
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à la DR de Limoges le 19 janvier 2016. 

CRE présidé par Fabienne ROGER en présence de 

Dominique OUAGNE et Frédérique DEBUIRE. 

Q1 – Approbation du PV du 20 octobre 2015. PV 

approuvé. 

Q2  - Information trimestrielle sur l’emploi et la 

production. 

L’EBE estimé pour fin 2015 devrait être positif en 

Limousin, même s’il n’est pas à la hauteur du 

résultat attendu, il reste néanmoins positif  à + 

569 000 €). L’objectif HTS est atteint. 

 Toutefois, au niveau  national, le DG dit « 2015 

sera la pire année que l’AFPA ait connue » car les 

chiffres nationaux ne sont pas bons (700 M€ 

contre  750 M€ prévus initialement). 

Quant à l’emploi, la disparition des 43 postes en 

2016 sur la Grande Région est toujours au menu : 

10 ingénieurs de formation rattachés au National, 

une quinzaine de départs en retraite et 

…quelques 18 postes à faire disparaître… 

Si on regarde les chiffres du Limousin en 2015 ce 

sont déjà, au minimum, 10 emplois qui n’ont pas 

été remplacés. 

Pour Force ouvrière, la logique est toujours la 

même :  la productivité augmente, le personnel 

cravache et on trouvera toujours les bons 

arguments pour continuer à dégrader les 

conditions de travail, continuer à geler les salaires 

et noyer les résultats dans ceux de la grande 

région…et du national. 

 

Q3 – Point sur les CDD (ancienneté et cumule). 

Les informations fournies ne sont pas celles 

attendues : la question est reportée au CRE de 

Février 2016. 

  

Q4- Budget prévisionnel 2016 du Limousin et 

déclinaison par centre. Reportée en février. Les 

documents ne sont pas finalisés. 

Q5 – Bilan de la sous-traitance 2015. Pas de 

données arrêtées  ce jour : à revoir en mars 2016. 

 

Q6 – Bilan des chantiers d’applications 

pédagogiques en 2015. 

Le budget de la production immobilisée est 

estimé à 344 000€. Toutefois, certains dossiers 

sont sensibles : le dossier «  Maçonnerie » à 

Romanet, (une dotation de l’état a été perçue 

(185 000€) mais très peu de travaux effectués…),  

des investissements faits sur le site de ST-

Pantaléon dont nous ne sommes que 

locataire,  et des travaux réalisés à l’extérieurs 

dans des entreprises privées qui posent 

questions  et qui ont suscités des échanges 

houleux !! 

qui posent question !! 

Les élus portent ces interrogations et mèneront 

les recherches nécessaires pour clarifier ces 

dossiers pour le moins obscure ! 

 

Q7 – Process de gestion du matériel  inutilisé ou 

réformé. 

Une bourse au matériel inutilisé ou réformé a été 

mise en place (Agora) ; un « bon coin AFPA » en 

quelques sorte. Le but  est un échange de 

matériel entre centres 

Pour FO il est évident que les procédures sont 

peu claires et que l’on aurait quelques bonnes 

raisons  de craindre que la valorisation du 

matériel ne se fasse pas exclusivement à l’interne 
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de l’AFPA…(voir Q6) Aucune réponse précise n’est 

d’ailleurs apportée aux élus. 

 

Q8 – Modalité d’organisation de la mise en place 

du SIEG (secteur préparatoire et ex-Portail) 

l’équipe 19 est constituée d’une responsable 

(Myriam Verslype), d’une coordinatrice (Mylène 

Dufraisse) d’un coordonnateur animateur sur 

Brive (Eric Pigeassou/ Formateur Périgueux) . sur 

le 87 et le 23, ce sont les animateurs du 

Préparatoire qui animeront le dispositif. 

L’arrivée d’un formateur de Périgueux montre 

que s’instaure, la mise en place des mobilités 

géographiques. FO reste vigilant sur les 

conditions de mise en œuvre… 

 

Q9 – Mise à jour de l’organigramme de la grande 

région. L’organisation présentée au CRE de 

novembre 2015 est peu modifiée : Philippe 

MONTAGNE remplace Jean-Luc FAUCHER sur 

Conseil formation et Peggy POUVREAU devient 

responsable Transition. Des échanges suivent sur 

les situations difficiles de certains collègues en DR 

qui ne savent pas comment vont évoluer leur 

poste. 

Force Ouvrière remarque que certains personnels  

sont encore dans l’expectative de leur devenir … 

A ce jour, 5 situations ne sont toujours pas 

solutionnées ! Situation inadmissible pour Force 

Ouvrière qui dénonce la pression psychologique 

sur les équipes. 

 

Q10 – Avis du CHSCT de la DR sur la mise en 

place de la grande Région. 

Le CHSCT de la DR/Babylone n’a pas été consulté 

mais le sera prochainement… 

 

Q11 – Organisation de « Conseil formation » et 

avis des CHSCT quant à sa mise en place. Les 

CHSCT n’ont pas encore été consultés mais le 

seront prochainement …(non le vinyle n’est pas 

rayé…) 

Q12 – Evolution du dispositif de formation 

« métiers d’avenir » : question reportée. 

 

Q13- Déclinaison  du plan 500000.Question 

reportée 

Q14- Point de situation sur le dossier  « centre 

National TP » d’Egletons. Question reportée. 

Q15 -  Présentation de l’outil de gestion « SID » : 

question reportée 

Q16 – Bilan Approval 2015 (gestion des déchets) 

Le bilan d’Approval vient d’arriver en région ; Il 

n’a pas encore été approuvé par la direction cette 

question est donc reportée en février. 

Q17 – Plan Prévisionnel régional de formation. 

Donné en séance, le plan prévisionnel sera étudié 

par la commission formation. 

 

Q18 – Planning prévisionnel du CRE 

Le planning annuel est approuvé. Les CRE « Ex-

limousin » se tiendront les jeudis (Les mardis en 

Aquitaine et les mercredis en Poitou Charente) 

La prochaine réunion CRE aura lieu à Babylone le 

18 février 2016. 

Q19 – Informations complémentaires de la 

présidente : Monique LAJUGIE sera référente sur 

le territoire Limousin pour les unités régionales. 

 

Vous aurez notez le nombre de questions qui 

n’ont pas été traitées ; Si certains considèrent 

que les ordres du jour  sont un peu longs, cela ne 

justifie pas pour autant que  des questions soient  

restées sans réponse. La délégation FO, une fois 

de plus, fait le constat de manques de documents 

pour les réunions préparatoires… 

Que dit-on d’un élève qui ne répond qu’à un tiers 

des questions dans un devoir ? Si nos souvenirs 

sont bons, il trouvera dans la marge un « travail 

intéressant mais préparation nettement 

insuffisante » et la note ne dépassera jamais le 

6.5/20 … ) 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Représentant Syndical Sebastien Maurange(Egletons) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

http://www.fo-afpa.fr/

