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   IN   S CRE DU 20 mai 2015 à Doué le Fontaine 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
  Pascal CHABAS Élu Titulaire 
  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 

      

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU  Directeur Régional 

 Julie CHAMPEAUX  DRH 
 

 

 Présent le matin: 
 Gilles GOURRIEREC Directeur des Services et Moyens Généraux 
 
 

ERRATUM : 
Dans le compte rendu du CRE de mars dernier nous écrivions au sujet de la présentation du bilan ACCTICALL par 
Mme KATIA GUERMEUR : 

« Nous venons de lancer une campagne d'appel "sortant" pour trouver des candidats sur du CIF Travaux 
Public. Nous nous sommes procuré un fichier de particulier en relation avec les TP, pour un coût de 1000 €. 
Les télé-conseillers Acticall ont appelé 1721 contacts. Ces 1720 contacts ont permis d'obtenir 43 rendez-
vous, avec des personnes éligibles CIF, générant 77 000 € de devis. Si une partie de ces devis se concrétisent, 
l'opération sera rentable, et pourra être renouvelée. » 
 

Or  Mme GUERMEUR nous a justement fait remarquer que cette campagne concernait la campagne de prise de 
RDV pour un commercial et non pas la campagne CIF TP qui elle était en cours et dont le résultat en termes de 
chiffre n’était pas encore disponible.  

 
  

Point 1:  Approbation du PV des CRE de janvier, février et mars 

 
Les PV n'étant pas finalisés, ils n'ont pas pu être approuvés. 

 

Point 2 : Suivi de l'emploi 

 
A fin avril 2015, sur la région PDL, il y a eu 13 départs: 

 1 rupture conventionnelle 

 2 licenciements 

 1 mutation sur une autre région 

 9 départs en retraite 
 

Il y a 16 recrutements CDI en cours, dont 4 sont finalisés: 

 1 Formatrice maroquinerie industrielle à Cholet 

 1 Formateur chef d'équipe entrepôt logistique à Fontenay le Comte 

 1 Formateur Monteur de réseau électrique aérien et souterrain à St Herblain 

 1 Directeur Commercial à la DR 
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La DRH informe le CRE que les documents présentant les besoins de la région en terme de salariés CDI ou 
CDD, ne lui apporte pas satisfaction, et qu'elle réfléchit à une autre présentation. Les élus confirment qu'une 
certaine opacité règne sur ces documents, car des salariés en CDD présent sur des centres n'apparaissent pas 
sur le tableau des besoins de la région. D'autant plus que dans les centres, les délégués du personnel se 
voient notifier une fin de non-recevoir à leurs réclamations concernant les informations sur les salariés en 
CDD présents. Ces informations devraient pourtant, être accessibles aux délégués du personnel, à tout 
moment, et sans délai, dans les centres par l'intermédiaire du registre unique du personnel. Mais voilà, sur le 
terrain, les délégués du personnel ont certaines difficultés à consulter un registre tenu à jour et conforme à 
la législation en vigueur. Les élus ont l'impression qu'il y a une volonté manifeste de masquer des 
informations. 
Le DR et la DRH s'engage à ce que cette situation soit solutionnée très rapidement, et que les registres du 
personnel soient tenus à jour et conformes à la législation, dans tous les centres. 

 
Pour        : La loi oblige les employeurs à avoir une certaine transparence sur l'embauche des salariés dans une 
entreprise. Il est en effet parfois tentant pour un employeur de prendre un salarié en CDD sur un emploi pérenne, 
plutôt qu'un CDI, ou alors d'oublier de déclarer l'embauche d'un salarié dans les délais légaux. La loi et la 
jurisprudence son très claires dans ces cas-là. C'est automatiquement la requalification du contrat de travail en 
CDI. Une des missions des élus du personnel (locaux ou régionaux) est, justement, de veiller à l'application du code 
du travail dans l'entreprise. Pour cela, à l'AFPA, ils disposent d'un document fournis par la direction régionale sur 
les besoins  de la région PDL, où devrait apparaitre la liste de toutes les demandes de CDD et CDI, et dans les 
centres du document obligatoire qu'est le registre unique du personnel. Dans les besoins de la région PDL, nous 
avons constaté certains manquements, ou oublis. Dans un centre, des contrats CDD s'enchainent pour remplacer 
un formateur, alors que le besoin n'apparait pas dans les documents fournis par la Direction. Dans un autre, 2 
salariés CDD à temps plein sont présent pour remplacer 1 CDI temps plein, alors qu'il n'apparait qu'un poste sur le 
document de la Direction. Que fait donc le 2e CDD? 
 Dans les centres, la transparence semble aussi opaque. Après avoir refusé de répondre favorablement aux 
réclamations des DP concernant les CDD présents, la direction éprouve quelques difficultés à fournir un registre 
unique du personnel à jour, et conforme à la législation. Sur ce registre doivent-être noté tous les salariés présents 
(CDD ou CDI) sur le lieu de travail. Le code du travail est très clair sur ce registre: 
 

