
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE Limousin qui 

s’est tenu à la DR le mardi 12 mai 2016. 

Etaient présents Dominique OUAGNE (DSMG- 

Directeur Services et moyens généraux), Philippe 

MONTAGNE (DCF- Directeur Conseil Formation), 

Monique LAJUGIE (DIFR – Directrice Ingénierie et 

Formation) Fabienne ROGER en visio 

conférence une partie de la journée. 

Ces nouvelles façons de travailler ne nous 

semblent pas très adaptées, certainement parce 

que le matériel ne l’est pas non plus : mauvaise 

image, mauvaise acoustique (parole hachée) … 

 

Les élus FO rappellent que la loi Rebsamen, 

entrée en vigueur en début d’année prévoit au 

maximum 3 réunions par an dans ces conditions 

en dehors d’un accord d’entreprise et exigeront 

par la suite une meilleure qualité de 

communication. 

Ce CRE Extraordinaire avait pour objectif de 

revenir sur un certain nombre de questions non 

traitées ou partiellement traitées depuis plusieurs 

mois : la Direction ne transmet pas les documents 

et « laisse trainer » ! 

Pour les élus FO, le droit à l’information des 

salariés est inscrit dans la loi. L’employeur se doit 

d’apporter les informations demandées au risque 

de s’exposer à un délit d’entrave. Les échanges 

ont été houleux  en début de réunion car certains 

comportements de la Direction et notamment le 

ton de voix employé ne sont pas acceptables !! 

 

 

Q1- Comptes de résultats de la sous-traitance de 

Saint-Pantaléon et Saint-Junien. 

La Direction ne présente toujours pas le 

document demandé, argumentant de 

l’impossibilité d’extraire les informations pour 

Saint-Pantaléon (inclus dans la comptabilité du 

centre de Brive). Pourtant, il avait été remis aux 

élus, en 2014, un document synthétique : ils 

demandent l’équivalent pour 2015 ! (question 

…reportée) 

 

Les propos échangés et surtout le ton de 

l’échange montrent à quel point les élus 

représentants du personnel sont perçus comme 

des empêcheurs de tourner en rond : Oui, mais ils 

continueront à faire leur travail d’élus !! 

Q2- Organisation du SIEG (secteur préparatoire) 

La mise en place de cette organisation reste 

complexe : la répartition des rôles, le manque de 

personnel au départ, une surcharge de travail 

(que la Direction dit momentanée…), un déficit de 

l’accueil dans les centres, un changement de 

coordonnateur (M Sallas-Verslype est remplacée 

par JL PAPAICONOMOU). 

Pour les élus, il est évident que le manque de 

personnel (partiellement comblé depuis par des 

personnes en CDD), le manque d’anticipation, les 

temps de déplacements, une charge de travail 

importante, font que le personnel souffre. De 

plus les élus remarquent que les CHSCT n’ont pas 

été consultés suite aux modifications de 

conditions de travail (horaires, déplacements…) 
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Q3- Organisation de conseil en formation. 

Conseil en formation travaillera sur une 

homogénéisation des pratiques quand il y aura 

une commande régionale unique. C’est 

actuellement prématuré. Conseil en Formation 

veut actuellement que les chargés de 

recrutements deviennent des « facilitateurs 

d’entrée en formation » là où ils sont aujourd’hui 

« des recruteurs »… 

Les Assistantes commerciales passeront 

officiellement à Conseil en Formation lorsqu’elles 

auront un avenant à leur contrat de travail nous 

dit-on. Par ailleurs, l’ensemble de l’offre 

réglementaire (CACES, habilitations..) est gérée 

par le pôle régional à Bordeaux. 

Les élus FO voient ressurgir le spectre du « tout le 

monde peut entrer en formation » : NO FILTRE ! 

avec ce que cela a déjà posé comme problèmes 

(taux d’échecs aux titres, conditions de travail 

très difficiles pour les formateurs) Les élus restent 

par ailleurs vigilants sur les mouvements de 

personnel entre le service Commercial et le 

Conseil Formation. 

Q4 – Fusion des restaurants de Romanet et 

Babylone. 

La direction fait part de son souhait de mener à 

bien ce projet, malgré l’avis défavorable des 

CHSCT. Toutefois, aucun rétro planning n’existe. Il 

s’agit, semble-t-il, d’un avis « de principe » bien 

peu étudié. 

