
informations par un point 

sur la réunion entre le pôle 

Restauration et les forma-

tions du GRN 166 au 

centre Afpa de Rennes 

pour associer les collègues 

de la production à l’acte 

pédagogique. Une dernière 

réunion de synthèse du 

projet est programmée en 

semaine 4 et, si la faisabili-

té technique, 

économique et 

financière 

s’avère cor-

recte, le projet 

sera soumis 

pour quitus à la 

DG. Après évaluation, ce 

type d’organisation fusion-

nant les ressources de la 

production et de la forma-

tion pourrait être démulti-

plié sur les autres établis-

sements proposant des 

formations en restauration 

mais aussi, à une petite 

échelle, sur les autres 

centres (actions courtes du 

marché privé ayant besoin 

d’un plateau technique en 

cuisine). Pour la CFDT 

Afpa Bretagne, la fusion 

des deux services, si elle 

est envisageable en 

termes de gestion, ne 

doit pas se cantonner à 

la simple recherche de 

mesures d’économie. 

Olivier Labat commence 

par évoquer sa rencontre 

avec le nouveau directeur 

régional de Pôle Emploi, m. 

Frédéric Sévignon. Ce pre-

mier contact serait positif 

au dire de notre DR et la 

relation d’emblée plus cha-

leureuse. Au compte des 

bonnes nouvelles, il note la 

signature d’avenants aux 

marchés actuels jusqu’à fin 

décembre 2018 (au lieu de 

mars) pour ne pas créer de 

« trou de système » lié à 

une attente de mise en 

place de la réforme de la 

formation professionnelle 

qui ne sera effective qu’en 

milieu d’année. Ainsi, il 

sera toujours possible de 

faire des formations sur 

devis (AFC) et dans le 

cadre d’AIF. Le DR Pôle 

Emploi observe que l’activi-

té reprend mais qu’il per-

siste un écart au niveau de 

l’employabilité des candi-

dats. Pour lui, il est néces-

saire de maintenir la for-

mation comme passerelle 

vers l’emploi. Dans le 

même esprit, certains bas-

sins d’emploi sont en diffi-

cultés pour répondre aux 

besoins en recrutement 

des entreprises. Olivier 

Labat estime qu’il faut aller 

plus au devant des deman-

deurs d’emploi, par 

exemple en ouvrant plus 

de points info/conseils 

formation. Il faut agir vite 

avant que les entreprises 

insatisfaites prennent 

d’autres dispositions 

(travailleurs détachés par 

exemple). Le DR Pole Em-

ploi s’est montré aussi sen-

sible au sujet de la mobilité 

des stagiaires, et au fait 

que l’Afpa peut offrir des 

solutions à ce problème. 

Cependant les problèmes 

de financements ont été 

évoqués et m. Sévignon, 

intéressé par les possibili-

tés d’hébergement et res-

tauration de l’Afpa, devrait, 

à la demande d’Olivier La-

bat, évoqué l’importance 

de l’aide à la mobilité avec 

le CRB. Pour la CFDT 

Afpa Bretagne, se réjouir 

de ce qui devrait être 

naturel est 

certes une 

chose rassu-

rante mais non 

suffisante. La 

collaboration 

étroite entre les deux 

agences doit devenir 

plus qu’une habitude : 

elles doivent travailler 

ensemble de façon privi-

légiée pour la satisfac-

tion des besoins des ter-

ritoires et surtout de leur 

demandeurs d’emploi. 

L’assurance du maintien 

des financements Pôle 

Emploi ne devrait-elle 

pas permettre à l’Afpa 

de relancer les actions 

courtes de remise à ni-

veau en particulier dans 

le tertiaire (comme les 

ateliers bureautiques ou 

comptabilité) ? 

Olivier Labat prolonge ses 

Les infos du Président… et ce que nous en pensons ! 
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Pour nous, elle est sur-

tout intéressante car elle 

permet de réduire le cli-

vage pouvant exister 

entre deux équipes. Les 

changements que cette 

nouvelle organisation 

engendre devraient aus-

si être l’opportunité de 

montée en compétences 

de nos collègues de la 

production culinaire, 

d’une diversification de 

leurs activités, après des 

temps de formation. A 

l’heure où tout signe de 

reconnaissance devient 

un luxe, une telle oppor-

tunité est à encourager, 

mais au niveau local la 

CFDT Afpa restera vigi-

lante à ce que chacun 

soit concerté au mieux 

dans la construction du 

projet. 

Enfin, le DR conclut en évo-

quant un projet de collabo-

ration en cours avec le 

groupe Sanders. Il s’agit de 

proposer un accompagne-

ment des candidats en 

amont du recrutement. 