Extrait de l'article L1221-13 " Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont 
employés des salariés. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. 
Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile." 
 

Sur St Herblain, il semblerait que des informations soient marquées au crayon à papier, sur Laval des informations 
incomplètes, sur des feuilles volantes insérées dans le registre. Un DP de Doué la Fontaine a été consulter pendant 
une pause, avec le DR, la DRH et le DC, le registre du centre. Les informations étaient complètes, mais sur des 
feuilles volantes insérées dans le registre. Si le législateur a tenu à préciser que cela doit être fait de façon 
indélébile, c'est bien qu'il y a une raison et que cela est nécessaire pour assurer la transparence des emplois. Les 
élus du personnel ne demandent que l'application de la loi. C'est leurs rôles, et le devoir de la Direction est 
d'appliquer la loi! 
La Délégation Force Ouvrière tient à rappeler que suite à des recours qu’elle a introduits auprès des prud'hommes, 
certains CDD se sont vu requalifier en CDI, et que nous combattons  l'incertitude et la précarité du CDD, au profit 
de l'assurance du contrat à durée indéterminée. Pour cela, le seul outil dont nous disposons est le code du travail. 
Nous ferrons en sorte  qu'il soit appliqué! 
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Un élu interpelle la Direction concernant les horaires de travail des salariés CDD. En effet, sur la région PDL, 
tous les salariés en CDD sont sur un horaire de 35h par semaine. Pourtant dans la région Bretagne, les 
salariés CDD remplaçant un CDI sur un horaire de 37h, sont, eux aussi, sur 37h. La Direction nous oppose le 
fait que le remplaçant doit remplacer le salarié en "totalité" sur son poste. La notion de "totalité" n'est, à 
priori, jamais atteinte par les salariés CDD, ce qui expliquerai cet horaire à 35h. Devant l'instance des élus, le 
Directeur Régional va écrire rapidement à Hervé Dufoix, DRH National, pour avoir des précisions et une 
application nationale de ces mesures.  
 

Pour        : De qui se moque-t-on? La loi est claire, quand un salarié en remplace un autre, c'est dans les mêmes 
conditions salariales et d'horaires. Les Formateurs de l'AFPA seraient-ils irremplaçables, car aucun salarié en CDD 
n'arrive à les remplacer en totalité? 
Toujours est-il qu'il est fait état d'un salarié en CDD sur Laval qui remplace un formateur sur un horaire de 37h, et 
qui est lui, sur un horaire de 35h. Pas de réponse! 
Il va falloir encore se battre pour simplement faire appliquer la loi? 
 

Point 3 : Quels sont les critères de choix des salariés inscrits dans la démarche VAE collective en 
cours? Comment sont-ils remplacés? 

 
Il a été demandé, début mars, aux Directeurs de centre, de faire un recensement des formateurs 
susceptibles d'obtenir le titre de Formateur Professionnel pour Adultes (FPA) par la VAE, avec les critères 
suivants: 

 Formateur en sous, ou sans, activité 

 Formateur volontaire 

 N'ayant pas déjà le titre FPA 

 Possibilité de trouver un remplaçant sur les 7 semaines de la formation 
 

Avec tous ces critères, il a été constitué un groupe d'une quinzaine de personnes, qui vient de démarrer la 
formation. Celle-ci va se dérouler sur 7 semaines, avec 4 semaines en face à face pédagogique, et 3 semaines 
de travail personnel. Le but est que les 15 formateurs obtiennent le titre FPA, et si ce n'était pas le cas, il 
serait proposé un module supplémentaire permettant de l'obtenir. Un 2e groupe débutera en septembre. Si 
des formateurs sont intéressés, ils peuvent se positionner. 
Le Directeur Régional souhaite que tous les formateurs de la région PDL aient le titre FPA afin d'avoir une 
valeur ajouté aux futurs appels d'offre du Conseil Régional. Il se pose aussi le problème des Manageurs de 
Formation qui sont, aux yeux du Conseil Régional, les référents pédagogiques des formations. Faudra-t-il 
qu'ils soient titrés?  
 

