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                                           Metz, le 16/02/2021   
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE 
D’ETABLISSEMENT GRAND-EST 

du 16 février 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance présidée par : 
• Laurence HURNI Directrice Régionale assistée d’Elisabeth MARCK. 

Etaient également présent(e)s : 
• Florian LAUNOY DRH-DS,  
• Hervé L’HOTELLIER Directeur Régional Adjoint, pour le point 7 et 10, 
• Nathalie SOULHAC Responsable d’Affaires pour le point 5.3, 
• Carine STEINMETZ Responsable finances, gestion et services pour le point 3, 
• Alexandre BLOUET Patrimoine pour le point 6, 
• Marie ERB Responsable relation clients pour le point 5.3, 
• Sandrine FOUGERE Responsable territoires et politique publiques pour le point 5.3, 
• Bernard HENTZGEN le la direction du développement GE pour le point 5.1, 5.2 et 5.4. 

 
 

La séance débute par une déclaration de l’ensemble des élus : 
 
 

Le CSE E Grand Est a été mis en place en janvier 2020, après une année écoulée et malgré une déclaration lors du 
CSE E d’avril 2020 où nous vous alertions sur un manque de qualité et de respect des délais de transmission des 
documents.  

Nous les élus du CSE E Grand Est, constatons la non prise en compte de ces remarques et un manque de qualité des 
documents fournis. En effet, les documents doivent : 

- Être adaptés aux missions du comité, dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail. Nous 
devons avoir l’information quant aux répercussion sociales (évolution des emplois, des qualifications, etc.). 
Ils doivent également détailler les conséquences du projet sur les conditions de travail et la santé des 
salariés, avec une évaluation précise de l’évolution prévisionnelle de la charge de travail (art 2312-8 du 
code du travail). Ce qui n’a pas été le cas, par exemple lors de la présentation du projet d’accueil dans les 
centres. 

 
La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Pascale CODIROSSO, Claire JEANNIN, 
Guy DI-MARCO et Jean-Pierre MENGEL 
 
Excusé : / 
 
Représentant syndical : Abdelhakim ABOULOUKOUL 
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Pour Force Ouvrière :  
La DR est dans le déni ! 
Nous vous invitons, chèr(e)s lecteurs/lectrices à lire les PV afin de constater les nombreuses 
non réponses et/ou réponses tardives. 
Sur la qualité des documents, vous avez régulièrement des extraits dans les comptes rendus 
et nous tenons à votre dispositions lesdits documents afin de vous permettre de vous forger 
votre propre opinion… 

- Les documents écrits doivent être clairs et détaillés pour permettre aux élus un travail préparatoire de qualité, 
les commentaires oraux ne servent qu’à suppléer aux insuffisances des documents fournis et alimenter le 
débat.  

- Nous avons perdu beaucoup de temps en explications en raison de l’absence de documents écrits et n’avons 
pas pu avoir d’échanges sur les questions de fond concernant le projet d’accueil dans les centres. 

- Trop de questions restent sans réponses lors des CSE E et sont remises au CSE E suivant. Ceci engendre une 
augmentation des questions récurrentes qui provoquent des CSE E à rallonge, qui finissent dans l’urgence 
et dans la fatigue générale. 

- Nous constatons une impréparation de l’ordre du jour de la part de la direction. 

Ce manquement de la part de la direction, provoque une perte de temps et de qualité des échanges. 
Pour exemple, ci-dessous la liste non exhaustive des points en attente de réponse : 

- Liste des véhicules de service avec rappel des règles d’utilisation (PV de février 2020), 
- Procédure de déménagement de site (T. De Nonancourt PV de février 2020), 
- Accompagnement vers la fonction de RGS (PV de février 2020), 
- Point des cotisations AGIRC et ARRCO (PV du 27 mai 2020), 
- Information sur la mise en place des organisations pour les saisies COMEX Grand Est prévue (PV du 27 mai 

2020), 
- Positionnement des formateurs en conseillers de transitions (plusieurs PV), 
- Mise à jour des organigrammes présentés, vérification de la localisation des postes et mise en ligne sur AFPA 

Talent (PV du 27 mai 2020),   
- Mise à disposition de locaux pour que les stagiaires prennent leur déjeuner dans les sites (PV du 17 novembre 

2020), 
- Question AT qui doit faire la déclaration d’accident pour les stagiaires rémunérés par Pôle Emploi. (PV du 17 

novembre 2020),  
- Présentation aux élus de l’accord RPS et des enjeux 2021 aura lieu dans chaque centre en début d’année (PV 

de décembre 2020), 
- Rattachement fonctionnel et/ou hiérarchique de l’ASE de Colmar (PV de décembre 2020) 
- Prime pour les salariés qui assurent d’autres fonctions en plus des leurs, sur une durée ponctuelle : quel 

process et quelle indemnité ?  

