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iinnFFOO délégation FO au CRE AFPA Centre 
 

Vos élus FO sont à votre écoute 
 
Personnel de cuisine : 
TTii ttuullaaii rr ee  ::   AAuuddrr eeyy  LL OOII RR  - Chartres 

Audrey.loir@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   GGéérr iicckk  DDAAGGOOII SS – Châteauroux 

Gerick.dagois@afpa.fr
Personnel d’appui et d’accompagnement :  
TTii ttuullaaii rr ee  ::   II ssaabbeell llee  NNOOGGRREETTTTEE – Olivet 

Isabelle.nogrette@afpa.fr
Cadres : 
TTii ttuullaaii rr ee::   PPaassccaall   MM EEAAUUDDEE – Olivet 

Pascal.meaude@afpa.fr
SSuuppppllééaanntt  ::   CCééddrr iicc  BBAARRRREETT – DR 

Cedric.barret@afpa.fr
Représentant syndical FO au CRE : 
PPaattrr iicckk  HHEERRMM AASS  

fo.afpa.centre@gmail.com
  

NN’’ hhééssii tteezz  ppaass  àà  nnoouuss  ccoonnttaacctteerr   
 

  

LL eess  œœuuvvrr eess  ssoocciiaalleess  dduu  CCRREE  AAFFPPAA  CCeennttrr ee    
  
  

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci aux correspondants des ASC pour 
leur implication dans cette mission 

 
Séjour Côte Ouest USA : Los Angeles / Grand Canyon / Las 

Vegas … San Francisco  -  1ère quinzaine d’octobre 2016 
RReennsseeiiggnneemmeennttss  aauupprr èèss  ddeess  ccoorr rr eessppoonnddaannttss  ddeess  AASSCC  

A CONFIRMER AU PLUS TARD LE 30 NOVEMBRE 2015 

Les chèques Cadhoc pour Noël ont 
été remis à votre correspondant ASC 
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Séance plénière du CRE du 17 novembre 2015 
 
 
 
 

 

 

 
Attentats à Paris 

FO AFPA Centre choquée et révoltée 
 

La délégation FFoorr ccee  OOuuvvrr iièèrr ee au CRE AFPA Centre est, comme tout un chacun, choquée et 
révoltée par le terrorisme et la tragédie qui ont frappé la population et le pays ce vendredi 13 
novembre 2015. 
 
Elle tient à faire connaître sa tristesse et sa compassion pour toutes les victimes, leurs familles, 
leurs proches. 
 
Elle tient aussi à saluer les agents des services publics mobilisés sur le champ, dans de telles 
tragiques et difficiles circonstances. 
 
Au nom des adhérents FO AFPA de la région Centre, nous affirmons que aujourd’hui encore 
plus qu’hier les valeurs de la république résonnent de toute leurs forces :  
 

Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité 
Unité et indivisibilité 

 
*** 

 
Informations de la présidente 
Informations Emplois 
Accroissement des CDD sur le mois d’octobre. La demande d’intérimaires augmentant, la consigne a été 
donnée de procéder au recrutement de CDD courte durée en remplacement des intérimaires. 
 
L’assistante commerciale d’Olivet est recrutée, elle débutera le 23 novembre. Le poste de Chargée d’accueil sur 
Olivet est à temps partiel 30h00 (actuellement et dans le futur). 
La DSMG devient directrice du développement du service public au 1er janvier 2016. Le recrutement du DSMG 
est en cours à l’interne. 
Le poste de formateur en PSFTI (ex Préparatoire aux Formations de Techniciens de l’Industrie) de Chartres ne 
sera pas remplacé.  