Pour     : Nous avons constaté dans les centres que des formateurs s'étaient positionnés, et qu'ils n'avaient eu 
aucun retour. Il aurait été logique qu'ils soient informés du refus de leur inscription. 
 

Activité partielle (ancienne appellation : chômage partiel): 
 
Suite à la question d'un élu, un point et fait sur la possible mise en œuvre d'un plan d'activité partielle. Le DR 
et la DRH ont rencontrés les différent acteurs de la mise ne œuvre de ce plan. Tous sont d'accord pour 
accompagner l'AFPA. Le déclenchement se fait au niveau départemental à l'initiative du Directeur de Centre. 
Dans une entreprise privée, l'activité partielle concerne une, ou plusieurs, lignes de production. On n'arrête 
pas une usine, mais une ligne de production et les salariés qui y sont attachés. Pour l'AFPA, l'équivalent de la 
ligne de production est la formation. Il peut donc très bien y avoir dans un centre un, ou des, formateurs en 
activité partielle. 
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La Direction attend le retour total de l'appel d'offre du Conseil Régional, avant de décider du déclenchement 
de l'activité partielle. Cela ne sera pas mis en œuvre avant le mois de septembre, mais après "certainement" 
dans les centres fortement impactés. Si le salarié est en formation pendant l'activité partielle, il touche 100% 
de son net. Hors formation, il perçoit 70% de son brut ce qui, d'après la direction, équivaut à environ 95% du 
net. Le Conseil Général pourra apporter sa contribution au plan de formation. Les formations mises en place 
pourraient concerner: 

 Le titre FPA 

 Formation à la numérisation et digitalisation d'outils pédagogiques 

 Evaluation des salariés à la capacité d'utilisation des outils informatique, et mise en œuvre des 
formations nécessaires 

 En fonction de l'évolution du dossier éolien/photovoltaïque sur Nantes, mise en œuvre des 
perfectionnements nécessaires 

 Nécessité dans le secteur de la maintenance industrielle d'avoir des formations de niveau 2 
(Technicien Supérieur), imposant un perfectionnement des formateurs 

 Evolution du bâtiment dans le domaine des nouveaux produits de construction  

 Création d'un collectif de formateurs dans le e-commerce (commerce électronique) 

 Mise en place de formations sur la fibre optique (seules 3 formations existent en France à l'AFPA, et 
nous avons des demandes, notamment de la part d'Orange) 

 Formation de l'encadrement 
Par contre, est-ce que la période d'activité partielle coïncidera exactement avec le planning des formations? 
Y aura-t-il des salariés en activités partielles pour partie sur du temps hors formation, et du temps en 
formation? 
Il n'y a pas de réponse à ce jour. 

 
Pour     : La Délégation Force Ouvrière sera très vigilante sur les conditions financières des salariés en activité 
partielle. A écouter la direction, cela impacte peu la rémunération (100% du net en cas de formation, 70% du brut, 
soit 95% du net hors formation).Pourtant à y regarder de plus près, l'impact semble beaucoup plus important: 
Moins 13% du net pour un salarié hors formation, ce qui sur un net de 2000€ fait une diminution de 260€, et moins 
6.7% du net pour un salarié en formation (moins 134€ pour 2000€). Il ne faudrait pas oublier les cotisations CSG et 
RDS qui s'appliquent sur les indemnités d'activité partielle. 
Et que deviennent les RTT? 
Notre rôle étant de défendre les intérêts des salariés, notre Délégation les défendra jusqu'au bout, et avec 
pugnacité! 

 
 

 

Point 5 :  Suivi du budget 

 
Sur le 1er trimestre 2015, nous sommes en recul sur la commande public de 7% par rapport au 1er trimestre 
2014, et en avance de 10% sur le marché privé.  La contribution stagiaire diminue par contre de moitié sur la 
même période. Au final sur le 1er trimestre nous sommes en recul de 3.8% sur le chiffre d'affaires, qui est de 
3.54 M€, au lieu de 3.68 M€ sur la même période 2014. Le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2015 est d'un 
peu plus de 38 M€, avec un déficit évalué à 7/8 M€. Le nombre d'emplois prévus est le même que l'effectif 
présent aujourd'hui dans l'AFPA PDL. 
Le déficit 2014 pour l'AFPA PDL est d'environ 10/12 M€. 