Les non-convocations des organismes officiels CARSAT et Inspection du travail qui doivent être conviés aux réunions 
du CSE E qui concernent les points sur les conditions de travail l’hygiène et la sécurité. 
La présente déclaration du CSEE Grand Est sera intégrée au préambule du procès-verbal de la réunion et une copie 
sera envoyé à l’inspection du travail. 

 

Réponses de la présidente : 
 
La présidente répond que les élus font également preuve d’impréparations. 
Toutes les réponses ont été apportées, les documents sont de qualités. 
La DR réfute tout ce qui a été dit. 
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Déclaration de FO et de la CGT à laquelle s’associe SUD : 
Madame la directrice régionale, nos syndicats portent à votre connaissance les abus qui 
perdurent depuis des mois au centre de Golbey (voir compte rendu réunion des RP de 
janvier 2021). 
 
Il a été constaté qu’un membre de la direction loge à l’hébergement pédagogique et se 
restaure matin, midi et soir au self de l’AFPA, sans qu’il y ait la moindre facturation et cela 
bien après la phase de 3 mois d’observation dans le cadre de la prise de poste. 
 
L’équipe de direction déjeunerait régulièrement depuis des mois au restaurant pédagogique 
gratuitement. 
Extrait du compte rendu de la réunion RP   
Le directeur de centre 
« Il est vrai qu’une table de 2 à 3 personnes certains jours de la semaine et en fonction des 
nécessités de la bonne marche de l’outil sont occupées par l’équipe de direction. Chaque 
prochain repas sera réglé à partir du 1er Février selon le tarif en vigueur. » 
 
Si de tels faits n’étaient pas mis à jour ces abus perdureraient toujours. 
 
De plus, au centre de Colmar, un véhicule de fonction a été indûment utilisé pendant plus de 
7 ans par le directeur de centre afin d’effectuer ses trajets quotidiens domicile-travail ! 
Le coût estimé de cette spoliation est de plus de 60 000€, soit l’équivalent de 1 000€ par 
salarié dudit centre ! 
Extrait du PV du CSEE de février 2020 (il y 1 an !) : La Directrice Régionale précise 
qu’elle s’intéressera de près à ce dossier des véhicules de service, dont le dispositif de 
gestion - inédit dans les autres régions - l’intrigue. 
Aujourd’hui, absolument rien n’a changé, puisque la nouvelle directrice de ce même centre 
utilise (elle aussi) un véhicule de service pour ses déplacements personnels… 
Nos délégations demandent qu’il soit mis fin immédiatement à cette pratique inadmissible 
et inéquitable et que le préjudice soit réparé ! 
 
Nous rappelons qu’une direction se doit d’être EXEMPLAIRE s’il elle se veut légitime ! 
 
Pour revenir au centre de Golbey, alors que le DRH nous a annoncé lors du CSE E de 
décembre qu’il n’y a pas de traitement des demandes d’augmentation individuelle. Et qu’un 
rappel a été envoyé aux Directeurs de centre en novembre à ce sujet.  
 
Malgré l’information transmise par le DRH aux directeurs, Le directeur de Golbey laisse 
espérer les salariés quant à une possible AI, pour exemple : 
 
 Par mail le 15/11, suite à une demande d’AI d’un salarié, il écrit : « Dans le cadre de 

la commission relative aux évolutions salariales, je vous suggère un temps 
d’échanges sur le sujet mardi 17/11 ».  

 Par mail le 17 décembre en réponse à un salarié qui souhaitait savoir où en était sa 
demande : « Je traite toutes les demandes selon un canevas préétabli. Je finalise 
l’ensemble des argumentaires demain et j’envoie la totalité à la DR. » 

 Pour terminer, le 27 janvier, lors d’un entretien annuel, un salarié questionne « où en 
est sa demande » ? Le directeur lui répond qu’il va renvoyer un mail au DRH. 
 

Nous trouvons cette posture malhonnête et encore une fois cela fragilise la légitimité de la 
direction ! 
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Pour Force Ouvrière :  
Il s’agit d’un petit arrangement entre amis, qui reste inadmissible (Merci M. Schwach) ! 
Un an et demi pour que les choses puissent, peut-être, (enfin ?) rentrer dans l’ordre ! A 
suivre… 

           

 
Réponse de la DR : 
 
Le véhicule de service utilisé pendant 7 ans est le fait d’un accord écrit de la part de l’ancien DR. 
 
Une remise à plat va être faite en juin ! 

 

 
Ordre du jour : 

 
  
1) Informations de la Présidente. 

2) Approbation du PV du 21 janvier 2021 

3) Production à fin janvier 2021 CA et HTS grand est + détail par centre 

Avec graphique général budget, réalisé, N-1 Grand Est 

4) L’emploi : 

4.1. Situation à fin janvier 2021 

4.2. Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) 

4.3. Mise à disposition de l’organigramme) 

5) Présentation des projets en cours : 

5.1. PACE 

5.2. DIGIMOB 

5.3. Projets avec les départements 

5.4. Appel d’offre du conseil régional 

5.5. Actions spécifiques prévues pour relancer le CPF Transition. 

6) Présentation de l’appel à projet de rénovation énergétique des bâtiments comprenant la ventilation par site + 

Présentation méthode Ambition Territoire/SPSI pour le prochain CSEe.  

