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Séance plénière du CRE du 22 juin 2016 
 

Intervention de la délégation FO en ouverture de séance : Nous demandons que cesse la transmission des 

documents en cours de séance. Le respect des règles de transmission des documents en amont de la préparatoire 

est indispensable et nécessaire pour une analyse par les élus. 

 

Récupération du mobilier de La Noue dans le cadre du déménagement du siège à la T9.  

Aucune procédure n’est en cours. La directrice régionale va se renseigner. 

 

Informations économiques et sociales de la Présidente 
 
Informations sur l’emploi 
307.35 ETP à fin mai  (253.77 ETP CDI + 53.58 ETP CDD) 

 
Formateurs CDD à 35h00 ou à 37h00 ???????? 

                          EElluuss  FFOO  aauu  CCRREE                                                                                                                RReepprréésseennttaanntt    

          ……………………..11
eerr

  CCoollllèèggee…………………………..                        22
èèmmee

  CCoollllèèggee                        …………....…………....33
èèmmee

  CCoollllèèggee……………………........                ssyynnddiiccaall  FFOO  aauu  CCRREE    
    Audrey LOIR      Gérick DAGOIS   Isabelle NOGRETTE   Pascal MEAUDE   Cédric BARRET       Patrick HERMAS 

 

 

 

  

Chaque mois un nouveau record !!!  En mai 2016, plus de 21 % des ETP de la région Centre Val-de-
Loire sont des emplois précaires. Le management des RH se dégrade de mois en mois. Comme FO l’a  
dénoncé à maintes reprises, sans une réforme structurelle du financement de l’AFPA, l’augmentation 
actuelle de la proportion des emplois précaires a de fort risque de s’accentuer à l’avenir. 
 

Depuis des mois FO demande l’application du code du travail, à savoir la non discrimination (totale) 

entre les CDD et les CDI. En effet, la loi prévoit que l’intégralité des accords d’entreprise sont applicables

aussi aux salariés en CDD. 

Certes, nous notons depuis l’été dernier, l’amorce d’une démarche de régularisation en région Centre. 

Des formateurs en CDD sont enfin passés à 37h00 et donc bénéficient des mêmes droits aux RTT que les 

formateurs en CDI. Mais ce n’est pas encore le cas de tous les formateurs CDD. Comme nous le 

martelons chaque mois en CRE, la loi ne prévoit pas de seuil de durée du contrat pour l’application des 

accords d’entreprises. 

La directrice régionale montre une volonté de se rapprocher de la règle mais FO exige que l’AFPA 

respecte totalement la réglementation. Aussi, nous demandons à ce que tous les CDD bénéficient de 

l’intégralité des accords d’entreprise, y compris l’accord RATT de 1999. 

Là encore, nous ne lâcherons rien sur ce dossier. 

En effet, FO souhaite ne pas voir le mobilier du siège passer à la benne alors que tant de formations et de 

bureaux sont dans un état d’équipement lamentable. 

Nous demandons à la directrice régionale d’organiser la rapatriement du mobilier récupérable pour les 

établissements de la région Centre. 
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Promotions en 2016 

 
Le DRH annonce que cette année 2016, il y aura bien des promotions pour la région Centre. 

 
Informations économiques 
Pas de résultat à fin mai. L’activité du mois de mai au niveau national montre un retard de 9.9%.  

Pour la région Centre nous sommes à –16.8% mais nous notons un résultat moins dégradé que l’an passé. 

La situation sur mai montre globalement et régionalement une amélioration du résultat essentiellement liée au 

plan 500 000. Par contre, on note que la tendance à la diminution de la durée des parcours se confirme.  

 
Appel à projets du CR (en cours) 
On devrait déposer environ 120 lots à la date butoir du 29 juin (40 sont déjà déposés à ce jour). Nous avons fait 

un partenariat avec l’AFEC sur l’élaboration de projet professionnel. Nous avons aussi un partenariat avec 

l’AFEC et l’ERTS sur l’ADVF avec l’espoir de récupérer l’ADVF sur le 18 et le 28. Nous avons aussi un 

partenariat avec l’AFTRAL sur Blois et Bourges avec la mise à disposition d’un quai de déchargement. Les 

partenariat sont indispensable dans le cadre de la réponse à l’appel à projet. 

 
Un appel à projet de l’Etat via Pôle emploi devrait concerner la FOAD avec 75 % de l’activité à distance. Le 

développement des produits de formation via le numérique est indispensable pour répondre aux évolutions du 

marché et de la demande à venir. 

