
     

Comité Régional d'Entreprise 
Du 19 mars 2015 

Sur le Centre de Nice 
 
La Délégation FORCE OUVRIERE était composée de Yannick GIRARDIN,  René TISON et d’Eric 
SIWCZAK. 

Pour la direction régionale : DR Mr Jean-Luc Le-clech, DRH Olivier Vandalle. 

 
Intervention des élus du CRE sur l’accueil qui nous est réservé sur le centre, pas de 

salle dédiée ! On doit faire sortir les stagiaires des salles pour pouvoir nous réunir ! Plus 

encore, il ne faut définitivement pas demander à un DC des bouteilles d’eau vous allez 

mourir de soif sinon ! 

 

Intervention du directeur de Nice Mr PICOT,  

Je souhaite vous informer avec un angle un peu différent.  

Le qualitatif : aujourd’hui le taux de placement des stagiaires en fin de formation. Le taux d’abandon 
est passé de 11.6% à 10.3% de 2012 à 2013 et 8.2% en 2014 ce qui est fort encourageant pour les 
équipes. Le taux de satisfaction est lui passé de 6.5 à 6.8 il est en progression et cela reste positif 
pour Nice. La sécurité s’améliore également, baissant conséquemment, les accidents du travail passant 
de 29 à 16 et seulement 1 sur le centre.  

Les démarches commerciales sont considérablement en progression.  

Dans le travail qui nous attend, j’ai actuellement le souhait de stabiliser l’équipe managériale et 
commerciale - absence de deux managers et d’un commercial ! 

Les projets 2015 dont voici les grandes lignes, La « petite maison dans la foret » va permettre 
d’agrandir la surface des m² pour le centre et il y a également la construction d’une salle de cours 
réalisée en immo interne par un programme de formation.  

Mise en place d’un centre de ressources avec les associations solidaires sur la région Niçoise. 

 

 

 

 



1 – Consultations légales 
 

1-1. Election partielle aux CHSCT du centre de Gap (convocation du collège désignatif) 
(Report au CRE du 23 avril à Gap) 

1-2. Election partielle au CHS-CT du centre de Toulon (convocation du collège désignatif) 
1-3. Information consultation sur les conditions d’emploi des travailleurs handicapés (art. 

L.2323-30) 

La commission se pose la question sur l’utilisation des 8000€ alloués pour les TH. 

Le DRH nous annonce qu’il faudra bien utiliser cette somme mais cela part dans le pot 
national. Le document pour les TH sera finalisé au mois d’avril. L’objectif est malgré tout 
réussi car nous approchons les 6% imposés. 

1-4. Information sur le bilan du travail à temps partiel (art. L.3123-3 et R.3123-2) 
Le DRH : Concernant la documentation de travail, le document sera remis au goût du jour. Il 
faut savoir que chez nous en PACA les temps partiels son choisis ! 

1-5. Information-Consultation sur la fixation de la période des congés payés (art. L.3141-13 
et L.2323-29) 
Le DRH ré-entérine la période de prise des congés et également sur les ponts donnés ou 
récupérés, cette consultation colle au droit du travail. 

La prise des congés doit être faite en toute bonne entente avec le calendrier, les manageurs 
aujourd’hui n’ont pas une directive sur la prise de congé de 4 semaines consécutives. Il en va 
de même avec les personnels d’appui. Garantie du CET sur la réserve financière je vous invite 
à reposer la question du CRE du mois d’avril.  

1-6. Information-Consultation sur le projet d’externalisation de la restauration sur le Centre de 
GAP. 
Le DR veut profiter du départ à la retraite d’une des cuisinières et de la programmation du 
prochain départ de la deuxième cuisinière en janvier 2016. Je réactive donc le passage rapide 
à l’externe. Je vous consulterai au mois de juin. 

FO restera donc très vigilant sur le devenir de cette employée qui a déjà fait les frais 

du désintéressement du DR pour la restauration et les équipes en place. 

 

2 – Fonctionnement du CRE 

 

2-1. Informations du Secrétaire. Approbation du PV du CRE du 19 février 2015 
2-2. Mise en place de la Base de Données Unique au 14 juin 2014 pour les entreprises de plus 

de 300 salariés 
Le DRH nous informe que le contenu des informations doit être numérisé et donc pas encore 
prêt. Notamment sur les droits d’accès 

2-3. Vote du budget prévisionnel Fonctionnement 2015 



Une perte de 3000 € récurrente depuis 3 ans maintenant. Les explications de la trésorière 
donnent pour exemple la multiplication des embauches en intérim entre autres. 