7) Suivi de l’organisation de l’accueil dans les centres Afpa Grand Est. 

8) Vote désignation des Représentants de proximité pour les sites de Colmar et Strasbourg. 

9) Remplacement Laetitia Hugues-Joussaume commissions CSSCT, ASC, trésorière adjointe. 

10) Procédure de remplacement des assistantes de direction avec maintien de la continuité de service. 
 

11) Horaire 37h pour les CDD présentation de la démarche (CF PV CRE lorraine novembre 2016). 
 

12) Point sur la mise en place des Accords : Egalité professionnelle, RPS, Télétravail et référent harcèlement, quelles 
commissions de mise en œuvre ? 

 
13) Questions points divers 
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Pour Force Ouvrière :  
Tous les jours dans les centres, les salariés rencontre des difficultés avec l’informatique… 

1) Informations de la Présidente.  
 
La présidente rapporte les problèmes informatiques subits par la direction régionale. 

 

2) Approbation du PV du 21 janvier 2021 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
3) Production à fin janvier 2021 CA et HTS grand est + détail par centre. 

Avec graphique général budget, réalisé, N-1 Grand Est 
 
HTS par financeurs : -6% au global par rapport à l’an dernier 
Forte chute sur l’entreprise (-32%) 
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Pour Force Ouvrière :  
Nous nous réjouissons de l’engagement du DRH GE sur la mise en place de CDD de 
remplacement d’une durée d’un an (jusqu’au 31 décembre càd sans interruption pendant les 
vacances de Noël). 
 

Pour Force Ouvrière :  
Quels sont les motifs pour les 33 CDD de remplacements ? 
Maladies (durée moyenne des contrats : 3 mois et demi) et mandats syndicaux. 
 

Pour Force Ouvrière :  
Nous rapportons qu’un salarié souhaitant une évolution de carrière, s’est vu refuser sa 
candidature (alors qu’il effectuait déjà de nombreuses tâches sur le poste visé). La direction 
de centre a même osé lui demander de former la personne recrutée « à sa place » (à 
l’externe) !!! 
Quid des essais professionnels ? 
DR et DRH : le retour des IF est intégré et les essais, réalisés, sont pris en compte. 
La décision finale revient en région (DRH). 
 
Pourquoi pour les salariés qui postulent en interne, on ne leur propose pas un plan de 
perfectionnement afin de combler « les manques » identifiés ? 
DR : Si l’écart est trop important entre le profil du candidat et les attendus, on privilégie un 
autre candidat. 
 
 

Pour Force Ouvrière :  
En résumé, on réduit le développement, on baisse le nombre de formateurs (pour un 
organisme de formation, c’est très inquiétant) et on prend clairement le virage de 
l’accompagnement ! 
 

4) L’emploi :  
 
4.1. Situation à fin janvier 2021  

AFPA EPIC : +7% 
AFPA Accès à l’emploi : -11% 
AFPA entreprise : +45% 
 
ETP : 
-23% sur le développement 
+50% sur l’appui services 
- 6% de formateurs (-25 sur le GE) 
+75% sur l’accompagnement 

 
4.2. Mouvements du personnel CDI, CDD  

En janvier : 
CDI : 13 entrées et 4 sorties 
CDD : 64 entrées et 29 sorties 
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Pour Force Ouvrière :  
 La direction invoque un problème informatique alors qu’il s’agit simplement d’une 
méconnaissance de l’utilisation de la conversion d’un fichier Excel vers un PDF… 

Pour Force Ouvrière :  
 Nous demandons une suspension de séance afin de permettre à la direction d’apporter une 
réponse claire sur les notifications des formateurs qui sont passés conseiller en transition (en 
perdant leur cse au passage) et sur l’équité de traitement (pourquoi certains sont restés 
formateur et pas les autres). 

Pour Force Ouvrière :  
 Nos modifications remontées à la direction ont été intégrées. 
Nous demandons à reporter le point ultérieurement en raison des impressions incomplètes 
des documents. 

Pour Force Ouvrière :  
 La DR reproche à l’instance de ne pas s’intéresser à la dimension business présentée par la 
direction. 
Notre délégation n’accepte pas cette remarque et ce jugement de valeur, nous rappelons que 
nous représentons les salariés et que nous œuvrons pour la bonne marche de l’agence. 

4.3. Mise à disposition des organigrammes 
 

 Personnel restant à recruter : 
-15 à la DR 
-2 sur Epinal 
-1 sur Remiremont 
-7 Sur Metz 
-3 sur Thionville 
-7 sur Strasbourg 
-6 sur Mulhouse 
-4 sur Colmar 
-1 sur Charleville 
 46 au total 
 
 

Sur les documents présentés, il manque une partie des organigrammes. 
 

