
      

 

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Egletons le  19 mai 2016 en présence 

de Béatrice POGGIO et Dominique OUAGNE. 

Fabienne ROGER en visio-conférence une partie 

de la journée et courte intervention de 

Christophe HOURQUEBIE (visio). 

Q1- Approbation du PV du 19/01/2016.  

PV approuvé. 

Q2- Information sur la production.  

Q3 – Budget 2016 

Le démarrage 2016 est poussif concernant la 

production ; la faute à une harmonisation grande 

région qui n’est pas encore faite et à des actions 

qui n’ont pas démarrées (le plan 500 000 

notamment). Il semblerait que le temps perdu ne 

se rattrape plus…sauf à passer tout le personnel 

en horaires décalées en fin d’année pour 

« engranger » un maximum de stagiaires. 

Pour Les élus FO, on s’achemine vers de vraies 

dégradations des conditions de travail avec un 

retard de calendrier qui ne permettra pas 

d’atteindre les objectifs de production : carton 

plein ! Des objectifs, probablement, non atteints 

avec des conditions de travail vraiment 

dégradées !! 

 

 

Q4- Point sur les investissements 2016. 

Ou l’on reparle de l’achat de simulateurs de 

conduite à Egletons !!! et d’Algéco à Romanet 

pour les maçons !! Pour plus de détail 

rapprochez-vous de vos élus ! 

Pour les élus FO, il y a des déséquilibres 

important entre centres, au niveau du montant 

des investissements. Par ailleurs certains 

investissements listés, le sont depuis plusieurs 

années et ne sont jamais réalisés…Parfois même 

les projets coûtent le double de l’enveloppe 

initiale !!! 

 

Q5 – Evolution du dispositif de formation, point 

de situation. 

Q6- Point de situation sur le plan 500 000. 

Ces deux questions seront traitées au prochain 

CRE en présence de Monique LAJUGIE. 

 

Q7 – Critères et évaluations des charges de 

travail pour les personnels d’appuis. 

Question récurrentes de la part des élus ! La 

direction régionale nous fait part de critères 

établis pour la mise en place du plan 500 000 : 

1 assistante sourcing pour 2000 stagiaires, 1 

chargé de recrutement pour 800 stagiaires et 1 

assistante technique pour 500 stagiaires.  

La Direction précise toutefois que « des 

organisations existent et doivent être 

maintenues » 

Pour les élus FO, ces données brutes ne veulent 

pas dire grand-chose…elles devraient être 

affinées…et ne tiennent forcément pas compte 

du travail masqué et de la disparité de certains 

dossiers ! Toutefois, ces valeurs qui se veulent 

rationnelles sont toujours dangereuses car elles 

ne tiennent jamais compte des réalités du terrain. 

 

Q8 – Harmonisation des classifications selon les 

métiers exercés. 

Le travail mené sur la cartographie des emplois 

n’est pas terminé ; et la revue RH (gestion des 
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carrières) ne se fait qu’à la fin des entretiens 

individuels. Cette question est donc reportée. 

 

Q9- Règles de passage à la classification de 

« formateurs conseils ». 

Règle qui va intéresser plus d’un formateur…sauf 

que …la demande, formulée en entretien 

individuelle, doit être évaluée sur un support 

existant. Mais le refus peut intervenir à tous les 

niveaux hiérarchiques.  

Les élus notent qu’actuellement ce reclassement 

est la seule possibilité d’augmentation de salaire 

pour les formateurs et que les refus ne sont pas 

toujours objectifs !! 

Pour les élus FO, seul un processus clair pourrait 

permettre d’être objectif même si cela ne 

solutionne pas l’absence d’augmentation salariale 

pour tous (enfin…presque tous..). 

 

Q10 – Présentation d’AGIR, AGIR+ et CLEA : Ces 

nouveaux termes regroupent les prestations des 

ERE, accompagnement ASE et remise à niveau. 

Présentés comme un argument de « plus-values » 

dans la mise en place de l’EPIC,   ils ne seront 

toutefois déployés que s’ils sont achetés par les 

financeurs! 

Les élus FO remarquent qu’à de nombreux 

endroits des ASE sont  des contrats précaires 

(Emploi avenir) et/ou la disparité des équipes 

risque de poser problème. 

 

Q11 : Question reportée (Question relative au 

voyage à Bruxelles ). 

 

Les élues informent les salariés qui étaient 

inscrits qu’ils peuvent récupérer leur chèque de 

remboursement auprès du correspondant ASC de 

son centre. 

 

Q 12 : Information : bulletin de paie simplifié. 

Fin mai arrivera au courrier le bulletin de paie 

« clarifié » : vous recevrez deux exemplaires pour 

ce mois et devez garder les deux ; mais ne rêvez 

pas : Une seule paie !! Nos changeons aussi de 

centre de paiement puisque c’est désormais 

NANTES qui gérera les paies (mais toujours 

Toulouse pour les remboursements de frais ). 

Pour FO, le bulletin de paie clarifié (décision 

gouvernementale d’avril 2014) pourrait bien 

cacher de l’opacité : toute référence aux 

organismes collecteurs est supprimée : les 

salariés ne pourront plus rien vérifier ! Plutôt que 

de voir le nombre de lignes diminuer, FO aurait 

préféré voir le chiffre en bas à droite augmenter 

(et ça n’aurait pas rajouté de ligne !!) 

 

Q13 – Information sur l’emploi des salariés en 

situation de handicap 2015 

La région répond à son obligation d’emploi de PH 

puisque 22 collègues ont ce statut. (soit 13% des 

effectifs) S’en suit des échanges sur 

l’amélioration du dispositif de suivis. La direction 

nous fait part de l’existence en Poitou-Charentes 

d’un Comité régional de santé au travail qui 

pourrait être déployé en grande région. 

Pour les élus FO, il reste un véritable effort à faire 

en termes de reclassement pour les personnes 

qui ne peuvent plus occuper leur poste. Ces 

dernières années trop d’inaptitudes ont été 

prononcées…et des licenciements pour les 

mêmes raisons, alors que l’AFPA a signé un 

accord pour favoriser les reclassements !  

 

Q14 – Bilan du travail à temps partiel 2015. 

Question non traitée. Document remis 

Q15 – Bilan CHSCT 2015 et programme de 

l’année en cours. Non traité. Documents non  

remis 

Q16 – Rapports d’activités de la médecine du 

travail 2015.  Non traité. Documents non remis. 

Pour plus d’information n’hésitez pas à vous 

rapprocher de vos élus ! 

 

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/

