
      

 

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à la DR, le 24 mars 2016. Les 

participants ont découvert l’absence de Fabienne 

ROGER, le matin même, suite à un mail adressé à 

la secrétaire, Laurence STIEN, la veille à …21h45. 

Confrontés une xième fois à un manque de 

documents, les élus demandent une 

suspension de séance en début de CRE pour 

marquer leur désapprobation et formuler leurs 

revendications. 

 

Le CRE est Présidé le matin par Béatrice POGGIO 

et Fabienne ROGER l’après-midi, jusqu’à 16h30... 

Monique LAJUGIE (Formation), Dominique 

OUAGNE (MSG) et Philippe MONTAGNE (Conseil 

formation) sont intervenus en cours de journée. 

 

Q1- Approbation des PV de novembre et 

décembre 2015. Les PV sont approuvés à 

l’unanimité. 

 

Q2- Point de situation de la première année 

d’appel d’offres : aucune donnée chiffrée ne 

nous est présentée, mais on nous promet qu’il n’y 

a pas de problème particulier et que dans 

certains lots, on est même en avance…il y aurait 

bien un problème de délais de signature des bons 

de commandes (2 mois) qui régulièrement met 

en balance le démarrage des formations, sans 

compter le climat d’incertitude qui stresse 

salariés et futures stagiaires … 

Tout va bien donc…mais comme les promesses 

n’engagent que ceux qui y croient, à Force 

Ouvrière nous restons dubitatifs… 

 

Q3 – Point sur la mise en place de la grande 

région (avis des CHSCT- situations particulières) 

Un seul avis CHSCT  nous est  parvenu . 4 salariés 

DR étaient toujours dans l’attente de solution 

puisque leur fonction était remise en cause dans 

la nouvelle organisation. 2 d’entre elles devraient 

garder le même poste avec une répartition des 

tâches différentes. Nos collègues sont dans 

l’attente depuis Octobre 2015 !  Par contre, pour 

la cellule « Construction de solutions », rien n’est 

encore arrêté pour 2 salariés. Mais la DRH-DS 

nous annonce que ce service fonctionne plein 

gaz ! (mais puisqu’on vous le dit !!)  

Pour FO, l’inquiétude demeure quand la DRH-DS 

dit « proposer 3 solutions de reclassement » à 

une salariée mais se tait lorsque la question du 

« et si ces solutions ne conviennent pas ? » est 

posée. 

Q4 – Point sur les CDD longs (plus de 18 mois) 

Non traité. La DRH-DS considère dans un premier 

temps que les élus n’ont qu’à faire le travail avec 

les documents remis en 2015 ; 

Sauf que les documents n’ont pas été 

remis…..une fois de plus, la Direction se moque 

de vos représentants. Certains de nos collègues 

CDD ont plus de 20 mois de contrats, voir même 

54 mois ! 
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Q5 – Montants des Indemnités, primes, 

Augmentations individuelles etc . 

Un document qui s’est égaré du national, nous a 

prouvé que des AI, primes, promotions, étaient 

toujours en vigueur à l’AFPA ; le détail demandé 

en région ne nous a pas été donné sous prétexte 

d’anonymat… On apprend même que des AT ont 

été repositionnée « Cadre de Gestion ». Pour 

votre information, en région Limousin : Il y a eu 1 

AI, 16 promotions (dont celles des passages de 

classe de formateurs) 2 primes et pas d’heures 

supplémentaires (comme dans certaines régions). 

Fo demande que l’ensemble des AT de la région 

soit repositionné « Cadre de Gestion » pour 2 

raisons : elles font un travail admirable, de plus 

en plus diversifié, et « à travail égal, salaire 

égal » ! 

 

Q6 – Bilan 2015 de la GPEC – Non traité. 

 

Q7 – Note de la DR sur modalité de prise des 

congés : Clarification sur ce point : les salariés qui 

ont des RTT peuvent prendre 4 semaines, 

continues ou non, sur la période du 1 juin au 31 

octobre. Ceux qui n’ont pas de RTT posent 3 

semaines. Les 14h (pour dépassement de la durée 

annuelle du temps de travail) seront disponibles 

sur SIRH à partir d’avril (attention, ceux qui 

auront été en arrêt maladie n’en bénéficieront 

pas en totalité …) 

Pour FO, cette question est récurrente. Il est 

regrettable de devoir, tous les ans, monter au 

créneau pour le même problème. 