 
Pour     : Pas de chiffre précis, à par celui réalisé à fin mars. Le bilan 2014, pourtant finalisé, ne nous a pas été 
présenté. Pour 2015, le National se serait résigné au montant du déficit de la région PDL. 
On pourrait s’étonner qu’à la date du 20 mai 2015, aucuns chiffres concernant le résultat 2014 ne soit disponible 
mais que voulez vous, est- ce important d’informer les représentants élus des salariés ? Apparemment non ! 
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Point 6:  Présentation des mesures unilatérales GPECC 

 
La direction nous présente un résumé des mesures GPECC, qu'elle a elle-même définie suite à 
l’échec des négociations puisqu’une seule OS non majoritaire a signé.  
Après le bla-bla habituelle du début du document, et les promesses de belles intentions qui 
n'engagent, nous le rappelons, que ceux qui les croient, nous passons à la partie "hard" des 
mesures, c’est-à-dire, les conditions financières de la mobilité. 
Première surprise, nous avons appris la veille que des formateurs de Doué la Fontaine, en mobilité 
temporaire, ne percevait pas les indemnités GPECC. Le DR, nous indique que le fait qu'ils fassent 
partie de la "TP mobile" pose des problèmes au niveau National, mais que cela est en passe d'être 
réglé. Ils bénéficieront des mesures GPECC, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2015. Si le 
National refuse les aides GPECC, les salariés n'effectueront pas la mission, et le marché sera annulé. 
 
Pour bénéficier des conditions financières de la mobilité temporaire GPECC, certaines conditions 
sont à remplir: 

 il faut être en sous, ou sans, activité. 

 Il faut avoir un allongement de son trajet domicile/travail de plus de 50 km. Comme la 
distance considérée comme "normale" pour un trajet domicile/travail est de 18 km, il faut 
donc une distance minimum de 50+18, c’est-à-dire de 68 km pour commencer à avoir des 
indemnités. Si le domicile du salarié est situé à 60 km de son lieu de travail habituel, il faudra 
qu'il parcoure une distance d'au moins 110 km, entre son domicile et son nouveau lieu de 
travail, pour prétendre aux indemnités GPECC. 

Dans tous les cas de figure, le salarié aura une lettre de mission, pour bien clarifier le périmètre de 
celle-ci. 
Bien que le document ait été lu et relu par des juristes et les RH, il reste quand même quelques 
imprécisions: 

 Point 5.1.5 Rejoindre le service itinérant pour un temps défini: Tel que formulé dans 
l'article, il semblait que ce choix appartenait au salarié. Pour la direction il est conditionné 
aux besoins du service itinérant. Autrement dit s'il y a un besoin, et que le salarié en fait la 
demande, il est versé au itinérant. S'il y a un besoin, la direction peut choisir de l'affecter au 
service itinérant sans l'accord du salarié. Et, s'il n'y a pas de besoin, le salarié pourra toujours 
demander, mais il n'ira pas au service itinérant.   

 Point 5.2.3 Une mesure spécifique pour les salariés seniors: A priori, au bout de 6 mois de 
mobilité, les salariés seniors (plus de 55 ans) auront le choix entre une prime de 2 000 €, ou 
2 jours de congés. A 1 000 € la journée de congés, beaucoup de salariés vont vouloir se faire 
racheter leurs RTT. 

 Point 5.3.1.4 Double résidence: Il semblerait que l'aide de 1 500 € ne concerne que le loyer, 
mais pas l'électricité, le compteur d'eau, etc… 

 
Concernant le point 6.1, et les 3 propositions pour une mobilité géographique ou/et 
professionnelle, le Directeur Régional s'engage à avoir un dialogue vraiment constructif avec les 
salariés concernés. Mais il s'engage aussi, après le refus de la 3e proposition, à acter le licenciement. 
Toutes ces mobilités se feront sans perte de salaire. 
Le Directeur Régional laisse sa porte grande ouverte, à tout salarié qui souhaiterait quitter l'AFPA 
dans le cadre d'une rupture conventionnelle. 
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Pour       : Nous voyons bien la perfidie de la direction qui met des tournures de phrase qui semblent claires, 
mais qu'elle interprète à sa façon par la suite, et au détriment du salarié. Est-il raisonnable dans ce cas 
d'engager la signature d'une organisation syndicale responsable? Pourtant certains l’ont fait…. 
Encore une fois, ces adeptes  du syndicalisme d’accompagnement sont prêt a sacrifier certains salariés au 
nom du principe de co-gestion et de soit disant dialogue social refondé…. 
Auront-ils le courage de l’expliquer auprès des salariés qui se verront licenciés faute d’avoir pu accepté des 
propositions de reclassements dont on doute d’ores et déjà qu’il y en ait suffisamment pour tout les Agents 
qui vont se retrouver en sous-activité ? 

