
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des questions 

abordées lors du dernier CRE  Limousin qui s’est 

tenu à Brive le 22 décembre 2015 sous la 

présidence de Xavier MARTINEZ  DRH-DS, en 

présence de Franck SANZ et Dominique OUAGNE. 

Q1 – L’approbation du PV de la réunion du 20 

octobre 2015 est reportée au mois prochain. 

Force Ouvrière vous rappelle, à ce sujet, que les 

PV des CRE doivent être affichés dans les 

centres...et que les tableaux d’affichage sont loin 

d’être à jour : cela constitue une entrave évidente 

à l’information …Réclamez l’affichage des PV !! (le 

dernier affiché devrait être celui de septembre) 

 

Q2 – Où en est le dossier SIEG (secteur 

préparatoire) déposé auprès du Conseil 

Régional ? L’appel d’offre a été « remporté » par 

l’AFPA (activité pré-qualifiant et Portail) pour 3 

ans (5 ans max) ; Mais attention, nous ne sommes 

porteurs du projet qu’en Corrèze. Pour la Haute 

Vienne et la Creuse, les porteurs de projets sont 

Le CFFPA et le Greta….toutefois se pose 

également sur ce dossier la question du passage 

en grande région…les questions sur l’organisation 

restent sans réponse de la part de la Direction.  

 

 

Les élus FO remarquent qu’une fois de plus, 

personne ne peut dire qui va s’investir sur ces 

organisations complexes ni quelle est la charge de 

travail estimée pour les AT et formateurs. Aucune 

organisation de terrain ne peut être présentée 

pour un marché débutant le 4 janvier 2016 ! 

Q3 – Que deviennent les projets  de nouvelles 

formations, présentés en juillet par Fabienne 

ROGER ? 

La réponse faite étant un copier/coller de celle de 

juillet, nous n’en savons pas plus… Brive centre 

référence tertiaire, Egletons TP mobile Sud …Oui, 

mais encore ?? 

La promesse de la Directrice Régionale d’une 

présentation en septembre n’est pas tenue et de 

toute évidence cela n’avance pas très vite : de 

l’affichage, de l’affichage.. 

 

Q4 – Avis des CHSCT sur l’organisation de la 

future grande région ? 

Pour le DRH-DS, la grande région n’est pas encore 

en ordre de marche ; A ce jour, 4 salariés de la 

Direction Régionale Limousin seront impactés par 

des mobilités professionnelles ou géographiques. 

Ces salariés seront reçus en janvier en entretien 

(par la DRH-DS,  Béatrice POGGIO). 

FO constate que d’un côté il est  dit «  halte là ! 

on n’est pas prêts » mais que  l’organisation se 

met en place … les instances représentatives du 

personnel ne sont toujours pas consultées au 

niveau du CCE… alors les CHSCT, pensez donc… !! 
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 Q5 – Quelle organisation à venir pour 

RS/Conseil formation au vu de la diminution des 

effectifs ? 

Il manque actuellement 1.4 ETP sur le sourcing. 

La demande d’un 0.5 ETP en CDD est pour 

l’instant restée sans réponse. 

…et les difficultés de recrutement stagiaires 

continuent et on se demande pourquoi … ?! 

 

Q6 – Quel est le devenir du GRN 108 (ITS) et de 

ses formateurs ? D’importantes modifications de 

ce GRN semblent en cours au niveau du centre de 

Limoges. Le DRH-DS certifie que les 3 formateurs 

concernés seront toujours sur ITS en janvier 2016 

et qu’il n’est pas prévu de réduire la voilure sur ce 

secteur.  

FO remarque que les décisions prisent en centre 

ne sont pas en cohérences avec les propos du 

Président du CRE, ce qui est, on ne peut plus 

contestable. 

 

 

Q7 – Bilan des rattrapages salariaux dans le 

cadre de « l’égalité femme-hommes » pour les 

classes 9 à 12. 

Sur un effectif de 43 femmes, 4 seront 

concernées par un rattrapage salarial.  

La commission « Egalité Femmes-Hommes » va 

faire remonter ses remarques au National tant les 

règles de calcul semblent nébuleuses. 

Un vrai cas d’école ce « rattrapage salarial » ! Il 

prend en compte  l’ancienneté après changement 

de statut des formatrices. Par exemple : 3 années 

d’expérience suite au passage en formatrice 

experte au lieu de 20 ans d’activité ..Intéressant ! 

 

Q8 – Les élus demandent une présentation de 

l’outil SID (Nouvel outil de gestion) 

Pas de document remis, aucune information…en 

2016 peut-être. Les élus remarquent qu’il 

s’agissait pourtant d’une proposition de La 

Directrice Régionale faite  en  novembre. 

 

 

 

 

Q9 – Modification des tranches d’attribution des 

prestations ASC (chèques vacances…) et voyage 

régional. 

Les élus votent à l’unanimité une hausse des 

tranches d’attribution des Aides ASC du Comité 

d’entreprise pour  les salariés . Par ailleurs le 

voyage à Bruxelles est reporté au printemps avec 

des modalités en cours de négociation ; les 

inscrits de Novembre sont informés. 