Le DRH et le DR nous informent que leur champ d’action est très limité sur ce budget là. 

2-4. Vote du budget prévisionnel ASC 2015 

Le Budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

 

3 – Commission Action Logement et Activités Sociales et Culturelles 

 

3-1. Informations de la Présidente de la Commission. 
 

4 – Conditions de travail et Risques Psycho Sociaux 

 

4-1. Informations de la Présidente de la Commission. 

 

 

4-2. Les membres du CRE demandent la charte pour le déploiement des téléphones portables 
des formateurs (Document à fournir) 

Pour FO La charte ne répond aux interrogations des salariés.  

Le DR il me semble que nous sommes la seule région à faire remonter des soucis récurrents.  

4-3. Les membres du CRE demandent un point final sur les différentes étapes de la procédure 
ULYSSE et notamment la procédure de demande d’avance (Réponses aux questions du CRE 
de février 2015 - Document à fournir).  
L’ensemble des notes transmises aux membres du CRE seront mises à disposition sur le site 
espace qualité. 

4-4. Les membres du CRE demandent le tableau mis à jour du D.U. 
Les élus regrettent que le travail mis en place sur le centre de Gap soit remis en question par la 
nouvelle directrice, alors que nous avions la chance d’avoir un médecin du travail efficace et que 
tout soit balayé aussi simplement d’un revers de main. 

FO précise qu’il faudra à la nouvelle directrice faire mieux que ce qu’il existait sur ce centre, ce 
n’est pas gagné ! 

4-5. Les membres du CRE demandent, suite à l’intervention des stagiaires de Nice, lors du CRE 
d’octobre 2014, quels sont les résultats de votre action auprès de notre sous-traitant 
restauration ? 
Mr Picot : sur la restauration après le passage et le constat de non-conformité. Les anomalies 
ont été levées lors d’un deuxième passage pour l’hygiène et la sécurité. Cependant pour le niveau 
de la perception de la restauration il reste de nombreuses parts d’ombre. Notamment sur la 
qualité et les quantités. 



FO demande pourquoi, aucun contrôle sur la prestation n’est effectué par l’AFPA ? À savoir le 
quantitatif et le qualitatif pourtant simples à mettre en place par l’AFPA et cela aurait pour 
conséquence une meilleure prestation. 

 

5 – Emploi et Formation Professionnelle 

 

5-1. Informations du Président de la Commission. 
5-2. Les membres du CRE demandent un retour sur l’intervention du personnel de Nice au CRE 

d’octobre 2014 en termes de ressources humaines, emplois et conditions de travail. 
Mr PICOT : Je vous confirme que l’ensemble des commandes en besoin ont été passées sur 2014, 
il n’y a eu aucun défaut de fonctionnement.  

Il est vrai que les actions du CNFPT sont mises en place pour 5 ou 6 actions, donc pas de plateau 
spécifique.   

Sécurité : Il n’y a pour moi aucun plateau en non-conformité sur le centre, tout y est sécurisé. 
Les difficultés des salles sont récurrentes sur Nice et ne pourront se résoudre facilement car 
le demande est importante et nous ne pouvons les refuser. Pour le travail administratif il a été 
acté un nouveau processus des actions (PE, Scan et autre processus) cela a été transféré au 
formateur !!  

Pour moi aujourd’hui il n’y a pas de CDI en moins car je suis en plein recrutement et les CDI sont 
mêmes en progression. 

 

FO précise tout de même qu’il n’y a toujours pas d’équipe de direction au complet (MF et 
Commercial) 

 

 

6 – Ressources Humaines 

 

6-1. Les membres du CRE demandent l’état de l’emploi à fin février 2015 : CDI, CDD, intérim 
converti en ETP, auto-entrepreneurs et portage salarial (en ETP et en EPI), dépenses 
d’itinérants (Documents à fournir). 
Le DRH, EPI 569, 524 ETP au lieu de 520 sur le budget 2015 car nous allons perdre 200000 
heures. Ce ne sera que sur les CDD que nous aurons de la perte en aucun cas sur les CDI. Pour 
information nous atterrirons mieux que prévu CA= 59.7M€ soit un peu plus que prévu et nous 
aurons un résultat net négatif. Malgré tout l’EBE sera de 7.7m€  

