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L’ordre du jour de ce CRE ne
comportait pas de point sur le
Plan de Réorganisation en cours.
Nous ne traiterons donc que les
points abordés en séance.

21 novembre 2018 – CARCASSONNE
L’EMPLOI……

Effectifs présents au dernier jour du mois d’octobre, AFPA ex. LANGUEDOC-ROUSSILLON
EPIC
A fin octobre 2018
CDI
CDD

181
87

AFPA Transitions
A fin octobre 2018
CDI
CDD

15
6

Filiale « Accès à l’Emploi »
A fin octobre 2018
CDI
CDD

25
4

Filiale « Entreprises »
A fin octobre 2018
CDI
CDD

16
3

LES APPELS D’OFFRES
Sur 668 lots mis en consultation sur QUALIF PRO (formations qualifiantes), l’AFPA Occitanie a déposé 226
réponses. A ce jour, nous avons reçu 147 pré-notifications, ce qui ne signifie pas pour autant que l’AFPA a
obtenu le marché (mais c’est toutefois un bon signe).
Sur le programme PROJET PRO, l’AFPA a déposé 35 réponses et a reçu à ce jour 20 pré-notifications.
Nous attendons maintenant les décisions définitives et les bons de commande.
En l’état actuel des réponses, il n’est pas possible d’établir une programmation fiable pour 2019.
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INFORMATIONS ECONOMIQUES TRIMESTRIELLES
Prévisions d’atterrissage à fin 2018 pour l’Occitanie :
- 1.8 millions d’€ par rapport à 2017 Sur les 70 millions d’€ de perte prévue au niveau national.

A fin septembre
Les pertes de chiffres d’affaires les plus importantes:
MNSP (Etat) : - 913 000 €

Collectivités Territoriales (dont Conseil Régional) : - 2 100 000 €
Organismes institutionnels (dont Pôle Emploi ) : - 800 000 €
Entreprises : - 1 000 000 €
Les augmentations les plus importantes :
Organismes paritaires (dont CIF) : + 660 000 €
Les Charges (dont la masse salariale) ont baissées de 350 000 €.
A fin septembre 2018, l’EBE est de 334 482 €, alors qu’il était de 1 182 463 € à la même période en
2017.
INFORMATIONS DU PRESIDENT
Le DR a rencontré les représentants dd’OPCALIA, AGEFOS, FONGECIF ave à l’ordre du jour le transition entre OPCA et
OPCO, les nouvelles modalités de l’apprentissage et l’arrivée du CPF ; tout cela en fonction de la nouvelle loi sur le
formations profesisonnelle.
Question diverse posée par la CFE CGC sur PREPA COMPETENCES
L’action Prépa Compétences sur laquelle l’AFPA avait mis beaucoup d’espoir et qui pouvait apporter
un complément non négligeable de chiffre d’affaires, semble balbutier…
Moins d’une trentaine de bénéficiaires seront reçus en novembre dans les centres de l’Occitanie et
seulement 40 sont prévus en décembre selon Prestapli.
Il est évident que cela ne suffit pas vu les moyens humains et matériels identifiés sur cette action.
Quelles sont les réelles remontées du terrain qui vous arrivent ?
Quelle démarche comptez-vous mettre en place pour optimiser cette commande de l’Etat ?
Sur quel calendrier ?

Réponse du DR :
Une réunion a eu lieu à la T9 entre le DG de Pôle Emploi et la DG AFPA élargie aux deux COMEX
respectives. Un des points de l’ordre du jour concernait l’action Prépa Compétences.
Le DG de Pôle Emploi a clairement affirmé que cette action est une priorité.
Selon un plan d’action mis en place en région, les directeurs de centre AFPA associés au directeurs
territoriaux de Pôle Emploi ont déterminés des objectifs et ont confirmé cette priorité.
Les effets de ces entrevues devraient se ressentir courant décembre 2018 mais plus précisément dès
janvier 2019.

Rejoignez la CGE-CGC (en cliquant sur l’image)

Des réactions, des questions…
cfecgc.afpa.lr@gmail.com

Connectez-vous sur :
www.cfecgcafpa.org
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