
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à Egletons le 20 octobre 2016. 

Le Directeur Régional AFPA-Nouvelle Aquitaine, 

Thomas VARRE, s’est présenté aux élus ce jeudi : 

« Je ne suis pas venu avec le chéquier, mais avec 

ressources et compétences, et souhaite établir 

des liens de confiance… » 

 

Pour les élus FO, il faudra beaucoup de 

compétences et énormément de ressources 

…quant à la confiance, chacun sait qu’elle ne se 

décrète pas… ! 

Q1- Information trimestrielle sur l’emploi et la 

production : 

Les échanges portent sur des mutations à vitesses 

et qualité variables. Les élus s’inquiètent que le 

nombre de CDD représente aujourd’hui 17% des 

effectifs. Ce chiffre n’avait encore jamais été 

atteint en région Limousin ! Les élus relèvent 

aussi des anomalies concernant les dates de fin 

de CDD.  

Les élus FO craignent une GPEC déguisée en 

démultipliant les mobilités ! Le nombre de CDI 

continue à diminuer : il correspond aujourd’hui à 

202 ETP. Le nombre croissant de CDD va de pair 

avec la précarisation des emplois à l’AFPA. Le 

constat est fait également d’une productivité 

toujours plus au top ! 

Concernant la production, les chiffres du 

trimestre font apparaitre un retard déjà notable 

dans la production puisque l’EBE est de – 1 

millions d’€. Les entrées financières liées au plan 

500 000€ sont encore très faibles puisque le 

dispositif peine toujours à démarrer  car les bons 

de commandes sont arrivés tardivement dans 

l’années (1eres entrées en Octobre) 

Les élus notent que l’on s’achemine vers un EBE 

négatif en fin d’année alors même que les 

conditions de travail n’ont jamais été aussi 

dégradées…A qui profite le crime ? Les élus FO 

rappellent que Force Ouvrière a toujours défendu 

une AFPA Nationale sous subvention solution 

pour pérenniser la situation économique de 

l’AFPA. 

Q2 – Point de situation sur les arrêts longues 

maladie.  

Pour l’année 2016, 16 personnes sont en arrêt 

longue maladie sur la région Limousin. Les élus 

s’interrogent sur la gestion RH menée qui 

semblent laisser trainer dans le temps certaines 

procédures. Pour la DRH-DS, certains délais sont 

incompressibles. 

 

Le constat des élus FO : La CPAM place de plus en 

en plus rapidement des salariés en invalidité 

(arrêt du versement des IJ), les mettant ainsi dans 

une situation d’éventuel reclassement 

professionnel. Sauf que l’AFPA ne reclasse pas 

mais licencie pour inaptitude professionnelle ! Les 

3 dernières commissions de reclassement en 

Septembre ont abouti à 3 licenciements  

 

Q3 – Revue de classification réalisée par la RH. 

Des disparités existent entre les classifications et 

les emplois occupés dans la carte régionale : 

certains salariés n’exercent pas l’activité 

correspondant à l’emploi affiché, ou ont une 

classification qui ne correspond pas à leur 
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activité. Cela entraine des disparités dans les 

salaires pour des activités identiques. Pour la 

DRH-DS,  les anomalies concernent des situations 

individuelles qu’elle accepte de regarder hors 

CRE. 

 

Pour les élus FO, la carte des emplois en Limousin 

a besoin d’un toilettage certain, ce que ne 

conteste pas la DRH-DS, et doit amener à des 

repositionnements de salariés. 

 

Q4 – Suivi des plans de formation des emplois 

d’avenir. Déjà abordé par les élus du CRE, cette 

question a le mérite de relancer 

l’accompagnement des salariés en Emploi 

d’avenir. Des rendez-vous sont prévus fin octobre 

avec des propositions d’ERE ou de module CIP. 

 

Les élus FO se félicitent de voir leurs propositions 

retenues (formation CIP sur Limoges plutôt qu’à 

Roubaix…) mais regrette que ces propositions 

soient prises en compte tardivement et à des 

dates proches des fins de contrats des salariés. 

 

Q5 – Point sur les organisations de travail non 

« traditionnelles » 

Le CRE souhaite revenir sur des situations qui se 

multiplient : 2 x 8 ; travail en déplacement… 

La DRH-DS rappelle le cadre législatif et se 

prononce pour une lettre de mission cadrant les 

déplacements. Le DR, par ailleurs, propose un 

recadrage des pratiques et un retour sur cette 

question en décembre. 

Les élus FO rappellent l’existence des CHSCT, qui 

ne sont pas toujours consultés. Ils rappellent 

également la nécessité de se donner des règles 

claires afin de palier à des situations compliquées 

et récurrentes. 

 

Q6 – Présentation de la multi-modalité 

(complément d’information). Dans le cadre du 

déploiement de la multi modalité, 12 formateurs 

ont été formés. Les MF du Limousin sont passés 

dans les mails du filet mais devraient également 

être formés prochainement. 

