
      

 

 

 

 

 

 

 

Les élus FO du CRE vous informent des principaux 

points abordés lors du dernier Comité Régional 

d’Etablissement qui s’est tenu à Limoges  le 17 

novembre 2015, en présence de Xavier 

MARTINEZ, Madame ROGER étant encore 

absente. 

1 – Approbation des Procès verbaux des CRE de 

juillet et septembre 2015. 

Les PV sont adoptés à l’unanimité. 

 

2- Résultats économiques définitifs de 2014. 

3- Budget prévisionnel définitif 2015. 

Faisant suite au CRE Extraordinaire de début 

novembre ces questions sont abordées 

rapidement. 

De façon synthétique :  

 Charges en € Produits en € 

Budget 2014 23 379 392 25 850 374 

Réalisé 2014 24 444 413 24 638 826 

Budget 2015 23 579 958 24 492 688 

Résultat net négatif en 2014 : - 3 883 664€ 

(Contributions aux frais de structure inclue) 

 

4 – Résultat du dossier SIEG déposé auprès du 

Conseil Régional : l’activité du secteur 

préparatoire s’effectuera, en 2016, dans le cadre 

d’un SIEG. L’organisation ne semble pas arrêtée à 

ce jour. Pour la Direction Régionale, l’activité 

restera la même qu’en 2015 (appel d’offre) 

hormis un volume d’heures   supérieur 

Pour les élus FO, le travail de rendu compte aux 

prescripteurs et financeurs risque d’être 

important et  une fois de plus la charge de travail 

n’a pas été évaluée en amont et  l’organisation se 

fera à la « vas-y-comme-je-te-pousse » ! 

 

5 – Présentation de l’organisation de la future 

grande région (suite aux travaux des « directeurs 

de lignes et préfigurateurs ») 

Xavier Martinez nous informe qu’il y aura 

« probablement » un CRE extraordinaire à ce 

sujet comme cela est prévu en Poitou Charentes… 

Une fois de plus les élus constatent le peu 

d’entrain de Fabienne ROGER à venir en terre 

limousine !! Ce sont les élus qui ont proposé une 

date pour obtenir l’information. 

Fo constate qu’une fois encore l’information dûe 

aux salariés  et aux IRP est défaillante. 

 

6 – Déclic jeunes : modalité de mise en place et 

déclinaison en établissements. 

Le « déclic jeunes » vise à l’accueil de jeunes dans 

le dispositif préparatoire. La masse financière qui 

lui est associée doit contribuer à équilibrer le 

budget de fin d’année. En limousin, 50 jeunes 

pourraient bénéficier de la mesure sur les centres 

de Guéret et Limoges. 

FO remarque qu’il semble ne   plus y avoir de 

jeunes en Corrèze (^^) sans qu’aucune explication 

rationnelle ne soit donnée. 

 

7 – Point de situation du dossier Centre National 

TP (présentation du dossier -remis au national) 

Comme prévu le dossier a été retravaillé et 

présenté au DG à L’automne. Bien qu’étoffé, ce 

dossier reste confus. On nous assure que le 

Centre d’Egletons est bien retenu comme Centre 

Stratégique National TP (CNS). Le contenu reste  

nébuleux même s’il se dessine des formations 

plus mobiles, plus diversifiées, un développement 

d’activités liées à l’ingénierie, vitrine branche pro 
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etc...Annonce sur Agora fin d’année, entrée en 

vigueur du statut de CSN en janvier 2016… 

 

FO voudrait croire à un vrai renouveau de ce 

centre mais reste dubitatif quant au réel contenu 

et aux investissements à mettre en œuvre 

(silence radio sur ce sujet). Mais c’est sûrement, 

encore une fois, « en faisant qu’on devient 

faiserons »…ça manque juste un peu de 

professionnalisme ! 

 

 

8 – Compte rendu de la commission « Egalité 

Homme-Femme » ; 

Lecture est faite par la Présidente de la 

commission du compte-rendu qui met en exergue 

un manque  évident de données permettant une 

analyse approfondie. 

 

FO attends pour sa part la concrétisation des 

rectifications d’écarts salariaux pour les classes 9 

à 13  qui ont pris beaucoup de retard (l’analyse 

aurait dû être terminée le 01/07/2015 !)  

 

9 – Classification des formateurs : règle pour 

reclassement en « formateur Conseil » 

La philosophie de départ qui s’articulait sur un 

socle de formateurs experts  avec quelques 

formateurs conseil n’est plus. Aujourd’hui, pour 

pouvoir devenir formateur Conseil, il faut 

«  mener un appui régulier en ingénierie  auprès 

de la direction » nous dit-on …et en faire la 

demande auprès de son Manager. Le DRH-DS dit 

ne pas refuser de demande. Les élus font 

remarquer qu’il est dommage que seule 

l’ingénierie soit un facteur d’évolution. 

 

FO voit, pour sa part, les bases d’une politique « à 

la tête du client » où il suffit de donner des 

missions aux formateurs que l’on veut voir 

évoluer ou de dire que « non, non il n’y a pas 

d’augmentations possible donc pas de 

reclassement en vue », c’est selon… 

 

 

10 – Bilan quantitatif et qualitatif des entretiens 

individuels. 

L’ensemble des entretiens d’activités ont été 

menés ; 80% des entretiens professionnels ont eu 

lieu: la faute semble–t-il à une surcharge de 

travail de certains managers… 

FO remarque qu’effectivement le cumul 

d’activités et de casquettes pour certains 

Managers laissait présumer de ce type de 

situation. 

 

11- Informations complémentaires. 

Il n’y a pas d’information complémentaire de la 

Direction Régionale. 

 

12- questions diverses. 

- Où en sont les projets d’évolution du 

dispositif de formation présentée en 

juillet ? (formation infographistes etc…) : 

« à l’étude ». 

- Financement d’Algéco pour les maçons de 

Limoges ? La Directrice Régionale a saisi 

personnellement D. OUAGNE du dossier. 

 

- Présentation de la nouvelle organisation 

de « RS/ Conseil formation » : la réunion 

prévue le 12/11/2015 est repoussée au 

19/11/2015. 

 

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/

