
     

Comité Régional d'Entreprise 
Du 19 février 2015 

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

Présidence : Jean-Luc Le-Clech DR ,  

Présents également pour la DR Olivier Vandale  et Pierre Vanuls  

Madame Marie Barbe  se présente et présente également sa nouvelle équipe de direction. Le 
projet du centre est d’élargir les possibilités de financement autre que le PFA et prendre des 
formations décentralisées. Il y a également le souhait d’accompagner ses stagiaires en se servant 
de l’aspect pédagogique et donc des formations tertiaires du centre. Le projet devra se développer 
sur deux ans. 

Point 1 – Consultation légale 

1. Pas de consultation légale au mois de février.  
 

Point 2 – Fonctionnement du CRE 

2.1 Approbation des Pv du CRE des mois Novembre, décembre et Janvier. 

2.6 Organigrammes et listes téléphoniques mis à jour des établissements PACA. 

O. Vandale  nous informe qu’actuellement le travail est en voie de finalisation et donc pas 
encore à jour. 

Modification de la date des ASC du mois de juin qui se tiendra à Gap. 

Modification du lieu du CRE d’avril qui se tiendra à Gap et en mai sur Avignon. 

Point 3 – Commission Action Logement et Activités S ociales et Culturelles 

3.1 Information de la présidente de la commission. 

- La présidente présente le document d’approbation des comptes par AXIA de l’année 2013 

- Reconduction du contrat avec le COS pour la région PACA pour l’année 2015. 

 



Point 4 – Conditions de travail et Risques Psycho S ociaux 

4.2 Tableau des DU et fiches  entreprises 2014 mis à jour.  

P. Vanuls  rappelle qu’il souhaiterait que les centres se mettent à jour avec la version 
numérique pour la fin 2014 maximum. Les MMSMG recevront une formation pour les 
nouveaux outils appelés SIGM. Toutefois des personnes du CHSCT pourront y accéder 
également 

4-3 et 4-4  

P. Vanuls  a demandé à chaque centre de remonter très rapidement un retour sur le 
déploiement des téléphones portables. Istres, Toulon sont un peu en avance et serviront de 
fil conducteur. Il est important de centraliser les possibles erreurs de mise en place.            
Il apparait également que certaines formations ont besoin de téléphone dans leur 
programme pédagogique. La décision que je prends est de doter ces formations d’une 
centrale fixe avec par formation trois ou quatre téléphones libres. Concernant la dotation 
des tél aux personnes en mission (Irp, autres) le salarié devra en faire la demande au 
directeur et MMSMG. Voir la note non encore distribuée !!!!! 

Une charte et en cours d’élaboration et sera présentée au CsRE du mois de Mars. 

FO demande pourquoi il n’a pas été appliqué sur tous les centres le choix entre fixe et 
portable. 

FO précise également qu’il est fort regrettable que le coût pour un stagiaire pour joindre son 
formateur ou encore le centre (3936) soit multiplié par 3 ou 4 ! 

4-5 Les membres du CRE demandent quand sera effectuée la fusion entre les lignes RS et 
commerciales ? 

Le DR précise qu’il y a un projet non pas de fusion mais de réorganisation. Mais sera 
bientôt présenté en CCE en respectant la procédure. Mais cependant rien n’est encore 
acté. Il précise que le « téléphone arabe » fonctionne toujours à merveille à l’AFPA. 

FO rappelle qu’il n’y a pas non plus de fumée sans feu, et que sur certains centres les 
managers faisant du zèle battent le rappel déjà aux équipes en place.   

Le DR trouve cela regrettable et le rappellera aux managers de PACA.  

Point 5 – Emploi et Formation Professionnelle 

5-2 Les membres du CRE demandent le point sur les travaux du groupe de travail mené 
par Valère Bonillo  sur l’accompagnement. 

Intervention de Valère Bonillo  qui nous présente le travail fait par le groupe chargé de 
récolter pour l’accompagnement des stagiaires PACA. 

Le chantier a commencé avec une équipe de la région issue essentiellement du terrain 
avec l’ensemble des postes de l’AFPA. Le dernier item d’ailleurs est en projet sur la 
citoyenneté à l’AFPA.  

1) L’accompagnement pédagogique individualisé 
2) L’accompagnement vers et dans l’emploi 



3) L’accompagnement social et culturel pour le « mieux vivre ensemble » 

Les trois phases ont fait l’objet d’une typologie de chaque item et ce de manière 
chronologique. 

Pour FO il ne semble pas en l’état actuel qu’une quelconque exploitation soit possible. 
Toutefois le travail s’il est mené à terme pourra semble-t-il porter ses fruits !!! 

5-3 Les membres du CRE demandent une information au personnel sur l’utilisation du CPF 
(note de service) et notamment sur l’ouverture du compte personnel et le transfert des 
heures DIF. 

Le DR : Une formation et information est en cours sur les centres par notamment  M. 
Azenag et certaines personnes du centre concerné. 

FO rappel aux lecteurs de ce compte rendu et communiquera également en temps utile 
que : Le CPF et reliquat du  DIF sera encore plus filtré par l’employeur, surtout si la 
demande est faite pour une formation pendant les heures de travail. 

5.4 Dans le cadre d’une mobilité professionnelle, d’un départ à la retraite ou autres, les 
membres du CRE demandent comment le salarié concerné peut-il accéder à une formation 
qui n’est pas dans sa liste ? 