Les élus FO remarquent 2 éléments : 1)seul le 

centre d’Egletons n’a aucun formateur sur la liste 

des personnes formées et 2)que les formations se 

sont faites à Bordeaux alors que le Limousin a 

une longueur d’avance dans ce domaine : Voilà 

qui aurait été l’occasion de déployer une 

formation « sur le territoire Limousin» ! 

 

Q7 – Accueil des migrants : où en est-on ?  

L’accueil des migrants s’organise sur Limoges 

Babylone avec l’arrivée de 10 personnes en début 

de semaine prochaine. L’AFPA assure 

l’hébergement et les petits déjeuners et 

recherche un organisme prestataire pour 

l’accompagnement social. Une convention de 

gardiennage 24/24 est prévue. La participation 

financière de l’Etat risque évidemment d’être 

insuffisante (25€/jour, Hébergement, 

restauration et accompagnement social). 

 

Pour FO, au-delà de la nécessité de répondre à 

cette demande d’accueil, la crainte est que l’état 

mène à bon compte cette opération, ne donnant 

pas à l’AFPA les moyens de mener à bien cet 

accueil. 

 

Q8 – Etat du projet de fusion des restaurants de 

Limoges. 

Au regard des coûts des travaux nécessaires pour 

rénover le restaurant de Romanet, une 

proposition de cuisine modulaire (réutilisant le 

matériel de cuisine de Babylone) est à l’étude. 

 

Pour les élus FO, il y a eu beaucoup de ramdam 

en début d’année pour pas grand-chose. Ce qui 

interroge également les élus concerne les coûts à 

prévoir (architecte, construction….). Dans le 

même temps, d’autres sujets en rapport avec le 

fonctionnement actuel des cuisines ne sont pas 

réglés voir « pourrissent » au fil du temps…. 

 

Q9 – Suite à la visite du DG à Egletons : Comptes 

de résultats de ce centre en 2015. 

Le CRE a examiné les comptes de résultats 

d’Egletons afin de comprendre les propos du 



Directeur Général sur sa « non rentabilité ». Le 

centre d’Egletons présente bien un EBE positif  

fin 2015. Sont retirés de l’EBE, les frais de 

structure de la région et du national ; ces frais 

sont plus élevés que le « bénéfice » dégagé par 

Egletons (1 500 000€) : c’est sur ces bases que le 

centre est jugé non rentable. Le Directeur 

Régional se dit toutefois sensible à la notoriété et 

au devenir d’Egletons et s’engage à dynamiser 

organiser une réflexion sur le devenir des 

formations du secteur TP ; Il nous assure par 

ailleurs qu’un avenir existe pour le centre 

d’Egletons. 

 

Pour les élus FO, cette stratégie de « minage de 

terrain » est lourde de conséquences et  risque 

de se traduire par la suppression de secteurs 

complets de formation. Pire, la mutualisation qui 

fait partie de notre culture d’entreprise est mise à 

mal : les formations, les centres rentables seront 

valorisés, les formations plus coûteuses 

éliminées ! Quant au devenir d’Egletons, il va 

falloir que la direction envoie des signaux positifs 

si elle veut être crédible. 

 

Q10 – Dans l’optique des transformations 

juridiques en cours : quel statut pour les 

instances représentatives du personnel début 

2017 ?  

L’ensemble des accords AFPA et des mandats 

sont transférés à l’EPIC jusqu’aux prochaines 

élections des représentants du personnel en avril 

ou juin 2017. 

 

Q 11 – Délibération du CRE quant au dossier 

voyage de Bruges. 

La délibération sera présentée au prochain CRE. 

En effet, le manque d’information quant au statut 

juridique du CRE ne permettait pas de traiter 

cette question. 

 

Q 12 : Orientations régionales du plan de 

formation 2017. 

Les orientations présentées sont un copier-coller 

des orientations du National. La DRH-DS exprime 

la volonté d’affiner le contenu du plan avec une 

analyse des demandes émanant du terrain. 

 

Les élus FO, qui en font la demande depuis 

plusieurs années, seraient ravis de voir ce point 

se concrétiser ! 

 

Q 13 : Bilan des AI, promotions et primes. 

 4 Augmentations individuelles ont été attribuées 

dans le cadre du rattrapage égalité 

Homme/femmes et il y a eu 11 promotions 

(majoritairement des reclassements formateurs 

experts- formateurs conseil.) 

Q14 : informations complémentaires du 

Président. Il n’y a pas d’information 

complémentaire du Président. 

Q15 : question diverses. 

La délégation FO porte à la connaissance du 

Président des disfonctionnements dans la 

validation des congés par certains hiérarchiques. 

La délégation considère que ces agissements 

impactent directement les conditions de travail et 

demande à la DRH-DS d’intervenir afin de réguler 

ces pratiques.  

L’élue considère que l’absence de réponse après 

6 semaines, ajouté au fait que le formateur n’a 

pas d’appui pour la prise en charge d’un stagiaire 

handicapé constitue de la maltraitance à son 

encontre. L’objectif de la Direction est-il de faire 

craquer le salarié ? 

 

Le CRE se termine à 18h30. 

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/

