
Loi Travail : non, merci ! 
 Pour nous, pour nos enfants luttons pour 

obtenir le retrait de la loi travail  
Le projet de réforme du droit du travail El Khomri 
propose de revenir des années en arrière.  

Mobilisons-nous ! 
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Mouvement du personnel 
Nîmes :    Chargée de recrutement – Nathalie Liechty. 
Gard    Assistant(e) sourcing – en cours de recrutement à l’interne.  
Saint Jean de Védas :  Formateur(trice) informatique – republié la semaine dernière !!! 
    Assistant(e) sourcing – en cours de recrutement à l’interne. 
Rivesaltes :   Chargée de clientèle – Françoise Canovas 

Formateurs(trices) commerce et secrétariat– en cours de recrutement à l’interne. 
Béziers   Formateur(trice) EE – en cours de recrutement à l’interne. 

AFPA TRANSITION 
Boris Quegneaux récemment recruté à l’externe, comme manageur d’antenne (équivalent d’un directeur de centre) a, 
pour première mission de travailler sur l’organisation d’AFPA Transition. 
Ingrid Boilat reste à transition en position d’adjointe sur le champ du développement OPCA et des entreprises. 

L’organigramme nous indique que les conseillers(ères), consultants(es) et assistantes se répartissent pour 
17 en Languedoc Roussillon  et 12 en Midi Py. L’organisation prévue ne prévoyant pas de manageur de 
proximité le personnel de l’antenne de Montpellier va se retrouver sans hiérarchique ce qui risque de 
compliquer la gestion au quotidien. 
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Déclaration CGT sur le BILAN TEMPS PARTIEL 2016 
Dans le bilan du temps partiel pour 2015, nous notons à nouveau une détérioration des indicateurs de temps 
choisi ou non choisi (25% en 2013, 34% en 2014, 36,8% en 2015 de temps partiel non choisi). 
De plus comme chaque année, nous ne pouvons  cautionner un bilan dans lequel le temps partiel concerne pour 
89,5% les femmes (84% en 2014), et de surcroît dans les catégories où les salaires sont les plus bas. 
Peines supplémentaires pas de promotions, pas de primes ni d’augmentions pour le personnel à temps partiel. 
Pour ces raisons la délégation CGT a émis un avis défavorable. 

Ce graphique se suffit à lui seul 
pour illustrer la situation de 
l’AFPA ou la variable 
d’ajustement est la masse 
salariale. 
Maintenant, ce sont les DR qui 
ont la main sur la gestion des 
embauches avec un cadrage du 
national sur la masse salariale et 
un plafond de CDI. 
Nous dénonçons une nouvelle 
fois cette politique de 
précarisation des emplois. 

Pour	consulter	le	site	de	la	CGT	:		www.cgtafpa.org	



L’équipe	des	élus	CGT	au	CRE	est	à	votre	écoute	et	se	tient	à	votre	disposition	
François	Miras	 	 	 secrétaire	du	CRE	 	 formateur	à	Saint	Jean		
Jacques	Alfaro	 	 	 élu	titulaire	 	 ouvrier	d’entretien	à	Rivesaltes	
Blandine	Perrier	 	 	 élue	titulaire	 	 assistante	technique	à	St	Jean		
François	Nicoud		 	 	 élu	suppléant	 	 formateur	à	Nîmes	
Marcel	Fabre	 	 	 élu	suppléant	 	 formateur	à	Béziers	
Frédéric	Glory-Sarda	 	 élu	suppléant	 	 assistant	technique	à	Rivesaltes	
Philippe	Roux	 	 	 représentant	syndical	 formateur	à	Alès	

	
	

 

Prévision des départs à la retraite en 2016     
 

Au delà des 9 départs à la retraites prévus en 2016 
ce qui nous importe, c’est le remplacement de nos 
collègues.  

