement?  

Nous vous laissons le soin de trouver la réponse. 

 

Point 7: Suivi des fiches d'alertes et de la mise en place du plan régional de 

prévention RPS 

 

Pour l'instant il n'y  pas eu de remonté de fiches d'alerte, ce point ne sera donc pas traité. 

 

 

Point 9: Questions diverses: 

 

Le CRE s'interroge sur la méthode de communication qui consiste, suite à la 

parution de JMQ2, de convoquer le personnel en urgence pour une assemblée 

générale, sans se préoccuper de la possibilité de présence d'un minimum de 

salariés et d'élus. 

 

La Présidente, nous indique qu'elle souhaitait que le personnel soit informé le plus 

rapidement possible. Elle ne voulait pas que les formateurs apprennent par le site du carif-

oref si leurs formations étaient retenues, ou pas, sur JMQ2, d’où cette communication un 

peu précipitée. 

 

Pour  : Dans certains centres, ce sont les MF qui se sont chargées de cette 

communication. A quoi cela sert-il de précipiter autant les choses sur une semaine ou 

beaucoup de personnels étaient en vacances? Envoyer un mél pour une réunion 2 jours 

plus tard ne permet pas aux personnes ayant calé un rdv ou autre, de se rendre 

disponible. Le constat est fait que nos responsables travaillent dans l'urgence, et que les 

situations ne sont pas anticipées. Pour preuve un formateur CDD qui finit son contrat la 

semaine prochaine, avec des stagiaires en face à face, et l'on ne sait toujours pas par qui 
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il sera remplacé. 

 

La Présidente précise que le MF doit être disponible dans les centres pour faire de la 

pédagogie. Cela n'est pas facile pour l'instant, car il y a eu un renouvellement de plus de la 

moitié des manageurs de la région depuis 2 ans, et ils doivent s'imprégner de leurs 

nouvelles fonctions. Pour la Présidente l'accompagnement pédagogique des formateurs doit 

être une fonction importante pour le MF. Les réunions de GRN doivent être 

impérativement tenue, et même devenir un "rituel". 

 

Pour     : Nous intervenons vivement en disant que la fonction qu'un MF ne peut plus 

remplir aujourd'hui, c'est bien l'accompagnement pédagogique de ses formateurs. Nous 

voyons bien que le formateur est généralement seul sur l’axe pédagogique et qu'il doit 

régler tous les problèmes rencontrés, qui lui sont très souvent imposés (entrées décalées, 

intégration de contrats-pro, moyens et supports pédagogiques, programmation arrêtée 

sans concertation, ... ). Les réunions de GRN sont quasiment épisodiques, quand elles 

existent encore !  

La délégation Force Ouvrière a une vision de la réalité du terrain concrète mais bien 

différente de celle de la direction régionale. Si l'accompagnement pédagogique des 

formateurs est un vœu, il tarde à se réaliser. 

 

 

Intervention de M. Estampes, Directeur Général de l'AFPA, sur invitation des 

élus 

 

Le DG commence par nous brosser un tableau de la situation nationale: 

 

"Concernant les politiques d'achat de formation des régions, le retour de bâton le plus 

violent a été sur Pays de la Loire. Ce qui est arrivé en Pays de la Loire pourrait arriver aussi 

dans les autres régions. On observe des régions qui réduisent leurs budgets consacrés à la 

formation. Pour l'AFPA, on observe, depuis aout, une certaine dynamique en termes de HTS. 

Le 1er trimestre 2014, est mieux que celui de 2013. Le plan 100 000 de l'état va monter en 

puissance, et nous sera bénéfique. A l'AFPA il y'a un discours discriminateur, 

culpabilisateur qui ne peut être entendu. Nous avons trop tendance à nous culpabiliser, nous 

"auto-flageller", et ce n'est pas comme cela que nous nous en sortirons. C'est en regardant 

par le haut, en voyant le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. C'est en étant unis  et 

constructif que nous avancerons." 

 

Pour     : A titre d’exemple, pour illustrer ses propos, le DG nous a dépeint la rencontre 

qu'il a eu quelques temps auparavant avec un formateur réparateur cycles et motocycles. 

Il ne comprenait pas que ce formateur se plaigne de ces conditions de travail, alors qu'il 

voyait un banc de test d'une valeur de 50 K€, et un parc d'une vingtaine de motos, toutes 

plus rutilantes les unes que les autres. Peu d'entreprise dans la région dispose d'un banc 

de test, et d'un parc motocycles aussi important. Verre à moitié plein! 