 

 

 

Q – 10 - Qui sont les référents PH en région ? 

La référente personnes handicapées, pour les 

salariés est Frédérique DEBUIRE, la coordinatrice 

Myriam SALAS-VERSLYPE, les référents stagiaires, 

C. GAUTHERON, M DUFRAISSE, M BARRIERE, JP 

CROZE, (sur Babylone, on cherche). Les élus 

s’inquiètent des conditions d’exercice  de ces 

référents (rôle, formation…) 

 

Q – 11  Consultation sur le bilan social et Emplois   

Q 17 – Consultation sur le rapport « emploi PH » 

2014 : En résumé :  

Le management perd moins d’emplois que les 

autres catégories, 

Les effectifs CDD augmentent et les situations 

précaires se multiplient, 

Les 55 ans représentent 39% du personnel CDI et 

les élus se questionnent sur ce qui est envisagé 

pour la pérennité de l’entreprise. 

En 2014, 8 départs et 3 embauches de personnes 

en situation de handicap.. ; en 2015 : 5 départs de 

prévus…faites les comptes ! 

La commission rend donc des avis défavorables 

sur ces  bilans.  

Force ouvrière vous invite à lire les bilans 

disponibles auprès de vos élus du CRE.  

 

 

 

 

 



Q 12 – Consultation sur le Bilan CHSCT 2014. 

Q 13 – Consultation sur le bilan « Médecine du 

travail » 

Les élus n’ayant toujours pas été destinataires 

des avis rendus par les CHSCT de Limoges 

Romanet/ Babylone ne peuvent rendre un avis 

sur ce sujet. De même, certains documents 

« médecine du travail » inexploitables ne 

permettent pas un rendu d’avis. 

Force Ouvrière constate que les documents non 

remis ou inexploitables démontrent le peu 

d’intérêt porté aux salariés et à leurs conditions 

de travail.. 

 

Q 14 – Consultation sur le rapport « égalité 

professionnelle » 2014 : la commission note que 

le document sur lequel elle a dû travailler n’est 

pas complet. La question salariale reste le point 

noir avec des femmes toujours moins payées que 

les hommes et des mesures de réajustement peu 

performantes. L’avis rendu est défavorable. 

Force ouvrière vous invite, à nouveau, à lire le 

bilan disponible auprès de vos élus du CRE.  

 

Q 15 – Consultation sur le plan de formation 

2014 : avec des managers toujours plus formés 

que l’ensemble du personnel, la commission ne 

peut que constater, comme les autres années, 

des déséquilibres. Le personnel souffre d’un 

manque de disponibilité pour aller se former, les 

CDD restent les parents pauvres, et les contrats 

d’avenir espèrent toujours pouvoir honorer la 

« partie formation » de leur contrat…L’avis rendu 

est défavorable. 

Le bilan est à votre disposition auprès de vos élus. 

 

Q 18 – Consultation sur bilan du travail à temps 

partiel «  2014 » : 

En 2014 le nombre de salariés à temps partiel 

diminue, les  blocages salariaux, ne favorisant 

certainement pas le temps partiel. Toujours pas 

de données par ailleurs sur les temps partiels 

subis ou choisis. Le CRE rend un avis défavorable. 

Le bilan est à votre disposition auprès de vos élus. 

 

Q 19 – Consultation sur les orientations 2016 du 

plan de formation. 

Déclinaison des grandes lignes nationales, ce 

prévisionnel reste très général et n’a de sens que 

si les mesures sont prises pour permettre aux 

salariés de se former. L’approche du CPF reste 

peu opérationnelle. Un avis défavorable est 

donné par le CRE. 

 

 

 

Q 20 – Planning des réunions du CRE 2016. 

Le planning proposé est refusé par la Directrice 

Régionale. 

Pour FO un planning national existe permettant à 

tous les CRE d’être informés en même temps de 

décisions importantes. Comment gérer dans une 

grande région, non encore actée par le CCE, 

différents CRE,  en respectant cette règle alors 

que les élus n’ont à ce jour que des prérogatives 

dans leur « petite » région.. ? Voici un bel 

exemple du fonctionnement actuel !! 

 

Q 21 – Informations complémentaires de la 

Présidente : Il n’y a pas d’information 

complémentaire. 

Q 22 – Questions diverses.  

Une chambre froide semble avoir été installée 

dans des conditions qui méritent explications et 

éclaircissements… 

 

 

 

Les élus Force Ouvrière vous souhaitent, malgrés 

tout de bonnes fêtes de fin d’année ! 

 Reposez –vous bien ! 

 L’année 2016 sera riche en rebondissements 

n’en doutons pas !! 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  
Françoise BOICHUT- Françoise COLLET - Mireille 

DEJOUHET – José DE-SOUSA – Olivier 

NOUAILHAGUET -  Laurence STIEN  

Rep Syndical régional Sebastien MAURANGE (Egletons)  

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

Mail :fo.afpalimousin@gmail.com 

 

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


 

 

 

 

 

 

 


