Cher(e)s collègues,
vous trouverez ci-dessous le déroulé du Comité Régional d’Etablissement Rhône Alpes de juin 2018, sans les
commentaires ni les interprétations des Organisations Syndicales, laissant ainsi uniquement place aux propos et
informations de la Direction Régionale. Bonne lecture.
Présence du nouveau Directeur Régional par interim : Christophe Picard
Parcours professionnel dans la formation depuis 1989. Formateur à l’AFTIFTIM, responsable pédagogique, commercial,
puis Directeur Régional. Entré à l’Afpa comme Directeur de centre en Val de marne puis DR Adjoint en Ile de France
jusqu’en 2012. Retour à l’AFTRAL pendant 6 ans puis de retour au sein de l’Afpa. Je suis ici en AURA sur une mission
d’interim à la place de C. Spadacenta. Mon activité sera totale sur la région.

INFORMATIONS DU PRESIDENT
Présentation de madame Florence Perrin, nouvelle Directrice Régionale Services Publics. Dans la Formation
professionnelle depuis 1986, formatrice, chargé de missions, directrice d’organismes de formation, directrice générale
d’une collectivité. Elue au CR RA sous l’ancienne mandature avec JJ Queyranne, conseillère auprès du Ministère de la
cohésion sociale. J’ai toujours travaillé avec les corps intermédiaires. Il y a un gros travail de remobilisation des
partenaires extérieurs.
Interruption de séance demandée par la délégation FO.
EVOLUTION DU DISPOSITIF – CARTOGRAPHIE : C. PICARD
C’est un point récurrent. Ce sujet s’inscrit en lien direct avec le Plan Stratégique Régional. Il est en phase de travail et
n’a pas reçu d’arbitrage donc non dévoilable. Nous ne souhaitons pas créer de difficulté aujourd’hui car si informations
données elles pourraient être fausses, modifiables, non crédibles. Quand nous aurons stabilisé ce plan, il sera
immédiatement présenté à l’instance. Nous avons l’obligation de fournir de l’activité aux salariés, c’est ce qui a engagé
une certaine mobilité professionnelle et/ou géographique, pérenne, temporaire. Je vais reprendre l’ensemble des
données existantes et nous en reparlerons au prochainement.
Suspension de séance demandée par la CGT
Déclaration des élus du CRE sur la non information de la Direction Régionale sur la cartographie, l’évolution du
dispositif et les orientations stratégiques régionales (voir en PJ)
Le Directeur Régional : je vais m’engager à collecter les documents donnés il y a quelques mois pour envisager une
date de reprise qui vous sera communiquée ultérieurement.
CRE suspendu jusqu’à date de reprise en attente de la DR.
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