 

Communiqué FO 
CRE AFPA Centre 

Le 17 novembre 2015 
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La directrice régionale déclare que la situation actuelle n’est plus tenable. Le recrutement d’un DIFR et d’une 
directrice du développement du service public devenait indispensable. 
L’effectif de l’encadrement en région Centre reste dans le cadrage national avec un dépassement lié à la 
multiplication des établissements.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations Economiques 
Le CPF ne décolle pas pour l’AFPA. L’activation des comptes CPF est en cours de généralisation pour nos 
stagiaires mais aussi pour les jeunes relevant des missions locales. Mais à ce jour, nous n’enregistrons pas de 
CA chiffre d’affaires au titre du CPF. 
Par ailleurs, la mobilisation des financements des OPCA ne peut être qu’additionnelle au CPF. Le FPSPP* (760 
k€ pour l’AFPA région Centre) est donc disponible mais ne peut être utilisé qu’en complément du CPF. 
A partir du 1er janvier 2016 ; tous les candidats participants aux info coll devront activer leur compte CPF 
http://www.moncompteformation.gouv.fr/ afin de mobiliser ce financement (150 heures). L’OPCA abondera si 
nécessaire pour permettre la réalisation du parcours de formation. Les équipes du Conseil en formation vont 
devoir assurer l’ingénierie de financement (les collègues sont actuellement en phase de formation).  
Parallèlement, les parcours de formation vont se multiplier mais avec des durées bien moindre qu’actuellement. 
Conséquences, une charge administrative très lourde (livrables) alors que nous n’avons plus les moyens de 
l’assurer et une adaptation des formateurs qu’il faudra prendre en considération. 
 
* Qu'est-ce que le FPSPP ? 

Le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ou FPSPP, a été créé grâce à l'Accord national 
interprofessionnel du 7 janvier 2009, succédant au Fonds unique de péréquation (FUP). Le FPSPP prend la forme 
d'une association constituée d'organisations syndicales d'employeurs et de salariés, représentatives aux niveaux 
national et interprofessionnel. 
 

La commande du CR (Conseil Régional) pour 2016 est reconduite tacitement. La programmation 2016 a été 
communiquée et validée par le CR. 
Dans le cadre de la tacite reconduction, les formations sont à l’affichage uniquement 2 mois avant la date de 
programmation. 
Les demandes de subventions pour l’audiovisuel, l’hébergement et la restauration doivent être remontées pour 
début décembre mais ne seront votées que en mars ou avril par le prochain CR. Il y a donc un risque majeur sur 
ces financements. 
L’appel d’offre fonds réactif du CR est arrivé, nous y travaillons : 15 lots, 2 formations qualifiantes ! 
Le groupe La Poste commande à nouveau 2 formations (Bourges + Tours) 
 
Information sur le projet du plan de formation 2016 
Commentaires des élus :  

- l’axe 5, qui représente les formations obligatoires n’a pas sa place dans le plan de formation stratégique 
car c’est une obligation de l’entreprise 

Nous dénonçons la politique RH en région Centre. C’est scandaleux de voir que la DR réalise des 
économie sur un emploi de classe 5 (chargée d’accueil) en proposant un ¾ temps alors que dans le 
même temps la DR recrute un DIFR ainsi qu’une directrice du développement du service public. 
Ras le bol, que la direction régionale, cherche à faire des économies sur les bas salaires ainsi que 
sur les moyens de fonctionnement en augmentant dans le même temps les classes 14. L’armée 
mexicaine en responsabilité de l’AFPA région Centre n’a pas démontré son efficacité au regard 
des résultats économiques catastrophiques de la région. 

Les élus interviennent une fois de plus sur le traitement inéquitable voir illégal réservé aux CDD. 
En effet, les contrats de remplacement doivent respecter en tous points les conditions du collègue 
CDI remplacé. Or, les CDD de remplacement se voient imposés un nombre d’heure inférieur au 
CDI. Les périodes inter-stage ne sont pas respectées, etc… 
Les élus demandent que tous les CDD soient à 37h00 dans un souci de respect des salariés. 
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- la prévision d’immobilisation de la masse salariale dans le prévisionnel, surestime la réalité du budget 
consacré au plan de perf. 