Le formateur lui a expliqué que ce banc de test est indispensable à la formation, et que 

sans celui-ci il ne pourrait pas faire de formation. Quant aux motos, sur les 20  dont il 

dispose, seulement 8 sont en état de fonctionner, car il n'a plus les moyens de toutes les 

entretenir faute de budget MO conséquent. Sa plus belle moto, une Honda CBR 900, ne 

fonctionne plus car le boitier électronique est HS, et il est hors de question d'obtenir les 

1200 € nécessaire à son remplacement§ Surtout qu'aujourd'hui les budgets de 

fonctionnement ont tellement diminués, que cela représente son budget annuel. Verre 

complètement vide!! 

Hélas, cette situation n’est pas unique et reflèteà elle seule celle de la plupart des 

ateliers de la Région ! 
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Puis, de la situation des Pays de la Loire: 

 

"Notre réponse à l'appel d'offre a été de bonne qualité, et notre direction régionale n'a rien à 

se reprocher. C'est plutôt l'appel d'offre de la Région qui a été pour le moins compliqué. Pays 

de la Loire est la 5e région économique Française, et nous devons combler la commande 

publique par du marché privé. Nous devons garder la cohésion et le moral, et ne pas céder à 

la tentation du pire. "On n'a pas en tête de fermer un centre de la Région". Le maillage 

territorial est un atout pour l'AFPA: "Faut pas lâcher le terrain." 

 Sur la restauration, nous avons décidé de fermer le soir. Cela est fait sur 2 centres, et en 

cours sur les autres. Nous développons les formules de type "bon plan", à bas coût, pour 

ramener du monde le midi, et cela à l'air de fonctionner. Il n'y a pas de réflexion sur un 

service de plat réchauffé pour le midi. Sur Pays de la Loire, nous prévoyons un chiffre 

d'affaires de 43 M€ sur 2014, et la seule adaptation possible sera la mobilité géographique 

ou professionnelle. " 

 

Des pistes sont proposées par le DG pour inciter à la mobilité. Cela pourrait être 

expérimenté en Pays de la Loire: 

 

 Intégrer le service itinérant pour une période de 18 mois; 

 Un droit au retour, en cas de départ pour une autre région; 

 Un accord sur une mobilité "attractive". 

 

"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 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 illustrer ses propos le DG nous donne un exemple de ce qu'il est prêt à mettre dans 

l'accord qui est en négociation: 

 

"Si vous êtes en situation de sous activité, que vous avez un projet ailleurs, et que vous 

désirez quitter l'AFPA, je suis prêt à signer une rupture conventionnelle en incluant une 

clause de droit au retour. Cela vous permettra, si votre projet n'aboutit pas, ou que cela 

n'évolue dans le sens souhaité, d'avoir la garantie de retrouver un emploi à l'AFPA. En 

conclusion, 3 points importants: 

 

 La mobilité nous permettra d'amortir le choc; 

 Sur l'appel d'offre, les cartes peuvent être rebattues; 

 Nous devons nous développer sur le plan commercial." 

 

A la fin de l'entretien, le DG nous annonce le départ de Sylvie Clément-Cottuz sur des 

fonctions marketings et commerciales à la T9. Elle sera remplacée par Elisabeth Joussaud-

Dubien, qui est actuellement DR Poitou-Charente et a une expérience des SIEG. Il nous 

annonce aussi un re-brassage important de la direction de la région Pays de la Loire. Tout 

cela aura lieu au cours de l'été. 

 

Pour     : Nous avons senti une volonté importante d'arriver à un accord sur la mobilité, de 

la part du DG. Reste à savoir quelles sont les propositions qui seront avancées par la 

direction. Cet accord est en cours de négociation, et nous devrions avoir du nouveau avant 
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la fin de l'été.  La délégation Force Ouvrière rappelle aux salariés que ce projet d’accord 

stipule que la mobilité à l’AFPA est fondée dans la GPEC sur le volontariat et dit 

explicitement que la finalité de cette GPEC est bien l’ajustement entres les ressources et les 

besoins humains pour l’adaptation et le développement de l’AFPA. En tout état de cause la 

Direction Générale veut faire partager aux Organisations Syndicales la responsabilité de la 

gestion administrative, ou comment faire des Organisations syndicales des cogestionnaires 

de l’emploi, y compris pour définir avec elle des mesures visant à en assouplir la gestion. 

Pour la délégation Force Ouvrière, une chose est sur, un salarié acceptant la démarche de 

mobilité temporaire de court terme ne sera pas certain de revenir dans son centre de 

rattachement. Le syndicat Force Ouvrière saura prendre ses responsabilités face à la 

proposition de cet accord.  

 

Concernant l’annonce par le DG du départ de notre directrice régionale, la délégation Force 

Ouvrière juge que cela à tout simplement été de la pure méthode Caïla. Nous savons ce qui 

nous allons perdre mais nous savons également qui nous allons récupérer et qu’elle n’est pas 

l’exemple même du pur dialogue social.  

 

 

 

 
 

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