Le DRH A aujourd’hui donc il ne semble pas possible d’aller plus large que ce que prévoit 
au mieux le CPF ou encore le plan de formation de l’entreprise 

Point 6 – Ressources Humaines 

6-1 Les membres du CRE demandent l’état de l’emploi, à fin janvier : CDI, CDD, intérim 
converti en ETP, et le tableau des effectifs ETP moyen (document officiel du siège), 
auto-entrepreneurs et portage salarial (en ETP et en EPI), dépenses d’itinérants (document 
à fournir).  

O. Vandale  Actuellement 18 cdi en recrutement, mais il est difficile de prévoir réellement 
car la GEPEC vient juste d’être publiée. 

Poste en cours de recrutement : 

Le DR explique qu’il y a un chiffre d’affaire à tenir sur  des segments qui peut générer ou 
pas la motivation d’une embauche cela bien sûr pour le recrutement des CC. Aujourd’hui il 
manque un CC sur Nice . 

Le DR sur Istres  après avoir eu l’accord pour un chef d’entretien et avoir changé en accord 
avec tout le monde pour un ouvrier d’entretien, le poste est bien ok au national sauf que les 
RH au siège refusent car ils attendent l’accord GEPEC. 

Il semble que sur GAP il va falloir rester vigilant et que GAP se concentre sur les formations 
qui seront viables sur son territoire. Effet immédiat pas de mise à niveau pour les AT qui 
sont déjà à un ratio supérieur à la région ! 

Le DR dit que sur la PACA ces dernières années une  étude a été menée sur le 50/50 dans 
l’ensemble des formations de la PACA, il en ressort donc que sur certains départements, la 
viabilité du maintien d’une formation ne semble pas acquise. 



Le poste de Mr Vanuls  mis en recrutement depuis peu, le recrutement en cours mais la DG 
n’a pas encore statué. Il a été donc demandé à Mr Vanuls  de ne partir à la retraite qu’au 
mois de juillet voire en fin d’année 2015. 

6-4 Les membres du CRE demandent les ponts offerts et les ponts récupérables pour les 
exercices 2016-2017 (lundi 31 octobre 2016) et 2017-2018 (lundi 30 avril ou lundi 7 mai 
2018) ; et un point sur les congés payés (note annuelle sur les CP). 

Le DR et le DRH informe que les : 13 juillet 2015 sera un pont récupérable. Le 06 mai 2016 
pont offert. Le 31 octobre 2016 sera un pont offert. 

FO note que le DR et le DRH n’aime pas beaucoup les propositions de pont avec un lundi 
dedans !! Et oui cela coûte bien plus cher n’est-ce pas !!! 

6-5 Les membres du CRE demandent le point sur la CDIsation des personnes actuellement 
en CDD sur les postes pérennes 

De nouveau le DR nous informe qu’il ne nous donnera pas d’info car il y a des procès de 
délit d’entrave au CCE !!! Ce qui amène une situation pas sympa pour les  CDD 
actuellement en poste. 

FO rappelle et les autres OS également, que nous sommes devant un délit d’entrave sur la 
région ! 

6-6 Les membres du CRE demandent le point sur les RIR et TMR en PACA et où en est le 
remplacement du RIR sur Nice/Cannes parti en retraite en 2013 (cf PV du CRE avril 2014). 

Le DR ; Mr Péchou sera remplacé mais ce n’est pas la meilleure idée. Cela consommera 
un poste sur la région. Mais pour autant la situation ne nous rassure pas avec les TMR en 
place. 

FO et alors on fait quoi ? Rien car pas plus de réponse !  

 

Point 7 – Informations économiques 

Résultats 2014  

CA : 57.855 Prévision  : 58  

 Masse salariale :  36.858 résultat 37.800 budget / 2 pour 1.3 prévu / 

Fonctionnement  : 12.247 réalisé pour 12.934 de budget 

 Charge :  49.1 réalisé 50.7 de budget 

Ebe 10 millions de prévu 7 de réalisé. 

Résultats 2015  le démarrage nous prouve que déjà la perte avoisinera 100000h ! 

Le début d’année est très poussif voilà le premier constat, baisse des commandes Cif de 50% la 
CSP a des résultats catastrophiques. 

Conseil Régional  36.5M€ + 1M€ SIEG projection de l’année. 



38.2 M€ 2014 et 39.7 en 2013 

FO ne voit rien de rassurant devant cette projection ! 

7-4 Les membres du CRE demandent un point sur le marché de la VAE 

Nous sommes en attente des engagements de la région. 

Point 8 – Evolution du Dispositif 

Aucune information de traitée ou presque en raison des procédures en cours sur le CCE 

- Seules les infos pour le SIEG seront données, nous passons devant un jury au mois de juin 
pour un démarrage en septembre CA prévu sur la région 1 million d’euro. Sur Istres peut 
être 4 formations SIEG au lieu de deux actuellement prévues. 

Point 9 – Egalité Professionnelle 

. Aucune information de traitée ou presque en raison des procédures en cours sur le CCE 

Point 10 – Informations du Président 

Le président ne souhaite pas plus donner d’infos que celles aux questions du CRE. 

Pour FO le peu de réponses fournies donne le ton de l’échange avec les partenaires sociaux 
actuellement à l’AFPA soit en dessous du niveau Zéro !  

Il nous incombe maintenant, à nous salariés de l’AFPA d’agir, je vous donnerai des infos sur les 
agissements de l’intersyndicale bientôt. 