• Concernant le personnel administratif de la 
région, avant qu’il y ait une mise en recrutement, 
le DR souhaite d’abord une mise à plat sur 
l’ensemble des centres de la région. En attendant 
des CDD seront recrutés. La précarisation de 
nos collègues des services administratifs se 
généralise et devient problématique. Ce sont 
des emplois pérennes et permanents qui 
justifient et nécessitent des recrutements 
CDI. Pour les classes 13 et au-delà la direction 
se pose moins de questions !!!! 

• Pour les formateurs se sera d’abord du CDD puis 
ensuite on verra !!!  
Pour la CGT, le CDD n’est pas adapté à nos 
métiers, pour former un public en difficulté, il 
ne faut pas du personnel en situation lui aussi 
de précarité.	

Accueil des migrants 
Pour la France cela concerne 445 personnes sur 10 sites et 
sur la région LRMP seul Toulouse (en partenariat avec 
l’association France Horizon) est concernée, pour l’instant, 
avec une trentaine de personnes depuis octobre. 
L’AFPA souhaite s’inscrire dans une action de long terme en 
proposant une offre de service intégrale pour les réfugiés et 
les personnes vulnérables. Celle ci ferait partie de l’offre de 
service de l’AFPA et comprendrait les prestations suivantes : 
hébergement, restauration, accompagnement social, 
insertion, orientation, formation et accompagnement à 
l’emploi. 
Le Languedoc Roussillon n’est pas encore concerné par 
l’accueil, mais cela ne devrait pas tarder. 
Cela	 ressemble	 fortement	 aux	 prestations	 (préparatoires,	
prestations	d’accompagnements	S4,S5….,	PPDL	et	bien	d’autres)	
qui	 existait	 il	 n’y	 a	 pas	 si	 longtemps,	 qui	 fonctionnaient	
parfaitement	et	que	l’on	a	supprimé.	
Aujourd’hui,	 il	 faut	 refaire	 pareil,	 mais	 sans	 moyens	 humains	
supplémentaires	 ou	 comme	 le	 demande	 le	 DR	 en	 utilisant,	 en	
redéployant	les	ressources	existantes.		
Pour	la	CGT,	il	faut	recruter	du	personnel	compétent,	qualifié	et	
formé	pour	ce	type	de	prestation.	

	

Infos du président 
	

	
Plan 500 000 : 

• Dans le cadre du plan 500000, un vote du 
conseil régional aura lieu pour l’attribution de 
bons de commandes complémentaires 
(conséquents) pour 2016. 

• Pour pôle emploi une offre modulaire sera créée 
pour pouvoir répondre aux demandes d’AIF 
(actions individuelles de formations). 
 

Nous le rappelons, pour la CGT, ce plan est une 
opportunité de faire preuve de l’efficacité 
économique et sociale de l’AFPA. Pour autant la 
question est : comment réussir en ne sacrifiant pas 
la qualité à la quantité ? 
Pour cela il faudra anticiper, mais aussi identifier 
l’augmentation de la charge de travail et les moyens 
à mettre en œuvre afin de prévenir les risques 
psycho-sociaux.  

	

Résultats 2015 
Le bilan de l’année 2015 en chiffre : 
CA 25940K€ - Charges 25771K€ - EBE 169K€. 
L’année 2015 est une des plus mauvaises années 
que l’on est connu pour notre région, avec un 
résultat négatif de -5M€ par rapport au budget. 

Budget 2016 
Le CA prévisionnel est de 28833K€ soit une 
progression de 2892K€ par rapport au réalisé 2015 
(+11%).	Les dépenses de personnel 
n’augmentant pas, cela entraîne 
automatiquement une augmentation de la 
productivité de 11%. La CGT dénonce cette 
escalade qui dégrade encore les conditions de 
travail et a pour conséquence une dégradation 
du service rendu aux usagers et de la qualité de 
nos formations.		
Les réalisations à fin mars sont en retrait de 19% 
par rapport au budget.	En retrait par rapport à 
2015 qui pourtant a été une année noire. 
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Pour	consulter	le	site	de	la	CGT	:		www.cgtafpa.org	