- Les élus souhaitent un point de suivi trimestriel 
- Ce plan de formation s’intéresse enfin au cœur de métier, à savoir les formateurs. Pour autant, demeure 

un réel problème quant à la réalisation complète du DFA 
- Le projet de 10 jours de formation pour le personnel de cuisine portant sur la cuisine évolutive devrait 

prendre en compte aussi le besoin de revalorisation du personnel de cuisine en l’accompagnant au 
travers de l’immersion en entreprise par exemple ou de modules consacrés à leur cœur de métier. 

- 1026 jours de formations prévus pour les différents métiers de l’AFPA mais le frein du non 
remplacement des salariés demeure toujours et encore.  

Nous constatons donc que malgré des avancées significatives dans la qualité de l’offre de formation, il n’y a 
toujours pas d’organisation mise en place pour  rendre le personnel disponible pour se former (remplacement). 
En conséquence, les élus émettent un avis réservé sur la proposition de plan de formation 2016. 
 
La directrice régionale annonce, qu’un suivi trimestriel de la réalisation du plan de formation sera fait dés 2016. 
L’objectif de réalisation quantitative du plan de formation devra être pris en considération ainsi que le 
qualitatif. 
 
Informations diverses 
Point sur l’accueil des migrants 
Cet accueil est suivi en lien avec la cellule de la préfecture de région. Des discussions sont en cours avec l’Etat 
sur les prestations à mettre en œuvre en faveur des migrants. 
9 migrants sont accueillis à Olivet et 38 sur Blois. Nous sommes sollicités pour l’accueil de 8 migrants sur 
Châteauroux. 
Nous sommes dans de l’hébergement d’urgence. La préfecture passe une convention avec des associations pour 
le suivi de cet accueil (Croix Rouge pour Olivet et ASLD pour Blois). 
Ce sont les associations qui doivent prendre en charge les personnes, en aucun cas cette charge ne revient à 
l’AFPA. 
Pour ce qui est d’Olivet, il n’y a pas eu de mesure de sécurité supplémentaire. Pour ce qui est de Blois, il  y a un 
référent permanent de l’association dans le centre AFPA. 
A Blois, 2 rondes supplémentaires sont mises en place. 
Le DG négocie actuellement la possibilité d’assurer des prestations d’insertion de base (FLE).  
 
 
 
 
 
 
La directrice régionale  réaffirme qu’elle applique les consignes nationales. Pour ce qui est de la sécurisation 
des sites, la directrice régionale est consciente de la responsabilité qui est la sienne en cas d’incident. Elle fera 
remonter ce jour notre requête auprès du DG. 
 
Pour ce qui est de la sécurisation des sites dans le cadre de vigipirate, il y a des rondes, des fermetures de grilles 
le soir. Il n’y a pas d’autre mesure envisagée à ce jour. 
 
Retour des villages métiers à Olivet pour la région Centre - le 5 novembre 2015 
 
Nombre de personnes accueillies : 342 dont  280 visiteurs, 62 stagiaires - 80 candidatures stagiaires avec accès 
immédiat en formation - 14 dossiers de demandes de financement individuel - 37 visiteurs hors département - 7 
visas prescrits - 111 candidatures non exploitables - 98 % des visiteurs déclarent recommander la journée - 90% 
de visiteurs satisfaits 
Retour des partenaires et entreprises : Forte mobilisation - 10 000 mails envoyés par Pôle Emploi - 
Impossible pour les entreprises de réaliser une action de ce type plusieurs fois / an 
 

Pour FO, l’absence de mesure de sécurité visant à protéger les migrants hébergés au centre AFPA 
d’Olivet n’est pas tolérable (cf. incident du week-end dernier visant un bâtiment hébergeant des migrants 
en Pays de la Loire). Nous demandons la sécurisation du site, dans le cadre de Vigipirate et de surcroît 
compte-tenu de l’accueil des migrants. 
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Cette opération est très valorisante pour l’AFPA, elle améliore la visibilité de notre offre de formation. Elle a 
été très bien perçue par nos partenaires. Elle représente une très forte mobilisation des équipes d’Olivet et des 
autres centres. 
Points à améliorer : Plus de visites d’ateliers - Moins d’attente pour rencontrer les conseillers - Manquait un 
atelier « entretien d’embauche » et un atelier « CV » selon la synthèse produite par la directrice régionale. 
 