 

 
D’ici 15 jours, nous saurons si la candidature du nouveau DRH est retenue. 
 

 
La DR souhaite un arbitrage de la part du National. 
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Déclaration de la CGT et FO : gestion des candidatures aux postes publiés 
 
Madame la Directrice Régionale les élus CGT et FO souhaitent réagir, encore une fois, 
concernant le traitement des candidatures au postes publiés. 
Dernier exemple en date de manque de cohérence dans la gestion des candidatures : celles 
déposées au poste de RAP de Golbey. 
3 salariés du site postulent à ce poste : 
Une candidature est écartée d’office par le service RH au motif que l’on ne peut accéder à 
un poste de manageur sur son site. 
Les 2 autres passent les différentes étapes (entretien RH et avec le directeur) pour au final 
s’entendre dire à peu près la même chose (c’est un inconvénient de devenir manageur sur 
son site) ! 
Mais arrivé à ce stade du process de recrutement, c’est-à-dire à la restitution, il fallait 
avancer un autre argument : il a donc été mis en avant le manque d’expérience dans le 
management.  
Au-delà de la gestion globale différenciée des 3 candidatures qui posent question, cet 
exemple parmi tant d’autres nous amène à dénoncer des règles de recrutement inexistantes.  
Car effectivement si devenir manageur sur son site était une pratique proscrite à l’AFPA 
pour des raisons entendables, depuis quelque temps l’on peut s’apercevoir en regardant de 
plus près que cela dépend du candidat. 
Concernant le manque d’expérience, il en est de même. Pour exemple l’accompagnement, 
annoncé et expliqué par vous-même, d’un salarié vers le poste de directeur du 
développement. Pourquoi ne pas appliquer cette pratique plus largement plutôt que d’ouvrir 
des postes en externe à tout va ? 
Depuis plusieurs années, mais cela s’est intensifié ces derniers mois, nous observons des 
recrutements à la tête du client ! Ou encore pourrions-nous parler de clientélisme, de 
copinage…  

• Quand la direction va-t-elle rétablir des règles claires et équitables pour tous ? 

• Quand la Direction va-t-elle accompagner ses manageurs et directeurs dans le cadre 
des entretiens de recrutement ?  

Car Madame la Directrice Régionale nous n’avons pas choisi cet exemple par hasard. Il est 
encore là un exemple, parmi tant d’autres, d’entretiens « étonnants ».  
De plus, les points suivants nous paraissent indispensables à la bonne gestion des 
candidatures : 

• Lorsqu’un candidat n’est pas retenu, une synthèse explicite et motivée de la décision 
doit être transmise par mail au salarié. 

• Les candidats doivent être prévenu au plus vite de la décision.  

En effet, les salariés, ayant postulé à ce poste, ont découvert avant même d’avoir eu un 
retour concernant leur candidature de la part du service RH ou du directeur que le poste était 
ouvert à l’externe. Ils en ont déduits qu’ils n’étaient pas retenus ! 
Et pour terminer, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service RH afin d’avoir 
accès au mail fait à ce service par l’un des candidats au poste de RAP en réaction à cette 
mascarade.  
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Pour Force Ouvrière :  
Au travers de ce dispositif, nous sommes dans une délégation de partage de la formation de 
l’Afpa vers l’entreprise. 
BH : Il n’y a pas de formation nous ne sommes que sur de l’accompagnement et de la mise 
en relation du jeune avec l’entreprise. Ce n’est pas de l’alternance. 
Eventuellement cela pourrait déboucher sur de la formation (à l’Afpa idéalement) à la 
sortie. 
 
Y a-t-il un lien avec les jeunes de la « promo 16-18 » ? 
BH : Oui, cela pourrait être une passerelle. 
 
Pour notre délégation, cela s’apparente plus à un stage en entreprise… 
 

5) Présentation des projets en cours 
 

5.1. PACE  
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5.2. DIGIMOB 

 
Nota : L’Alsace n’est pas éligible au dispositif ! 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

11 

Pour Force Ouvrière :  
Il y a-t-il un projet de développement commercial avec ENEDIS sur les monteurs réseaux ? 
Pas de réponse à apporter. 

5.3. Projets avec les départements (développement entreprise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Afpa Entreprises  : 2,7 millions euros dont 
1,01 million de gagné 
Afpa Accès à l’Emploi : 13,3 millions euros 
dont 7,31 millions de gagnés 
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Pour Force Ouvrière :  
Clairement le virage pris par l’AFPA est celui de l’accompagnement, au détriment de notre 
cœur de métier, la « défunte » formation… 

Le CPF  
 
CA en cours 2021 : 184 687,60€ 
71 dossiers acceptés ou en cours pour 196 demandes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Conseils Départementaux 
 

Pourquoi les conseils départementaux nous intéressent-ils ? 
Ils sont responsables de la mise en œuvre des politiques publiques d’insertion sur leur territoire 

