
      

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier CRE extraordinaire 

Limousin « présentation de l’organisation de la 

future grande région » qui s’est tenu à la DR le 24 

novembre 2015. 

Fabienne ROGER et Xavier MARTINEZ étaient 

présents à cette réunion. 

En préambule, Fabienne ROGER précise que la 

Direction régionale sera basée à Bordeaux avec 2 

délégations territoriales à Limoges et 

Châtellerault (en lien avec  la fin d’occupation du 

site du Futuroscope de Poitiers). 

Le personnel de la DR Limousin devrait s’installer 

à Babylone courant 2016 après travaux de 

rénovation du bâtiment hébergement situé au-

dessus du restaurant (montant de 200 000 €).  

Les élus FO font remarquer que l’installation à 

Babylone ne semble pas logique dans le cadre 

d’un recentrage sur Romanet (centres refondés) 

 

L’équipe « Grande région » qui sera nommée 

début janvier 2016 se composera  d’une  

Directrice Régionale et 11 Directeurs de familles 

métiers : 

- Directrice des Ressources humaines et 

dialogue social : Béatrice POGGIO (origine 

Aquitaine)  

- Directeur de l’Ingénierie et des 

formations : Monique LAJUGIE 

(origine : Poitou Charentes) 

- Directeur du Développement commercial 

Pierre JARDIN (origine Limousin) 

- Directeur Conseil en formation : Jean-Luc 

FAUCHER (origine Aquitaine) 

- Directeur du développement Service 

public : Jean LABORIE (Origine Aquitaine) 

- Directeur Pôle contrôle de gestion : 

Christophe HOURQUEBIE (origine : 

Aquitaine) 

- Directeur des Services et moyens 

généraux : Dominique OUAGNE (Origine 

Limousin) 

- Directeur Pôle qualité : Pierre FREGEAC 

(Origine Limousin) 

- Directrice Pôle communication : Chantal 

SERRE (origine Poitou-Charentes) 

- Directrice Transitions : recrutement en 

cours. (Intérim assurée par Nathalie 

ROUCHALEOU – Poitou Charentes) 

Toute l’équipe de direction sera basée à 

Bordeaux avec des bureaux partagés sur les 

territoires (comprendre régions actuelles) ces 

personnels seront mobiles sur la grande région. 

Les élus remarquent la presque parité, mais un 

DRH-DS sera-t-il suffisant sur cette très grande 

région (actuellement gérée par 2 DRH-DS) ? 

 

La direction des Ressources humaines et du 

dialogue social :  

L’organisation en pôles d’activité devrait 

préserver la proximité (activité RH dans les 

centres assurée majoritairement par les 

assistantes de directions) 

La direction de l’ingénierie et des formations : 

Elle comprend 6 ingénieurs de formation, 3 ETP 
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référents certificateurs et 1 pilote de l’ingénierie. 

Ces 10 postes seront « raccrochés » au National. 

3 ETP sur les territoires encadreront la « stratégie 

de progrès » et le suivi de la production. 

(Personne n’est référencé actuellement en 

limousin). 

Direction du développement commercial : 

articulée sur 4 axes (grands comptes/OPCA – 

stratégie territoriale - appels d’offre - stratégie 

réglementaire (CACES, habilitations..). 25 

personnes sont « raccrochées » à cette direction ; 

Les 7 responsables d’affaires seront sectoriels 

(Commerce/distrib, bâtiment, TP/énergie, 

industrie/ aéronautique – service aux personnes -

transport logistique-transition. Le tertiaire est 

transverse. 

Le directeur commercial est basé à Bordeaux ainsi 

que l’équipe appels d’offre (3 ETP). Les autres se 

déplaceront sur la grande région 

Direction Conseil formation : c’est le champ 

d’activité qui évolue le plus. Les activités de 

Sourcing et développement sont complétées par 

de l’accompagnement au montage de dossiers 

financiers. La majorité des assistantes 

commerciales vont ainsi rejoindre Conseil en 

formation (activité similaire nous dit-on) Les 3 

responsables des territoires auront une zone 

géographique « équilibrée » (à affiner) les 

personnels seront majoritairement dans les 

centres. 

Direction du développement service public : non 

développé. 

Pôle contrôle de gestion : non développé. 

Direction des services et moyens généraux : 1 

directeur, 1 gestionnaire commercial, 3 ETP sur 

les finances, 3 ETP sur les achats, 0,5 ETP sécurité 

et 4 ETP RIR ; avec, entre autre, un objectif 

d’harmonisation des pratiques et d’optimisation 

des ressources… 

Pôle qualité : Un responsable régional et un 

chargé de mission pour coordonner des 

animateurs dans les centres (équipe de 2 

personnes par Centre). 

Pôle communication : Un seul responsable  avec 

pour objectif, entre autre, de fédérer la grande 

région…et de soigner l’image de l’entreprise. 

Transition : Contenu non développé. 

Ce que nous pouvons retenir : 

Schématiquement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus Force Ouvrière remarquent qu’une fois 

de plus on nous lance dans un grand jeu de 

chaises musicales ou certains, soyons en sûrs 

sauront tirer leur épingle du jeu, ou la masse 

salariale continuera à descendre plus lentement 

que le nombre d’ETP et ou les CDD des 

«productifs de terrain » se multiplieront.  

Sans présumer de l’activité à venir, l’Excédent 

brut d’exploitation (EBE) continuera à être 

négatif, et nous aurons une vision beaucoup plus 

flou des fonctionnements : vous connaissez vos 

collègues d’Agen ? de Rochefort-sur-mer ?...Les 

départs en retraite continueront à ne pas être 

remplacés car « la réserve » sera plus grande…et 

notre mobilité également !!  

Sans compter que pendant ce temps, on ne nous 

parle pas d’une trésorerie catastrophique et 

d’une échéance à avril 2016 après laquelle nous 

pourrions bien être dans le rouge vif ! 

Mais au fait ? Comment s’appelle cette future 

grande région ?? A Force Ouvrière nous 

proposons toujours la région APOIL, car c’est bien 

de déshabillage dont il est question !  

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 