Point sur le plan de développement régional 2015 – 2018 
Le CA à fin septembre est de 3 530 k€ au titre du marché privé 
Dépt 37 : 980 k€  soit 28 % du CA - Dépt 28 : 825 k€ 23% - Dépt 45 : 813 k€ 23% - Dépt 18 : 378 k€ 11% - 
Dépt 36 : 286 k€ 8% - Dépt 41 : 241 k€ 7% du CA régional au titre du marché privé  
Quels sont les projets d’innovations remontés par les centres suite au séminaire de Balma ? 
 
Déploiement innovations 

numériques 
 Novembre 2015 Centre  Commentaire 
Simulateur à la conduite 
d'une pelleteuse 
 hydraulique 

Bourges Déployé pour l'action de formation de conducteur de pelle  
à Vierzon en 2015. Sera utilisé pour l’action de 2016. 

Simulateur de machine à 
bois "BAMBOUS" 

Chartres Centre pilote. Déployé pour l'action de formation de menuisier.  

Visites virtuelles Tous les centres  
Accueil 
Déclic Métiers 
JPO … 

IODA Innover en optimisant 
le développement des 
apprentissages 

Chartres En cours de déploiement 

NCSimul 8 Simulateur 
d'usinage 

Bourges En cours de déploiement 

Copilot 7 Afpa Transitions  Utilisation permanente réponse aux appels d’offres & GPEECC territoriale 
Smart learning game 
Habiligame 

Bourges et Olivet  En cours de déploiement 

Usine Virtuelle prévention 
des 
 risques industriels 

Bourges En cours de déploiement 

Smart learning game jurys Tous les centres   Référents VAE & RAQ 
Simulateurs de soudage CS 
WAVE 

Chartres Tours  
Bourges 

 Déployés mais problème technique non résolu 

 

RH : Plate-forme Magister 
Cette plate-forme est en test sur la région PACA depuis 3 semaines. Un travail de rattrapage du retard pris en 
région Centre est en cours de réalisation avec un objectif d’actualisation fin de semaine prochaine. Une 
évaluation du niveau de qualification des CDD est demandée dans tous les établissements.  L’objectif de cette 
plate-forme est de créer un vivier de formateur CDD que nous pourrons solliciter en fonction des besoins. Cette 
plate-forme pourrait aussi permettre d’augmenter le niveau de compétence des CDD. Les formateurs en CDD 
seraient dans ce cas immédiatement opérationnels permettant ainsi un plus grand confort dans la réponse aux 
appels d’offre. 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi de dossier sur le retour dans l’emploi de la MF de Veigné, la directrice régionale déclare que le DG a été 
interpellé par l’intéressée, il assurera donc lui même le suivi de ce dossier. 
 

Prochain CRE le 22 décembre 2015 à Olivet 

ATTENTION DANGER ! L’AFPA glisse de plus en plus vers la précarité des emplois de formateur. Cette 
plate-forme, même si elle peut présenter une utilité compréhensible, risque en cas de non maîtrise, de 
déraper vers le recours quasi systématique aux CDD. 
Quid du devenir du service des itinérants ? 
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FFOO  AAFFPPAA  rr ééggiioonn  CCeennttrr ee édite régulièrement des FFiicchheess  dd’’ aaccttuuaall ii ttéé  jj uurr iiddiiqquuee, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Être inscrit pour la réception par e-mail des parutions de  FFF OOO-AFPA Centre, 
c’est avoir l’assurance d’être informé rapidement, précisément et 
objectivement des faits essentiels. L’inscription est gratuite et vous permet de 
recevoir sur votre messagerie électronique personnelle des dépêches 
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles d'information locale, régionale 
ou nationale. 
 

Inscrivez-vous en adressant une simple demande à :    fo.afpa.centre@gmail.com 

 

Dernière publication 
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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. 

 