(action sanitaire et sociale) mais pas que … (transport enseignement, aménagement durable des 
territoires…) 

Il décline le PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE sur ces 5 axes, SERVICE 
PUBLIC D’INSERTION 
Ils ont en responsabilité l’accompagnement des bénéficiaires du RSA (CD + Prestataires) 
ILS SONT DES INTERLOCUTEURS INCONTOURNABLES DE L’AFPA dans sa stratégie de 

positionnement sur le champ de l’insertion 
 Plan d’action national de rencontre entre les directions des centres et les conseils 

départementaux pour construire des partenariats et envisager des axes de collaborations 
 

 

 

 

 

 

Top 10 Produits demandés 
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5.4. Appel d’offre du conseil régional 

AO du PREMIER SEMESTRE 2021 : 

Rien sur : Mulhouse, Colmar, Strasbourg, ST AVOLD, Yutz et Remiremont 

 

AO du DEUXIEME SEMESTRE 2021 : 

Rien pour les centres de : METZ, ST AVOLD, YUTZ et REMIREMONT 

 

Reconduction des marchés (PRF) 
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Pour Force Ouvrière :  
Les formations via les blocs de compétences inquiètent beaucoup de collègues (respect des 
prérequis, retour à l’emploi...) 
Nous attirons votre attention sur les difficultés de mise en œuvre. 
 
Quels sont les critères pris en compte dans l’attribution des AO ? 
Le critère de retour à l’emploi est-il toujours pris en compte ? 
DR : Non pas forcément, l’instance sera informée sur les différents critères pris en compte. 

 

Pôle emploi reste sur le financement du titre, contrairement au CR… 

Nos relations avec le CR sont très bonnes : 

La DR est en contact avec la directrice générale adjointe tous les 15 jours et tous les mois, une revue 
est faite avec Bernard Hentzgen. 

 

 
5.5. Actions spécifiques prévues pour relancer le CPF Transition. 
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Pour Force Ouvrière :  
Nous sommes étonnés par le nombre de bornes de recharge électrique ! 
Les besoins ont-ils été bien évalués ? 
DR : Non, l’évaluation a été rapidement faite afin de pouvoir présenter notre dossier à 
temps. 
Y a-t-il un budget d’entretien prévu ? 
AB : Ce sera pris sur le budget des centres. 
 
Nous regrettons que ces budgets ne soient pas alloués aux opérations urgentes 
(changement de chaudières, isolation des bâtiments…). 
 

 
6) Présentation de l’appel à projet de rénovation énergétique des bâtiments 

comprenant la ventilation par site + Présentation méthode Ambition 
Territoire/SPSI pour le prochain CSEe.  
L’instance demande à ce qu’un CSEe extraordinaire soit organisé pour une présentation détaillée du 
Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI). 

Vote à l’unanimité pour la présentation du SPSI ! 
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Pour Force Ouvrière :  
Lors du dernier CSEe nous avions demandé qu’un document de synthèse et visuel sur 
l’organisation projetée nous soit présenté. 
Le DRA présente un document minable, avec quelques titres et un malheureux tableau 
d’état des lieux de la situation existante ! 
Qu’en est-il du travail initié il y a maintenant 1 an (par un groupe de travail déjà constitué) ? 
Notre délégation intervient en cours de présentation pour dénoncer le caractère 
incompréhensible du document et des commentaires ! 
 
Nous demandons une interruption de séance. 

Pour Force Ouvrière : 
2 points de recharge électrique par centre à 33 000€ ?!?  
Nous informons M. Blouet qu’à Colmar nous allons pouvoir économiser plus de 15 000€. En 
effet une borne a déjà été installée. 
La DR affirme que c’est à but pédagogique. Alors que non Mme Hurni ! 
Ce sera pour la flotte de véhicules électriques (quand ?), le personnel et les stagiaires. 
 
De plus, les salariés ont souvent fait des propositions d’améliorations et même budgétisés 
sans avoir été entendus… 
 

 

 

 

7) Suivi de l’organisation de l’accueil dans les centres Afpa Grand Est. 

 

Déclaration du CSE :  

Au regard de la médiocre qualité du document et des commentaires de la part du DRA, le CSEe 
souhaite obtenir une réponse à la hauteur de l’importance du sujet. 

Notamment, une vision de « l’accueil type » déployé dans les centres, un retour du groupe de travail 
sur la fonction accueil. 

Le point est donc, une fois encore, reporté ! 

 
8) Vote désignation des Représentants de proximité pour les sites de Colmar 

et Strasbourg. 
Yves Eberhardt (sans étiquette) est candidat sur Strasbourg. 

Sur le centre de Colmar 2 candidats : Philippe Roesch (CGT) et Nicolas Dournel (FO) 

Nicolas Dournel a une ancienneté de plus d’un an, Il a reçu sa prime d’ancienneté des 3 ans ce qui 
permet de valider sa candidature. 

Les élus du CSEe approuvent cette candidature à l’unanimité. 
 