L’objectif est de rendre le 

secteur de l’agro alimen-

taire plus attractif. Ce sera 

aussi pour l’Afpa une op-

portunité de sourcing pour 

de futures formations dans 

le secteur. Certes nous ne 

pouvons que nous ré-

jouir d’une nouvelle col-

laboration avec le 

monde de l’entreprise 

mais la CFDT Afpa Bre-
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Marc Claudot, le 

secrétaire de notre 

CRE, ayant 

souhaité mettre fin 

à son mandat d’élu 

au CCE, notre 

instance régionale 

avait le devoir de 

nommer un 

nouveau 

représentant à 

l’instance 

nationale. 

Dominique Noël 

(CFPA de Quimper) 

qui a été élu à 

l’unanimité des 

votants. Nous 

souhaitons bonne 

chance à 

Dominique dans 

cette nouvelle 

aventure. 

tagne considère que la 

formation et l’accompa-

gnement en amont de la 

formation ont avant tout 

des visées émancipa-

trices. Ces missions doi-

vent permettre au de-

mandeur d’emploi (et au 

salarié) de gagner en 

autonomie, de grandir 

en citoyenneté. Il ne fau-

drait pas qu’une telle 

collaboration se can-

tonne à résoudre les pro-

blèmes de recrutement 

et de turn-over de sec-

teurs d’activité qui ne 

sont pas toujours res-

pectueux de leurs salarié

-e-s. 

 

Les infos du président…ce que nous en pensons ! (suite) 

Comme vous pouvez le constater il y a quelques différences entre le budget proposé par 

la DR et la copie validée par la Direction Générale. Pour les produits, la différence corres-

pond à une hausse des gains escomptés sur les marchés publics. En effet, le national 

objective à 2,15 MM€ le marché des réfugiés et migrants, ce qui n’avait pas été envisagé 

Budget 2018 : en hausse. Vous avez dit en hausse ? 

En K€ Budget confé-
rence budgé-
taire 

Budget arbitré Différence % 

Produits 43122 46176 +3054 +7,08 % 

Frais de fonc-
tion 

12224 12616 +392 +3,2 % 

RH ?  ?  ?   ? 

Rapport Frais/
produits 

28,35% 27,32%     



par la DR par manque d’info. 

De plus, nous devrons ac-

croitre nos marchés passés 

avec  l’ensemble des finan-

ceurs de la filiale Accès à 

l’Emploi (collectivités territo-

riales et organismes institu-

tionnels…) pour un total à 

hauteur de 1,2 MM€. Heu-

reusement que le DR ne 

cesse de nous rassurer sur 

la qualité des relation avec 

le CRB et que le nouveau DR 

de Pôle Emploi semble bien 

intentionné à notre égard 

(NdlR). En revanche les 

objectifs du marché Entre-

prise ont été quelque peu 

revus à la baisse de près 

de 450 K€. Au final, les 

chiffres arbitrés sont de 

9,63 MM€ pour l’EPIC, 24, 

75 MM€ pour la filiale Ac-

cès à l’Emploi et 11, 80 

MM€ pour la filiale Entre-

prises. Il en résulte une 

augmentation espérée de 

7% du CA alors que les 

frais de fonctionnement 

restent contraints avec 

une augmentation de 

3,2%. Comme vous pou-

vez le remarquer, la ligne 

sur les moyens RH ne 

figurait pas dans les do-

cuments fournis en pré-

paratoire. La suite dans le 

chapitre suivant... 

Budget 2018 : suite… 
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Et pour produire ne faut-il pas de RH, Richesses Humaines? 

correspondent aux RH pour le pro-

gramme Hope à destination des réfu-

giés, programme sensé rapporter 

2,15 MM€. Lourde responsabilité pour 

ces collègues ! 

Quoi qu’il en soit, le délégation CFDT 

Afpa Bretagne s’alarme de voir à coup 

sûr les conditions de travail se dégra-

der à nouveau, avec leur cortège de 

stress, de pression et de RPS. 

Le DRH nous édicte les règles à res-

pecter : 1/ne pas dépasser les 350 

ETP CDI en fin d’année ; 2/l’obligation 

de respecter mensuellement l’engage-

ment sous le regard acéré de Bercy 

qui aura droit de veto si le CA n’est 

pas au rendez-vous ; 3/possibilité, au 

regard des départs en retraite annon-

cés, de procéder à un remplacement 

pour trois départs actés, soit environ 

un CDI par établissement, destiné en 

priorité à la catégorie Formation. Pour 

les autres catégories « ce sera cein-

ture ! » Difficilement acceptable pour 

la CFDT  

C’est là où le bât blesse ! La baisse est 

encore de rigueur et la Bretagne, pour-

tant bonne élève en 2017 avec aucun 

nouveau CDI de signé, devra continuer 

à participer à l’effort de guerre.  

Voici les chiffres en ETP livrés par le 

DRH. 

La baisse est constante mais force est 

de constater que les prévisions ne peu-

vent être tenues puisque, aussi bien en 

CDI qu’en CDD les chiffres du « réalisé » 

sont supérieurs à ceux du « budgété ». 

