
INFOS RAPIDES FORCE OUVRIERE 

CRE du 24 avril 2014  - Toulon 

Présents pour FO : 

Yannick GIRARDIN, Eric SIWCZAK 

 

Présents pour la direction : 

JL LE CLECH DR, JC BRUGNON DRH, P VANULS 

Consultation info consultation sur Fréjus et Malija i, 

1-1 Le DR nous informe que les formations avaient des accords avec les municipalités 
locales pour les salles mises à dispo, cependant les deux municipalités ayant changé de 
tendance politique on attend de savoir si les accords sont toujours d’actualité. Cependant il 
existe sur ces départements des dispositifs qui quoi qu’il arrive seront eux disponibles et 
gratuits. 

FO regrette fortement la disparition de l’AFPA dans  le 04 entre autres et que cela va 
impacter fortement des centres comme Nice Cannes et  Gap !  

Déclaration commune des élus donnant un avis défavorable à cette consultation. 

Le DR  nous informe qu’il relance le projet de centre nouveau spécialisé dans le GRN 166 
(hôtellerie restauration tourisme) dans le 06 avec la participation des départements et de la 
région. Il insiste sur le bien fondé de se retrouver au centre de l’activité du GRN166. 

FO rappelle qu’il existe déjà un centre dit nationa l à Istres regroupant l’ensemble des 
formations du GRN166. L’impact serait sans doute ca tastrophique pour le remplissage 
des formations. Il va être difficile de croire que seul le département du 13 pourra 
pourvoir à ce remplissage. 

Info consultation sur AFPA transition. 

Le DR rappelle : il n’y aura plus d’inter régions, cinq personnes sont concernées. Tout le 
monde devrait y retrouver son compte.  

FO demande comment n’a t-on pas pu anticiper cette mauvaise signature d’appel 
d’offre ne prévoyant aucune porte de sortie qui pro voque d’ailleurs des trous 
abyssaux en termes de CA !!!  

Fo souhaite vraiment qu’en 2016 lors du prochain ap pel d’offre, et si nous y 
répondons, que cette fois plusieurs scénarii auront  été étudiés. 

Actuellement il reste 13 ou 14 personnes en CDIC, tout est question de la durée initiale des 
contrats signés ! 

La consultation donne un résultat d’abstention de la part des élus à l’unanimité. 



FO déclare et s’abstient également et met une réser ve jusqu'à la CDIsation de 
l’ensemble du personnel d’AFPA transition actuellem ent en place.  

FO informe le président que le centre d’Istres à fait l’objet d’une descente de personnes 
cagoulées dans les hébergements. Cela s’est conclu par une rixe au couteau et une 
personne qui a chuté de deux étages. Résultat : deux jambes cassées. 

Le DR et Mr Vanuls nous informent que l’enquête de Police est en cours et qu’une société a 
effectué un audit de sécurité. Les préconisations seront présentées bientôt. 

FO déclare que l’on doit faire vite car l’ensemble des personnels se sent en grand 
danger ! Les stagiaires sont dans le même cas. Enco re une fois nous allons réagir 
après les faits !!! Nous suivrons de très près l’év olution de cette question. 

Point- 3-Commission action logement et Activités So ciales et Culturelles  

L’ensemble des points sont approuvés. 

Le personnel recevra bientôt un chèque culture. 

Point- 4 - Conditions de travail et Risques Psycho sociaux  

Mr Vanuls répond aux questions qui le concernent et nous rappelle que beaucoup de choses 
sont mises en place mais pas toujours visibles. Il recommande d’ailleurs de faire des rappels 
le plus souvent possible. 

4.9 Aucun programme n’était possible car cela concerne uniquement le RH. Le RH précise 
que rien n’est possible pour l’instant mais que cela reste une priorité pour l’AFPA. Toutes les 
actions sont actées par le national et on est en attente du retour de Paris. 

FO rappel qu’a ce jour nous sommes le 24 avril et q u’a ce jour la sécurité importe peu 
le national !!! 