 



  

17 

Pour Force Ouvrière :  
Nous faisons le constat qu’un CDD n’a pas les mêmes droits qu’un CDI ! 
Légalement, un CDD de remplacement doit effectuer les mêmes horaires que le salarié 
remplacé ! 
Nous resterons mobilisés sur ce sujet jusqu’à ce que nous soyons entendus ! 
 

Extrait de la note Interne du 27/01/2017 signée par D. Schwach (DR) 
La durée du travail temps plein est de 35 heures par semaine ; Il est organisé selon les 3 modalités 
définies dans l'accord, 35 H, alternance 31/39H, 37 H 
Le cadre de mise en œuvre est réparti sur des semaines travaillées d'une durée de 37 heures (qui est 
la très grande majorité des cas) donnant droit, en contrepartie, à des jours de repos RTT ; chaque 
formateur a un horaire de travail hebdomadaire définit qui correspond précisément à sa durée de 
travail contractuelle. 
 Le temps de veille (2 heures hebdomadaires) est pris en dehors du temps de présence des           
stagiaires ; 
Les temps de « préparation » et de « participation » à l’animation des équipes et des « collectifs » 
(une heure hebdomadaire en moyenne pour chacune de ces deux activités) sont pris pendant le 
temps de présence des stagiaires ; 

 

 

 

 
 

Résultats du dépouillement 

Sont élus : 

Strasbourg : Yves EBERHARDT  

Colmar : Nicolas DOURNEL (FO) 

 
9) Remplacement Laetitia Hugues-Joussaume commissions CSSCT, ASC, 

trésorière adjointe. 
CSSCT : Eric MARTIN 

ASC : Doris VERMIGNON 

Trésorier adjoint : Eric MARTIN 

 
10) Procédure de remplacement des Assistantes de Direction avec maintien de 

la continuité de service. 
Une AD absente sera remplacée sur les dossiers urgents par une autre AD d’un autre centre. 

Si cette organisation n’est pas possible, le service RH prendra le relais. 

En cas de maladie longue durée, l’AD sera remplacée. 

 

11) Horaire 37h pour les CDD présentation de la démarche (CF PV CRE 
lorraine novembre 2016). 
Historiquement, dans la région, pour les CDD>6 mois il est possible qu’ils passent aux 37h. 

Le passage à 37h est soumis à l’organisation du centre. C’est un pouvoir de la direction de l’accorder ou 
non. 

La DR reviendra vers nous sur ce point lors du prochain CSE. 



  

18 

 

12) Point sur la mise en place des Accords : Egalité professionnelle, RPS, 
Télétravail et référent harcèlement, quelles commissions de mise en œuvre ? 
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Télétravail 

 
Le lieu de télétravail peut-être : 

 
• Le domicile, c'est-à-dire le lieu habituel de résidence du salarié, tel que figurant sur le bulletin 

de salaire, 

• Un des sites de l'Afpa autre que le site d'affectation, 

• Tout autre lieu en accord avec le responsable hiérarchique, dont les tiers-lieux. 

 
2 modes possibles : 

- Le télétravail régulier, 

- Le télétravail occasionnel forfaitaire. 

 
Le nombre de jours télé-travaillés 

- Le volume peut être de 0,5 jour, 1 jour, 1,5 jour ou jusqu'à 2 jours sur une semaine. 

 
 Principe de volontariat et de réversibilité 

 
Le salarié qui aura choisi de télétravailler à son domicile de manière régulière se verra verser une 

indemnité forfaitaire et annuelle de 110 euros constituant une participation aux frais supportés. Ce 

versement aura lieu après 3 mois de télétravail effectif. 

 
Par ailleurs, afin de favoriser de meilleures conditions matérielles d'installation en télétravail régulier, 

un remboursement des équipements sera effectué sous forme de prime d'installation sur justificatifs, 

dans la limite de 150€. 

 

Equipement fourni 
 

• L'équipement du télétravailleur : Ordinateur portable à domicile ou fixe en centre 
 

Accompagnement à la mise en place du télétravail 
• Création d’une plateforme de gestion du télétravail 
• Information des salariés et des responsables hiérarchiques 
• Accompagnement   et formation 
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13) Questions points divers 
 

 
 

Réponse écrite de la réunion plénière du 16 février 2021 
 
 
 

I) Points divers (réponse écrite) 
 

1. Présentation de la procédure de déneigement des sites 
 

Point par Centre 

Mulhouse Le centre dispose de pelles à neige et de sel de déneigement. Nouveau 
RGS va se saisir du sujet afin d’optimiser les process. 

 
Colmar 

ESAT des papillons blancs, situé à 1 000m du centre, intervient en cas de 
besoin en complément de leur intervention hebdomadaire (tous les 
vendredis matins). 

 

Strasbourg 

Contrat avec SCOP Espaces verts, la société qui fait la tonte, taille des 
haies et arbustes et ramassage + évacuation des feuilles. S’il a neigé sur 
Strasbourg, ils viennent et déblayent tout le centre avec des moyens 
mécanisés. 