6-2. Les membres du CRE demandent le tableau prévisionnel 2015 des effectifs ETP-EPI 
moyen (document officiel du Siège) 



6-3. Les membres du CRE demandent une information sur la situation des ressources humaines 
au quatrième trimestre 2014 (art. L.2323-50) (résultat intermédiaire de l’exercice) 
(arrêté comptable trimestriel-4ème trimestre 2014). (Documents à fournir) 

6-4. Les membres du CRE demandent la liste réactualisée et corrigée des emplois publiés à fin 
février pourvus et non pourvus et les fiches optex en attente (Document à fournir). 

Pourquoi il y aurait un refus sur le GRN159 à Toulon ?  

Le DRH répond que rien n’est tranché aujourd’hui simplement trop tôt pour faire un optex. 

Le DR : Les OP dans la région sont au nombre de 5 formations et 4 formateurs en CDI, devant la 
baisse de la commande il n’est pas sûr que cela sera maintenu sur Toulon. Il faut bien 
comprendre que nous ne pourrons pas maintenir des emplois sur les centres où cela ne sera pas 
pérenne. 

Pour l’ouvrier d’entretien d’Istres le poste est maintenu mais pour autant Paris ne nous lâche pas 
le CDI, seul pour l’instant un CDD est acté. 

La mise en place d’un nouveau RIR sur la région reste d’actualité mais on maintient le TMR pour 
l’instant jusqu’au mois de juin. Les décisions seront prises en temps voulu. 

Nous invitons fortement les CDIC à se positionner sur des postes en interne sur la région. Ils 
seront reçus avec enthousiasme par la DR et le DRH. 

 

FO : il semble important que la DR dans son ensemble ne perde pas de vue les emplois non 
renouvelés dans un centre ainsi que la perte  de résultats (CA ou Qualitatif) si le CA n’est pas la, 
sans le soutient, le CA ne servira à pas grand-chose car nous perdrons à moyen terme des 
contrats, en raison d’une baisse de la qualité globale du service rendu ! 

6-5. Les membres du CRE demandent le point sur les mouvements en cours et prévisionnels des 
Directeurs et Manageurs en PACA. 
Le DR : La nomination de Frédéric Mistral sur le poste de Mr Vanuls. 
Mise en recrutement du poste de Pierre Castagné contrôleur de gestion. 

6-6. Les membres du CRE demandent le calendrier prévisionnel des ponts offerts et des ponts 
récupérables pour les exercices 2016-2017 et 2017-2018. 

Proposition des élus 14/08 2017 30/04/2018 07/05/2018 

6-7. Les membres du CRE demandent le point sur la CDIsation des personnes actuellement en 
CDD sur des postes en recrutement. 

6-8. Les membres du CRE demandent que vous explicitiez le fonctionnement de la plateforme 
mobilité, il y aurait aujourd’hui un canal unique d’appel aux ressources humaines, pouvez-
vous le détailler ?  
Le DRH nous explique le fonctionnement : Aujourd’hui nous rentrons les infos dans un logiciel 
appelé « plate forme unique à mobilité temporaire ». Il nous apporte une réponse 
immédiatement sur la disponibilité par le biais du canal unique. S’il n’y a personne dans la plate 
forme il donne l’autorisation de recrutement à l’externe.  



6-9. Les membres du CRE demandent également le fonctionnement et les règles de gestion de 
la plateforme Magister qui serait une base « vivier » de CDD. 
Le DRH nous informe que nous sommes volontaires dans la région et nous testons le logiciel 
depuis 2 ans. Au cours des deux dernières années nous avons remis un questionnaire aux cdd 
avec diverses questions. Aujourd’hui nous avons un potentiel de 170 CDD qui seraient dispo pour 
une action ponctuelle. La liste est mise à jour régulièrement en DR. Le but final est donc d’avoir 
à la fin de cette expérimentation un vivier pour l’ensemble du territoire. Sur la région nous 
traitons directement la transmission des infos aux manageurs de formation. Bien sûr cela servira 
également pour  des recrutements de CDI. 

6-10. Les membres du CRE demandent un point sur l’accord GPEECC. 
Le DRH : La mesure actuelle ne peut être encore diffusée totalement. Actuellement elle 
poussera à avoir des missions dites petites (2 à 3 semaines) avec une première prime de 150€ !!  