Ces écarts sont d’ailleurs essentielle-

ment dus aux catégories Formation et 

Appui Services qui sont aux premières 

lignes de la production et qui génèrent 

un nombre de CDD plus important que 

prévu. Si le budget RH arbitré par la DG 

est de 4 ETP supérieur à la demande 

régionale, il n’en est pas moins infé-

rieur de presque 21 points au 

« réalisé » 2017 soit -4,45% alors que 

le CA doit, lui, augmenter de 7% (cf 

article au dessus). Les 4 ETP de plus 

  Réalisé 
2016 

Budget 2017 Réalisé 2017 Budget 2018 Arbitré 2018 

CDI 383,34 360,81 365,54 350 350 

CDD 88,05 90 104,41 95 99 

Total 471,39 350,81 469,95 445 449 



En complément voici 

quelques tableaux démon-

trant l’évolution des EP 

(Effectifs Physiques) depuis 

2014. Parce qu’au delà des 

ETP qui représentent une 

valeur comptable et écono-

mique, notre quotidien au 

sein de l’entreprise est plus 

marqué par des hommes et 

des femmes, collègues qui 

partent en retraite ou qui 

quittent l’entreprise, CDD 

qui parfois disparaissent 

aussi vite qu’ils ont appa-

ru.  

Pour la CFDT Afpa Bre-

tagne, il est important de 

rappeler que derrière des 

chiffres il y a surtout des 

individus. 

Point RH : suite… 
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aussi de se faire une meilleure 

représentation de celles et ceux 

qui travailleront conjointement 

pour les deux régions, et de ceux 

qui garderont une activité territo-

rialisée. Dans la première caté-

gorie, nous trouvons bien sûr 

tous les directeurs et directrices 

régionaux, mais aussi bon 

nombre de collègues dans l’opé-

rationnalité comme les respon-

sables d’affaire de la PRAO, les 

chargés de missions de service 

public, mais aussi les chargés de 

mission RH (conseil en évolution, 

formation et compétences, santé 

et sécurité) ou encore les IFR, les 

responsables de projets exploita-

tion, les correspondants certifi-

cation, et les équipes commer-

ciales. Dans la seconde catégo-

rie qui garde une activité territo-

rialisée on retrouve principale-

ment le Conseil en Formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le DR nous présente l’organisation 

des deux régions dont les équipes de 

direction ne font plus qu’une. Pour 

tout le personnel le rattachement ad-

ministratif reste le même ainsi que la 

répartition entre les filiales. Il convien-

dra donc d’affecter correctement les 

charges à chacune des régions. 

Chaque salarié-e devra pouvoir se 

repérer facilement et ne verra pas de 

changement dans son rapport hiérar-

chique (demande de congés, entretien 

annuel…). La présentation a permis 

Elu Titulaire et Trésorier du 

CRE : 

Jo RELION Centre de Brest 

06 75 23 80 22 

Elu Suppléant : 

Jean-Christophe DROUET 

Centre de Rennes 

02 99 86 88 24 

Représentante Syndicale : 

Bénédicte JAUBERT  

Centre d’Auray 

06 33 73 31 65 

L’équipe syndicale 

CFDT au CRE Bretagne 

La CFDT.AFPA en Bretagne c’est une équipe 

structurée qui se retrouve régulièrement pour 

décider de l’action syndicale dans notre entre-

prise au niveau régional. Ce sont des délégués 

syndicaux locaux à Brest, Quimper, Lorient, Au-

ray, Loudéac et Rennes pour vous écouter et 

vous informer sur le respect de vos droits. Ce 

sont des adhérents, militants actifs dans les DP 

et CHSCT, CRE… mais aussi au CCE et dans di-

verses commissions régionales ou nationales. 

Une équipe accueillante prête à recueillir vos 

doléances et vos idées. 

Venez les faire vivre avec nous ! 

Mutualisation Bretagne et Pays de la Loire : présentation des 

organisations 

Retrouvez-nous sur le Web ! 

example.com 

Retrouvez notre activité nationale sur 

cfdtafpa.org  

organisé par département, les 

Gestionnaire RH territoriales, les 

gestionnaires ADV régionales ou 

départementales, les MSMG ou 

bien sûr les DC, MF et forma-

teurs-trices. Ces derniers peu-

vent cependant être concerné-e-

s par des dispositifs de forma-

tion interrégionaux qui, à partir 

d’un ou deux centres de forma-

tion, irriguent l’ensemble des 

deux régions. Et le DR de citer le 

« Très haut débit », la conduite 

routière, les plates formes TP 

mobiles, la mise en commun des 

compétences FPA ou encore un 

TMDA « navalisé » à partir de St-

Nazaire. Les charges et les pro-

duits resteront affectés au 

centre de formation porteur. La 

CFDT restera vigilante à ce que 

cette usine à gaz ne mette pas le 

feu aux poudres ! 