Verdun Etant équipé, le service entretien utilise le chariot à fourches avec une 
lame de déneigement adaptée 

 

Yutz 

Le RGS suit les évènements météorologiques, la veille, il demande à ses 
équipes, (personnel ONET), sur les différents sites de venir en avance le 
matin (souvent) 1h plutôt. Opérations effectuées : Déblaiement des 
différents accès aux bâtiments du site. Salage des accès et des trottoirs. 

 

Saint-Avold 

Le RGS suit les évènements météorologiques, la veille, il demande à ses 
équipes, (personnel ONET), sur les différents sites de venir en avance le 
matin (souvent) 1h plutôt. Opérations effectuées : Déblaiement des 
différents accès aux bâtiments du site. Salage des accès et des trottoirs. 

 
 
 

Metz 

Opérations effectuées : Déblaiement des différents accès aux bâtiments 
du site. Salage des accès et des trottoirs. - Mise en place d’un seau de sel 
et salage de chaque entrée piétons des bâtiments du site. -Si fortes 
chutes de neige : intervention d’une équipe de Woippy régie pour salage 
et dégagement des accès piétons aux bâtiments du site sur préavis court 
de l’intendant de site. 

 

Laxou 

Dans la pratique, des seaux de sels de déneigement sont posés par 
l'Agent d'entretien aux entrées des bâtiments. L'ouvrier d'entretien 
arrive à 7h15 / 7h30, il passe saler les entrées et escaliers du site avant 
l'arrivée des stagiaires et des salariés 

 
Pompey 

La communauté de communes effectue l’ensemble du déneigement sur 
les routes et voies d’accès. Du sel de déneigement est mis à disposition 
des salariés pour les accès bâtiments et escaliers. 
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Golbey 

Chaque centre dispose d’un agent d’entretien et des équipements 
adéquats pour déneiger les circulations. 
En cas de chutes de neige lors de sa prise de service à 8h, l’agent 
d’entretien effectue en priorité les opérations de déneigement, Il débute 
par les circulations en commençant par l’accès au centre. Suivant les 
quantités au sol il procédé au déneigements manuellement ou à l’aide 
d’une turbine à neige. Si les précipitations perdurent en cas de gel il 
effectuera une opération de sablage. Il s’assure tout au long de la 
journée que les accès sont praticables. Au besoin il répète l’opération 
plusieurs fois au cours de la journée. 

 
 
 
 
 

Remiremont 

Chaque centre dispose d’un agent d’entretien et des équipements 
adéquats pour déneiger les circulations. 
En cas de chutes de neige lors de sa prise de service à 8h, l’agent 
d’entretien effectue en priorité les opérations de déneigement, Il débute 
par les circulations en commençant par l’accès au centre. Suivant les 
quantités au sol il procède au déneigement manuellement ou à l’aide 
d’une turbine à neige. Si les précipitations perdurent en cas de gel il 
effectuera une opération de sablage. Il s’assure tout au long de la 
journée que les accès sont praticables. Au besoin il répète l’opération 
plusieurs fois au cours de la journée. 

 
Charleville 

C’est l’agent d’entretien ou le RGS qui passe sur le centre une machine à 
saler (manuelle). Des bacs de sels sont disposés à différents endroits du 
centre. 

 
 
 

Rethel 

 
Nous sollicitons une entreprise pour le salage et le déneigement (à la 
demande). Cette prestation est impérative pour le bon déroulement des 
formations transports (pistes sur le centre). Ce besoin est impératif 
également pour aller en haut du centre. Le déclenchement de 
l’intervention se fait par le RF qui est en permanence sur le centre. 

Reims En cas de neige, le service entretien procède au balayage et salage des 
entrées et salage de tout le centre. 

Troyes Le centre dispose de pelles à neige et de sel de déneigement. Nous 
salons les marches et les pentes. 

Saint-Dizier Pas d’équipement pour déneiger mais également peu de neige. Le 
service entretien fait le salage des escaliers. 

 

2. Loi mobilité déplacements domicile-lieu de travail 
 
Si c’est le dispositif « forfait mobilité durable » de la loi d’orientation des mobilités qui est visé ici, celui-
ci doit faire l’objet d’une négociation nationale. Un forfait a été proposé dans le cadre de la NAO, 
l’accord devrait être mis prochainement à la signature. 
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3. Transmission du PRA mis à jour avec process de désinfection des salles quotidiennement et 
en cas de COVID-19 dans un groupe ou service (équipements, produits, contrats ?) : où en 
sommes-nous ? (Centre/centre) 

 
Le PRA est traité au niveau national, des travaux sont réalisés avec la CSSCTC. En ce qui concerne les 
récentes annonces, nous continuons à appliquer le PRA. Nous reviendrons vers vous dès lors que nous 
aurons plus d’information du national. 
 