 
Information en vue d’une consultation sur le projet d’externalisation du Self de Bourges  
Présentation du projet et transmission de celui-ci en séance plénière. Un dossier de plus qui n’est pas 

transmis en amont de la réunion !!!! 
Eléments de contexte :  

 baisse du volume de prestation restauration acheté par le Conseil Régional. Certaines prestations ne sont 

plus achetées (repas du vendredi midi et les repas du soir dans  certains centres) 

 Le développement sur le marché privé ne permet pas de compenser cette baisse d’activité 

 départ à la retraite du gérant 

 concurrence accrue sur l’activité restauration 

La région dispose de 8 restaurants, le restaurant de Bourges représente 13% de la perte liée à la marge sur coût 

direct de la région. Les autres établissements indiquant une marge sur coût direct non conforme, justifient d’un 

amortissement pour travaux ou de difficultés liées à la répartition de la masse salariale entre les établissements 

dés lors que le salarié intervient sur plusieurs sites. 

Les résultats concernant les dîners et le vendredi midi, nous avaient déjà amené à réorganiser notre activité sur 

le dispositif. C’est pourquoi le restaurant est fermé le soir et le midi depuis avril 2015. 

 

Le projet présenté repose sur le transfert de l’activité et du salarié auprès de la société COMPASS.  

 

Suspension de séance 

 

Nous contestons fermement l’illégalité de la procédure à savoir la remise du dossier en séance plénière. Nous 

apprenons en séance que les DP seront informés et consultés demain matin et le salarié concerné sera reçu 

demain après-midi et aucune information sur le recueil d’avis du CHS-CT. 

 

Sur ce dossier, tout a été fait pour que les élus ne disposent d’aucune information en amont de la remise des 

documents. La volonté de la direction d’externaliser la restauration du site de Bourges a volontairement été 

Heureusement que FO a dénoncé la discrimination dont sont victimes des salariés de la région Centre 

Val-de-Loire, suite au bilan de la NAO 2015.  

Rappelez-vous…… nous avons découvert que notre région est une des seules à avoir bloqué les 

promotions des formateurs en 2015 (comme en 2014).  

Nous avons prouvé nos déclarations et la DR a constaté (après enquête auprès de la DRH) que les élus 

FO avaient une fois encore raison. 



  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOlliivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  ––  ffoo..aaffppaa..cceennttrree@@ggmmaaiill..ccoomm 

masquée aux IRP. Le CHS-CT de Bourges n’a même pas été associé à la construction du projet 

d’externalisation. 

 

Les élus mandatent le secrétaire du CRE pour recourir à l’inspection du travail d’Orléans afin de vérifier la 

conformité de la procédure. 

 

Information en vue d’une consultation du Bilan Social 2015  
 
Présentation du bilan social 2015. Et un dossier de plus remis en séance = aucune question par les élus !!! 
 

Question concernant la position de l’inspectrice du travail de Tours au sujet de l’obligation de mise à 
disposition d’un local pour la restauration. 
La directrice régionale confirme qu’elle est au courant. La DR a reçu un courrier de l’IT auquel elle a apporté 

une réponse. Ce sujet n’est pas propre à Veigné mais il se pose pour toute la région. 

La directrice déclare qu’elle aurait honte d’accorder au personnel la mise à disposition d’un espace de 

restauration à destination en excluant les stagiaires. Ces arguments n’engagent que la directrice régionale qui 

déclare que si les élus de Veigné souhaitent ester en justice alors qu’ils le fassent mais que tant qu’elle sera DR 

elle est dans l’incapacité d’argumenter la mise à disposition d’un tel espace au regard de nos financeurs et des 

stagiaires. La directrice régionale reconnaît qu’on a une difficulté sur ce sujet mais qu’elle ne sait pas y 

remédier.  

Elle réfléchit sur l’argumentaire auprès de nos financeurs que pourrait être la mise à disposition d’un local pour 

les stagiaires qui n’ont pas forcément les moyens de se restaurer au self. Le sujet n’est pas clos, la réflexion est 

en cours. 

 

Œuvres sociales et frais de fonctionnements  
 
Œuvres sociales 
 
Informations diverses :  
30 personnes vont participer aux voyages (15 pour la croisière + 15 pour Florence). L’opération chèque culture 

remporte un réel succès. Le concours de bowling est lancé avec quelques difficultés de mobilisation du 

personnel qui, en région Centre, n’est globalement pas au rendez-vous. 

 

Questions économiques : 
 
Où en est la transformation statutaire de l’Afpa ? 
Le CCE extra-ordinaire a eu lieu hier 21/06/2016. Le planning de transformation de l’AFPA est en marche, les 

négociations sont en cours avec l’Etat.  Une ordonnance pourrait être publiée afin que l’Etat puisse passer 

directement des commandes à l’AFPA en contournant les Conseil Régionaux. 