 

Point 7: Point sur les AI et primes  

 
Ce point est reporté au CRE d'avril. 

 
Pour       : Le suspense va durer encore un peu. Nous attendons des explications sur des augmentations 
individuelles distribuées, alors que pour la direction, il n'y en a pas eu en 2014 car les salaires sont gelés. 
Sur des promotions dans la catégorie C02 (management/direction), qui pour 2 salariés représentent un montant 
de 1163 €, soit une augmentation moyenne mensuelle de 581 €. Des primes distribuées sur la région pour un 
montant total de 7 116 €, dont plus de la moitié pour le site de la Direction Régionale. Avec de la  pugnacité,  nous 
finirons par avoir les explications. 
 

Point 10:  Suivi des fiches RPS 

 
Une fiche RPS a été remontée, et discuté au niveau du CRE. Le Directeur Régional et la DRH ont pris en compte 
les remarques des membres du CRE. 
 

Pour     : Il est important que dans les centres les salariés qui éprouvent des difficultés physiques ou psychiques dû 
à leurs conditions de travail interpellent un membre du CHSCT, et qu'une fiche action soit rédigée. Dans un premier 
temps, le CHSCT du centre où se trouve le salarié, et le lieu de l'action et de la décision permettant de solutionner 
le problème. Dans un deuxième temps, au niveau du CRE, par l'intermédiaire du Président de la commission des 
conditions de travail, qui est un élu, la fiche action permet le suivi des actions et des solutions mises en œuvre par 
le CHSCT, en concertation directe avec la direction régionale. 
Salariés, c'est à vous de vous saisir de cet outil. 

 

Point 11:  Bilan Facility Management 

 
Gilles GOURRIEREC, Manageur des Services et Moyens Généraux, nous présente un comparatif du coût 
actualisé de maintenance des matériels de la Région en 2008 (année pleine avant facility management), et 2014 
(année pleine avec facility management). En 2008 le coût de la maintenance était de 3.06 M€. Si nous rajoutons 
2% d'inflation pour actualiser la somme, nous arrivons à un budget de 3.44 M€. Sur l'année 2014 Bouygues ES 
nous a couté 3.16 M€. Pour la direction la preuve est faite que facility management est une solution rentable. 
 
Sur un autre tableau on nous montre un comparatif entre le coût estimé d'une maintenance réalisée en interne, 
et celle sous-traité à l'extérieur. Bilan des courses, en interne 1.57 M€, en sous-traitance 1.26 M€. De nouveau, 
la direction nous démontre l'évidence de la sous-traitance. 
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Pour      : Il est bien évident que ces quelques chiffres nous ont semblé bien opaques, et que dans ces conditions il 
est très facile de démontrer tout ce que l'on veut. Personne ne remet en cause la qualité et le service rendu par 
l'entreprise de sous-traitance, mais nous éprouvons quelques difficultés à croire que si celle-ci était réalisé en 
interne, cela nous couterai plus cher. Ce dossier mériterait une information plus précise du CRE, avec des chiffres 
précis et incontestables. Nous restons pour l'instant sur notre faim. De toute façon le contrat Bouygues ES vient 
d'être reconduit, sans nous demander notre avis. 

 
 

La situation aujourd'hui: 
 

 Des annonces du Ministre de la transformation du statut de l'AFPA en 
EPIC 

 La dévolution d'un patrimoine à l'AFPA que, pour l'instant, nous ne 
pouvons pas entretenir et mettre aux nouvelles normes 

 Des promesses, des promesses, mais rien de concret sur l’activité 
proprement dite, seule solution de sauvegarde de nos emplois 

 Une situation Pays de la Loire plus que difficile 
 
Salarié de l'AFPA PDL, attention au discours démagogique dont on vous 
abreuve car rien n'est solutionné, le combat pour la défense de nos emplois et 
d'une AFPA au service des plus démunis continu. 
 

 
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