Il existe une prime de rideau de 4000€ et 2000€ par enfant.  

FO précise que cette GPECC est sur le site d’agora expliquant comment bouger va devenir un 
impératif à l’AFPA à moindre coût. 

6-11. Les membres du CRE demandent, dans le cadre de l’échange des bonnes pratiques, 
la généralisation du calendrier social tel que celui transmis aux IRP de Marseille La 
Treille. 

Le DR répond que cela est Acté !!!! 

 

7 – Informations économiques 

 

7-1. Informations du Président de la Commission. 
7-2. Les membres du CRE demandent la production en heures travaillées et en K€ à fin 

décembre par financeur, par GRN et par établissement, objectif et réalisé (Documents à 
Fournir). 
Ce qu’il faut retenir 4.8 millions d’heures et des dépassements sur les demandes de l’état. CIF 
Agephip sont supérieur voir égal au budget. 

7-3. Les membres du CRE demandent une information sur la situation financière au quatrième 
trimestre (art. L.2323-50) (résultat intermédiaire de l’exercice) (arrêté comptable 
trimestriel-4ème trimestre). (Documents à fournir) 
Nous terminons donc à 57.8 m€ et un EBE positif de 7.7M€ pour un budget de 10M€ 

7-4. Les membres du CRE demandent le budget prévisionnel 2015 (CA et EBE). 
57.4 M€ de résultats soit 1 million de moins que réalisé en 2014. Je ne peux pas encore vous 
confirmer l’EBE il n’est pas encore finalisé. 

7-5. Les membres du CRE demandent quels sont les appels d’offres gagnés où l’AFPA est amenée 
à sous-traiter à un organisme tiers. 
Le DR Pas encore de résultats sur la région et la sous-traitance ne représente pas plus de 
506000€ dont 140000€ pour les autos entrepreneurs. 



7-6. Les membres du CRE demandent quelles sont les conditions de rentabilité économique de ces 
opérations sous traitées. 
On fait l’hypothèse que l’état va nous commander un programme qui va concerner 2000 jeunes et 
donc pour l’Afpa 160 jeunes concentré sur deux centres. 
Deuxième bonne nouvelle 150m€ seront répartis dans les régions par l’ARF et Pôle Emploi soit 
12m€ pour la PACA. 
La CSP est financeur, hypothèse de 1.9M€ de CA.  
Il y a aussi le SIEG nous devions gagner les 5 lots sur la région soit 1.5M€. 
Mauvaise nouvelle l’AGEFIP refuse de financer les formations car plus de financement de l’état 
car ces les régions bénéficient de la subvention.  
FO regardera quelles étaient les positions des syndicats à l’Agefip 

 

 

8 – Evolution du Dispositif 

 

8-1. Informations du Président de la Commission. 

8-2. Les membres du CRE demandent l’inventaire des formations programmées centre par 
centre en PACA en 2015 (Document à fournir). 

Je vous le donnerai à jour au mois d’avril. 

8-3. Compte tenu du marché triennal et conformément à la question posée depuis le CRE de 
novembre 2014, les membres du CRE demandent quelle va être l’évolution du dispositif et la 
stratégie régionale pour les formations qui ne rentrent pas dans le cadre des marchés 
(Document à fournir). 
Je vous invite à mettre en place une commission eco pour que je vous la présente. 

8-4. Les membres du CRE demandent des précisions sur la pédagogie avec la mise en place de 
la plateforme numérique qui sortirait en juillet et ainsi que sur l’acte II du plan de 
refondation. 

Pas de commentaire, car rien est encore déterminé. 

8-5. Les membres du CRE demandent le taux d’abandon 2014 par centre et régional. 
Le tableau que vous avez comporte des anomalies, je vais vous fournir un tableau réel pour le 
mois d’avril. 

8-6. Les membres du CRE demandent l’état d’avancement de la négociation de la commande 
publique sous SIEG et son impact sur le dispositif de formations. 

Comme je vous l’ai dis nous aurons gain de cause sur les 5 sites, et mi-juin pour le quantitatif. 

 

9 – Egalité Professionnelle 

 

9-1. Informations du Président de la Commission. 



9-2. Conformément à notre avis lors du CRE du 19 novembre 2014, les membres du CRE 
demandent, le rapport de situation comparée Femmes/Hommes dans un format exploitable 
(idem rapport national). 

 

10 – Informations du Président 

 


