
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Babylone le 7 juillet 2016 en présence 

de Fabienne Roger le matin (en visioconférence), 

Béatrice POGGIO et Dominique OUAGNE.  

En préalable de la réunion les élus des 

délégations FO et CFDT  font lecture d’une 

déclaration. Les élus de la délégation CGT 

absents, demandent quant à eux, que soit fait 

lecture d’une autre déclaration (voir affichage ou 

auprès de vos élus). 

Q 1-Approbation des PV de février et mars 

2016 ; l’approbation des PV est reportée en 

septembre, une délégation estimant que les PV 

ont été transmis tardivement. 

Q 2- Information trimestrielle sur l’emploi et la 

production 2016. 

L’emploi : 

7 départs en retraite sont prévus sur les trois 

départements  avant fin 2017 et 24 autres 

salariés  auront 62 ans  avant  2020 et sont 

potentiellement en âge de partir à la retraite (soit 

16% des effectifs…) Les remplacements ne sont 

pas systématiques ce qui ne peut qu’interroger 

sur le devenir du dispositif. (Pour une information 

plus détaillée, échangez avec vos élus !) 

Production : 

Aucun documents n’est remis aux élus 

concernant la production ; toutefois les 

informations obtenues au National ne sont pas 

bonnes quant aux résultats de la région 

« Nouvelle Aquitaine »… ! Doit-on croire à  un 

oubli de diffusion de documents ? 

 

Les élus FO constatent que les managers sont 

remplacés sans exception, contrairement aux 

formateurs ou personnels d’appuis. La nouvelle 

organisation « grande région » n’était-elle pas 

sensée réduire le nombre de personnels de 

l’encadrement ??? Du fait de la non transmission 

des documents relatifs à la production, les élus 

sont donc dans l’impossibilité d’examiner les 

résultats économiques, pourtant prérogative 

essentielle  du CRE: pour la délégation, le délit 

d’entrave est évident ! 

Q 3 - Point de situation sur la formation des 

contrats d’avenirs. 

6 personnes sont actuellement en Emploi 

d’Avenir auxquelles, il aurait fallu rajouter  l’ASE 

de Romanet qui a démissionné. 2 Emploi d’Avenir 

ont abandonné leurs formations et l’un d’entre 

eux n’a pas encore  établi son parcours. 

Les élus insistent sur la nécessité d’un meilleur 
encadrement leur permettant de « monter en 

compétences » ; Par ailleurs, la formation de 

« Technicien Médiation sociale » proposée à 
Douai pourrait avantageusement être remplacée 
par des modules CIP menés à Limoges. 
Un diagnostic/plan d’action sera effectué et 

présenté en septembre par la DRH-DS. 

Q 4 – Fusion des deux restaurants de 

Limoges : les élus demandent le planning 

des informations obligatoires dues aux 

élus. 

Les travaux prévus, d’un montant de 200 000 € à 

Romanet (accès handicapés, réfection des WC et 
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peintures) ont déjà pris du retard dans le 

prévisionnel de la Direction. Les IRP seront 

consultés vraisemblablement à l’automne. 

Q 5 – Maintenance informatique : périmètre 

d’intervention  et organisation du service. 

Les RIR (Responsables Informatiques Régionaux) 

gèrent le parc ; les TMR (Econocom) les 

problèmes quotidiens. La superficie de la grande 

région et les nouvelles organisations entrainent 

des déplacements importants pour certains. 

Les élus FO remarquent que, encore une fois, les 

CHSCT n’ont pas été consultés quant aux 

changements de conditions de travail qui en 

découlent… 

Q 6 – Explication et devenir du centre d’Egletons 

non retenu comme Centre Stratégique National 

TP. 

La Directrice Régionale, considère que même s’il 

lui semblait légitime qu’Egletons soit le Centre 

Stratégique National TP, elle ne peut aller contre 

la décision prise par la Direction Générale. 

Les « reproches » fait à la candidature d’Egletons 

portent sur une implication insuffisante dans 

l’environnement TP et sur un carnet de 

commande moins significatif que Doué-la-

Fontaine… Egletons reste cependant référent TP 

mobile sud France. 

Pour les élus FO, ces critères ne peuvent être 

suffisants. Des précisons doivent être apportées. 

L’absence de reconnaissance va se traduire en 

baisse d’activité, dévalorisation de l’image de 

l’AFPA d’Egletons et  baisse des investissements. 

Quant aux TP mobiles, ce « label » a déjà 

commencé à vider Egletons de ses formations et 

de ses formateurs… 

Q 7 – Planning prévisionnel des réunions de CRE 

pour fin 2016. 

Sont retenues les dates suivantes pour les 

plénières : 

 

22 septembre 2016 à Guéret 

20 octobre 2016 à Babylone 

24 novembre 2016 à Brive 

15 décembre 2016 en DR 

(Lieux et dates peuvent être modifiés) 

 

Q 8 – Informations complémentaires de la 

Présidente. Il n’y a pas d’information 

complémentaire. 

Q9 – Questions diverses : 

 Les assistantes techniques récupèrent des 

tâches qui incombaient aux assistantes 

commerciales…Est-ce normal ? Aucune 

explication de la Direction à ce 

questionnement. Ce changement remet 

en cause l’organisation présentée aux élus 

en Novembre 2015… 

 Appareil de radio soudage : le centre de 

Romanet envisagerait de vendre cet 

appareil. Les élus sont convaincus que 

c’est une décision dommageable pour 

cette formation. Cette vente pourrait 

hypothéquer les chances de FC dans les 

années à venir.  

 Un état des lieux du secteur routier 

d’Egletons sera remis à la directrice 

régionale… par les élus CFDT. La 

délégation FO n’a aucune information sur 

cette démarche… 

 

Pour plus d’information 

n’hésitez pas à vous 

rapprocher de vos élus ! 

 

 

Les élus FO vous souhaitent de bons 

congés d’été à tous,  bien mérités ! 

Bonnes vacances ! 
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/