FO rappelle que ce projet doit être soumis à l’avis 

du CRE et présenter de façon globale avant tout 

démarrage. Il semble que nous en soyons encore 

loin !  

Q5- Plateforme Maçon de Romanet : dossier 

complet devis et factures.  

Pour rappel : la plateforme maçonnerie installée  à 

Romanet n’a jamais été terminée alors que les budgets ont 

été consommés ; formateur et stagiaires travaillent dans 

des conditions déplorables (absence de sanitaires et salle de 

cours, préau non fermé, etc) 

Les élus du CRE demandent depuis longtemps un 

dossier complet avec montage financier, devis et 

factures. Pour cette réunion, l’ensemble des 

factures a été fourni, mais toujours aucun devis. 

De façon synthétique, il ressort que : 

- Certaines dépenses sont justifiées par des 

factures présentées deux fois,  

- Les frais d’architectes sont exorbitants au 

prorata  du coût du projet total (51 000€ 

sur 200 000€), 

- 35 000 € n’ont pas été « perçus » suite à 

un désengagement de la contribution 

AFPA. 

Les travaux ne sont toujours pas terminés et 

le projet d’installer des Algéco va presque 

doubler la facture (400 000€ au total) pour 

des installations somme toute provisoire et au 

mieux …pour 2017 ! 

Comme les élus FO l’ont toujours dénoncé, ce 

dossier met en exergue certaines dérives, et 

ne permet pas d’offrir un outil de travail de 

qualité aux utilisateurs !  

Q6- Bilan Approval : gestion des déchets. 

Le bilan financier qui est présenté, bien que fort 

peu lisible, fait apparaitre un coût élevé de 

traitement. La facture serait même supérieure à 

celle de 2014 de 5 000€ ! 

Les bennes déclassées (donc non valorisées et 

non payées) seraient un peu moins nombreuses 

mais l’afpa n’a toujours pas mis en place de 

système de contrôle. Pour faire simple, 

aujourd’hui, Approval est juge et parti : ils 

estiment seuls les quantités, ils jugent de l’intérêt 

ou non du contenu des bennes, ils évaluent le 

coût et la valeur de ce qui est traité…) d’où la 

demande des élus que l’AFPA ait un vrai regard 

sur le dispositif. 

De plus, les Amicales stagiaires qui devaient 

toucher 10% de la valorisation des déchets 

attendent toujours une éventuelle subvention 



pour 2015 (alors que la valorisation totale s’élève 

à 8600 €) 

FO a toujours dénoncé un système opaque qui 

favorise les dérives. 

Q7 – Gestion du matériel inutilisé ou réformé : 

demande de Process écrit. 

La procédure de gestion du matériel non utilisé 

ou obsolète est présentée comme complexe : 

sous la responsabilité des directeurs de centre et 

de leurs équipes, la valeur de ces biens varie en 

fonction de ce que l’on évalue : valeur comptable 

(matériel amorti) ou valeur marchande (à 

combien pourrait-on le revendre ? ) .  

Les élus comprennent que le système est peu 

verrouillé et qu’il n’y a pas de rendu compte au 

niveau régional car tout est fonction du prix du 

matériel en question. Mais qui décide du prix du 

matériel ? celui qui a décidé de le qualifier « hors 

d’usage » ? 

 

Q8- Bilan de la GPEC unilatérale 2015. 

16 personnes sont entrées dans le cadre de la 

GPEC en 2015, dont 9 départs de la région, 2 

arrivées et des mouvements temporaires (en 

région ou hors région). Au total, cela correspond 

à 393 jours (équivalent à 1.54ETP) . 

Les élus restent vigilants sur la gestion des 

attributions des aides liées à la GPEC car les 

règles et les pratiques ne leur semblent pas très 

équitables. 

 

Q9 – Présentation de l’outil de gestion SID. 

Cette question n’est pas traitée : les élus 

demandent à avoir une extraction du logiciel pour 

pouvoir l’étudier. 

 

Q10 – Informations complémentaires de la 

présidente : pas d’informations 

complémentaires. 

 

Q11 – Questions diverses. Pas de questions. 

 

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 
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