4.10 Samsic  : Le DR nous rappelle que nous sommes sous contrat jusqu’en décembre 2014 
et qu’à l’heure d’aujourd’hui le contrat n’a pas encore été reconduit. Le marché n’est pas 
encore  acté, le 5 mai une réponse sera faite pour la finalisation du cahier des charges. Il 
semblerait que rien ne change avant fin 2014. 

FO rappelle que cet état de fait  contribue au mal vivre dans les centres. FO demande 
au DR de bien faire remonter les retours négatifs a vec cette société. 

4-12 les soucis d’impression sur le centre d’Avignon. 

FO déclare : Pourquoi Mr Vanuls n’a toujours pas ap posé sa signature sur le nouveau 
contrat Print sur le centre du Pontet. FO rappelle que le centre du Pontet a du matériel 
qui aurait du être renouvelé depuis un an. 

4-13 Quid de l’accord TH de 2012. 

Le RH informe que le budget est bien utilisé, cependant peu de managers et directeurs en 
connaissent le fonctionnement. 



Point 5- Emploi et formation professionnelle  

Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu de la commission emploi et formation. 

Il faut donc savoir que le DIF va disparaitre fin 2014 pour laisser la place au CPF. Sachez 
tout de même qu’actuellement le CPF fait partie de la nouvelle loi sur la formation 
professionnelle, qui n’est pas à ce jour validée par l’ensemble des organisations syndicales. 

Point 6- Ressources Humaines  

6-3 Les membres du CRE demandent le point sur le recrutement de l’aide de cuisine à 
Avignon 

FO demande une nouvelle fois pourquoi le poste est toujours en recrutement interne 
et pourquoi il est toujours à 0.57 ETP alors que lo rs du CRE de février il avait été dit 
qu’il serait à l’externe et à 0.68 ETP. FO rappelle  toutefois que le besoin est d’un ETP 
et non d’un 0.77 ETP pour les cuisines du Pontet. 

Le DR et le RH répondent que la demande est en cours de nouveau, mais qu’ils n’ont  pas la 
main sur le choix du recrutement, le national devrait bientôt trancher ! 

6-5 Les membres du CRE demandent le point sur les RIR en PACA, localisation 
géographique, remplacement des mi-temps. 

La ligne pro répond aux demandes en région, s’il faut réévaluer cela sera fait. 

FO demande si la direction approuve le non remplace ment des RIR lors de leur 
absence légale. FO rappelle aussi que le manque RIR  sur la région contribue une 
nouvelle fois à dégrader les conditions de travail de l’ensemble des salariés. 

6-8 Les membres du CRE demandent quels sont les 8 ETP supprimés en 2014 pour 
atteindre les objectifs imposés par le National ? 

Le DR annonce qu’il a réussi à faire passer sans doute un peu plus d’ETP sur la région. Le 
secrétaire reprend la formule : l’étau s’est-il desserré ou pas ? Le DR répond oui, il lui 
semble avoir eu gain de cause ! 

FO reste vigilant sur la région et vérifiera donc s i l’étau est réellement desserré !!! 

7- Information économique.  

 Le DR nous informe qu’aucune baisse n’est prévue sur les MOPO. Le DR nous rappelle 
également que la région bénéficiera d’un budget supplémentaire de 500.000 euros, qu’un 
tour de table a déjà été fait avec les directeurs de centre. L’ensemble des actions seront à 
orienter sur la sécurité . 

FO prend acte et se ravit que la sécurité soit mise  en avant et vérifiera, centre par 
centre, le bien fondé de l’utilisation de ce budget . 

 

 



8- Evolution du dispositif.  

Le DR nous informe que la deuxième phase du projet 100.000 en 2014 n’impactera peu ou 
pas la région PACA. 

FO demande comment allons nous boucher ce trou dans  le budget ? Quelles actions 
pensez-vous mettre en place pour pallier le manque de stagiaires ? 

8.4 Projet ADOMA 

Le DR nous informe que rien dans ce projet n’est encore signé.  