Le sujet de la dévolution est en cours d’arbitrage. Certains Centres pourraient ne pas être dévolus mais être 

conservés en location. 

Bruxelles insiste sur l’interdiction à l’Etat français de permettre une garantie financière à l’AFPA au travers de 

l’EPIC. 

Une vidéo du président sera diffusée à l’ensemble du personnel ce jeudi. 

 

Quels sont les centres dévolus ? 
La directrice régionale déclare ne pas avoir d’information sur ce sujet. 

 

Question RH : 
 
Quelle sera l’organisation des congés d’été 2016 ? 
Blois et Chartres seront fermés du 1

er
 au 15 août. Olivet reste ouvert mais le restaurant sera fermé du 1

er
 au 15 

août. 



  

AAFFPPAA  eenn  rrééggiioonn  CCeennttrree  ––  PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  BBPP  114499  ––  4455116611  OOlliivveett  CCééddeexx  ––  0066  8844  1199  9999  7711  ––  ffoo..aaffppaa..cceennttrree@@ggmmaaiill..ccoomm 

Les salariés se voient donc obligés de poser 2 semaines de congés au moment de la période la plus chère de 

l’année pour voyager. 

 

Le DRH va vérifier le recueil de l’avis conforme. 
 

Combien de candidatures internes avez-vous reçu pour les 3 missions de chargé de recrutement ? 
une candidature du siège d’un salarié en CDI, mais l’offre ne concernait qu’une mission+ 2 candidatures en 

externe + 1 candidature interne de Tours mais hors délai (mais quel délai ?). 

 

 

Prochain CRE le 19 juillet 2016 à Olivet

Intervention des élus : Dans l’offre de mission pour Chargé de recrutement à Tours, publiée à l’interne, 

vous n’avez pas précisé le délai pour faire acte de candidature. 1 salariée d’AFPA Transitions Tours,

actuellement sans activité, postule dans un délai d’une semaine après la parution de l’offre et on lui 

annonce que le poste est pris par un CDD !!  

De surcroît, on lui propose un poste mais à Chartres ! 

Réponse de la direction : Effectivement, cette candidature est arrivée hors délai et le recrutement à 

l’externe était terminé.  

 

Et bien selon le cas, la direction montre que quand elle veut faire les choses vite, elle est capable de le 

faire puisque en une semaine elle a été capable de : 

 publier une mission à l’interne 

 autoriser le recours à un CDD externe 

 publier l’offre d’emploi (oui, oui ! on est bien passé d’une mission à un emploi !) 

 recevoir 2 candidatures externes 

 recevoir les candidats externes en entretien 

 étudier les candidatures  

 et enfin recruter la personne en CDD !!!  

Waouh ! Le service RH vient d’exploser le compteur de la productivité. Dommage que cela se fasse au 

dépend d’une collègue en CDI actuellement sans activité et qui avait postulé sur la mission pour élargir 

son domaine de compétence. Mais si tout à été fait honnêtement et dans la transparence alors …. 

 

Intervention de la délégation FO : Une question se pose sur la conformité du recueil d’avis des DP de Blois. 

Une date butoir est imposée par le code du travail (2 mois francs avant le début de la période haute(1
er

 mai)

soit au plus tard lors de la réunion des DP de février), a-t-elle été respectée ?   

Si tel n’est pas le cas, la direction ne peut pas imposer la prise de 2 semaines de CP du 1
er

 au 15 août au 

personnel de Blois. 
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Consultez les coups de cœur,  
les promo ponctuelles, etc…. 

                       http://www.aceos.fr/avantages-prives/  

 Depuis votre PC, cliquez sur la photo pour accédez au site 
Il vous suffit simplement de créer un compte 

avec vos coordonnées personnelles (adresse de 
facturation et livraison personnelle) en précisant dans 

l'onglet société CRE AFPA 

Se rapprocher des correspondants ASC pour toute 

information complémentaire 

 

EEnn  ccoouurrss  

CCoonnccoouurrss  ddee  bboowwlliinngg  
Inscrivez-vous rapidement 

 
 

AAvveecc  ddeess  pprriixx  àà  cchhaaqquuee  nniivveeaauu  ddee  ffiinnaallee  

ppaarr  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuuiiss  rrééggiioonnaallee  

  

LLeess  mmooddaalliittééss  sseerroonntt  ccoommmmuunniiqquuééeess  

pprroocchhaaiinneemmeenntt  ppaarr  lleess  ccoorrrreessppoonnddaannttss  

AASSCC 
 

 

OOppéérraattiioonn  

CChhèèqquuee  CCuullttuurree 

Opération en cours 

 

OCTOBRE 2016 

Cliquez sur la photo pour accéder au site 

Participation du CRE 50% de la carte PASSTIME 

Les correspondants des ASC sont à votre écoute. 
 