 

 

 

 

Q8 – Mise en place du SIEG  et avis des CHSCT 

quant aux modifications des conditions de 

travail consécutives à la mise en œuvre du SIEG 

(secteur pré). Non traité 

 
Q9 –Conseil en formation Avis des CHSCT au 
regard de l’impact sur les organisations. 
Philippe Montagne fait le point de situation. Rien 

de changer, hormis l’intégration des AC à la 

famille « Conseil en Formation ». Des travaux 

sont menés au niveau national pour la création 

de 2 nouvelles fiches métiers. Les élus relèvent 

les difficultés antérieures au 1/01/2016 et 

constatent que les organisations étaient déjà 

défaillantes, en termes d’effectif, avant la mise en 

place de la grande région. 

 

Q10 – Point de situation sur le centre national 

d’Egletons. Même si la décision n’a toujours pas 

été rendue officielle, le Centre National est 

acté pour  « TP Mobile » ; on nous assure que 4 

simulateurs d’engins de chantiers et 2 

simulateurs de grue ainsi qu’un porte-char, sont 

commandés et qu’un certain nombre d’études 

sont d’ores et déjà actées ainsi que la dévolution 

du patrimoine. La Direction régionale défendrait 

une prime « nomade » auprès du national pour 

couvrir l’investissement de ceux qui se déplacent 

régulièrement hors aide GPEC. 

 

SAUF QUE : pour Force ouvrière, il faut bien 

constater que : rien n’est officiel, aucun 

document écrit ne vient à l’appui des 

informations qui nous sont faites oralement… 

alors oui, on demande à voir autre chose que des 

simulateurs d’opérette et des promesses jamais 

tenues ! 

 

 

 

 



 

Q11 – Déclinaison du plan 500 000 en Limousin : 

ça arrive, ça arrive… La première vague 

concernerait la saturation du dispositif ; une liste 

de formations existe…qui ne nous a pas été 

remise en réunion…  des AIF et POE individuelles 

seront coordonnées par Pôle emploi ; un appel 

d’offre spécifique à l’automne devrait compléter 

le dispositif. 

La lourdeur habituelle de mise en œuvre de ce 

type de dispositif ne  permettra surement pas le 

miracle budgétaire annoncé. A FO, nous 

resterons vigilants quant aux conditions de travail 

des salariés qui peuvent découler de ces 

nouveaux marchés. 

 

Q 12 – Point sur la situation sur la fusion des 

restaurants de Limoges. Non traité 

 

Q13 – Point sur le montage financier du plateau 

maçonnerie de Limoges Romanet. Les 

documents qui nous sont remis ne sont pas 

cohérents (il manque des factures, les montants 

sont fantaisistes). On nous remet des documents 

« disparates ». Les frais d’architectes sont 

énormes (42 000€ sur 189 295€) car le projet a 

évolué au court du temps nous dit-on : Ah oui 

effectivement, on est passé d’un projet de pôle 

CACES logistique/ avec quai, à un espace 

maçonnerie… Les élus ne sont pas convaincus par 

les explications données et demandent un 

complément d’information. 

En attendant, stagiaires et formateurs travaillent 

dans des conditions indignes et les Algécos qui 

devraient palliés à l’absence de salle de cours 

sont toujours en commande : COURAGE c’est le 

PRINTEMPS ^^ !! 

 

 

 

 

Pour FO, ce dossier est l’exemple même des 

disfonctionnements de notre entreprise : 

cacophonie, manque de clarté, délais à rallonge, 

travail  refait 3 fois et …à l’arrivée du « ni fait, ni à 

faire »… 

 

Q14 – Bilan sous-traitance 2015. Non traité. 

 

Q15 – Bilan Approval .non traité. 

 

Q16 – Process écrit de la gestion du matériel 

inutilisé ou réformé. Non traité. 

 

Q17 – Présentation de l’outil SID. Non traité 

 

Q18 – Info complémentaire de la Présidente. 

 

Q19 – Questions diverses. 

 

 

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/