N’hésitez pas à les contacter 

 

Voyage à Florence - Réservations terminées 
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FFOO  AAFFPPAA  rrééggiioonn  CCeennttrree édite régulièrement des FFiicchheess  dd’’aaccttuuaalliittéé  jjuurriiddiiqquuee, pour les recevoir il suffit de  
vous inscrire à notre liste de diffusion via fo.afpa.centre@gmail.com  

 

Si vous n’avez pas reçu notre dernière Fiche d’actualité juridique c’est que vous n’êtes pas inscrit dans 
notre liste de diffusion. N’attendez pas, c’est gratuit, adressez nous un simple mail à 

fo.afpa.centre@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 
Personnel de cuisine : 

AAuuddrreeyy  LLOOIIRR  - Chartres Audrey.loir@afpa.fr   GGéérriicckk  DDAAGGOOIISS – Châteauroux Gerick.dagois@afpa.fr 

Personnel d’appui et d’accompagnement :  

IIssaabbeellllee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet  Isabelle.nogrette@afpa.fr 
 
Cadres : 

PPaassccaall  MMEEAAUUDDEE – Olivet Pascal.meaude@afpa.fr   CCééddrriicc  BBAARRRREETT – DR  Cedric.barret@afpa.fr  
 
Représentant syndical FO au CRE : 

PPaattrriicckk  HHEERRMMAASS  ––  OOlliivveett    fo.afpa.centre@gmail.com 
  

NN’’hhééssiitteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr  
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Adhérer à Force Ouvrière AFPA Centre Val de Loire 
 

Pourquoi adhérer ? 
 
Emploi, formation professionnelle, protection sociale, accords AFPA, défense des statuts des agents de 

l’AFPA… toutes ces questions sont au cœur de votre vie quotidienne. Pour être efficace, il faut être 

informé, et il faut s’organiser, parce que c’est uni que l’on peut se faire entendre et respecter. 

 

Votre avenir, celui de vos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels ainsi qu’au respect des 

droits sociaux qui sont les fondements effectifs des valeurs républicaines : 

le Code du travail, la Sécurité sociale, l’Enseignement, la Formation professionnelle, les Services 

publics, les conventions collectives nationales, les accords nationaux propres à l’AFPA. 

 

Alors pour les défendre, pour se défendre, mais aussi pour acquérir de nouveaux droits, pour 
plus de solidarité, rejoignez l’équipe FO AFPA de la région Centre Val de Loire et prenez votre 
avenir en main ! 
 

Force ouvrière est partout à vos côtés avec des femmes et des hommes libres, dans un syndicat libre. 

 

Bienvenue à Force ouvrière. 

 

FO c’est quoi ? 
 

FFOO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération interprofessionnelle, créée à 

Limoges en 1895, qui se nommait : Confédération Générale du Travail. Cette “CGT”, à l’époque, avait 

pour seul objet, la défense des intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat a subi l’influence politique 

des communistes, qui provoqua plusieurs scissions. Tous ceux qui étaient attachés à l’indépendance 

syndicale condamnèrent et refusèrent la politisation de la CGT et sa soumission au Parti Communiste 

Français. C’est alors, par conviction, qu’ils créèrent (avril 1948) la Confédération Générale du Travail 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE (CGTFO). 

Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ? 
Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale, qui était à l’origine de la création 

du mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour garder ses racines et continuer le véritable 

syndicalisme indépendant. Aujourd’hui FFOO - historiquement et juridiquement la CGTFO - est le seul syndicat 

français libre et indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques et, 
de façon générale, de toute influence extérieure au syndicat. 

C’est sa force, c’est votre force. 
************* 

 

Demande d’adhésion à FO – AFPA 
 

Crédit d’impôt pour adhésion syndicale :  
66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la catégorie des traitements, 

salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit. 

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € soit un reste à charge réel de 34 € 

seulement.                      Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 

 
Pour  rejoindre l’équipe 

FO AFPA en région Centre Val de Loire 
contactez : fo.afpa.centre@gmail.com  
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Les chiffres font partie de la vie quotidienne et nous sommes noyés sous une quantité 

impressionnante de données statistiques. Difficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi, 

vous trouvez en dernière page de l’inFO CRE Centre l’évolution de ces repères précis. 

 