4. Prime reçue en janvier comment traitez-vous l’inégalité concernant le chargement de cette 
prime ? 

 
Cette prime exceptionnelle dite de « pouvoir d’achat » résulte de la loi de financement de la sécurité 
sociale du 24 décembre 2019, publiée au Journal officiel le 27 décembre 2019. L'ordonnance 
n°2020-385 du 1er avril 2020 et la 3e loi de finances rectificative pour 2020 modifient les modalités 
de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour 2020. Ces textes précisent qu’elle doit être versée 
au plus tard le 31 décembre 2020, au-delà celle-ci redevient chargée et fiscalisée. Sous toute réserve, 
il n’est pas prévu de prise en charge par l’AFPA ; aussi restons-nous sur les montants communiqués 
par la Direction Générale. 
 

5. Ou en est la nomination du (de la) pilote QT et RPS. 
 
Le recrutement est en cours, nous sommes en phase de présélection ; Suite aux entretiens RH, une 
candidature interne sera prochainement reçue par Laurence. 
 
 
 

II) Réponses écrites aux engagements pris par la direction lors des derniers CSE. 
 

1. Réponses aux questions Promo 16-18 
 

a. Quel est le budget alloué au dispositif par centre ? 
 
Des enveloppes régionales seront arrêtées pour les DR en lien avec les objectifs de parcours réalisés sur 
chaque direction régionale. La déclinaison par centre ainsi que le pilotage de ces dépenses seront de la 
responsabilité de la direction régionale. 
 
 

b. L’ensemble des charges liées au dispositif sont censées être séparées des centres pour 
un remboursement à l’euro dépensé : comment ces charges sont-elles évaluées 
(temps des personnels d’appui, chauffage, électricité, mobiliers… etc.) ? 

 
Compte tenu des attendus en termes de rendu compte et de production d’indicateurs associés à la 
réalisation des parcours, les SI suivants sont à utiliser : GTA pour les coûts de personnel à partir des 
temps « intervenants », CONCUR pour les frais de missions et déplacements, SIHA pour les frais de 
fonctionnement et les prestataires externes, LHEA et ATIG : pour l’hébergement et la restauration 

c. Combien nous coûte la mise œuvre d’un dispositif ? 
 
Le petit matériel pour activités les activités, l’achat de mobilier ou la réalisation de petits travaux de 
peinture devront être pris sur le budget des centres. 
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d. L’AFPA facture combien un parcours de formation ? 

 
Le coût moyen de parcours par jeune constitue une cible qui sera régulièrement contrôlée en cours 
d’année 2021. Le programme a été construit sur la base d’un coût moyen de parcours unitaire de 7 000 
€. 
 

2. Les organigrammes seront présentés à l’ensemble du personnel par les directeurs de 
centres ces prochains jours, puis aux élus lors du prochain CSE. 

 
La présentation des organigrammes dans les centres de la région Grand Est est en cours 
actuellement ; il s’agit d’une photographie de l’organisation de chaque centre à un instant T. Nous 
vous transmettrons les versions présentées. 
 

3. La DR s’est engagée à transmettre au CSE la liste des chefs de projets et leurs missions. 
 
Vous trouverez ci-dessous pour la direction Ingénierie et Innovation les différentes missions des 
Responsables de projets/chef de projets 
 

- Clément MAURY Projet FEEDER DIGIMOB usine 4.0 
- François DELLA CHIESA La Poste formation facteur Titre CLVUL 

VAE Primo Arrivant - MNSP VAE - 
Conseil Régional 
PEC VAE (Parcours Emploi Compétences) - MNSP CAMPUS 
2023 Coupe du monde de Rugby 

 
- Sandra BADUEL-ROTTER   HOPE et parcours - MNSP + OPCO 

Prépa compétences - MNSP 
 

- Catherine GERVAISE Projet JOB ACADEMIE - Conseil Régional 
 

- Sophie NICOLAS DECLIC Jeunes – MNSP 
 

- Lydie RICHARD Mutations Economiques (prospective) – MNSP 
 

- Virginie SIVIGNON Marché Pôle emploi AFC2019 / lien partenaires 
Référent interne 

- Linda RAVAUX CSP marché LCR (Lorraine) et LCN (Gd Est) – Pôle 
emploi 
VSI marché Image de Soi (Champagne) – Pôle emploi 

- Gautier BEHENG Projet PACE / lien partenaires – Référent interne 
Démarche MPM : Modalité Pédagogiques Multimodales 

 
 

4. CDD de remplacement pour cause de maladie perdure jusqu’au retour de l’agent. La 
Présidente est d’accord avec cette proposition, et étudiera la question. 

La présidente entend cette proposition. Le motif de recours à un CDD reste de 
l’appréciation de la direction dans le strict respect de la règlementation en vigueur. Nous 
pourrons envisager le recours au motif de remplacement au retour du salarié absent en 
fonction de la connaissance ou pas du terme. En effet, nous pouvons conclure un contrat à 
durée déterminée pour remplacer un salarié absent avec terme précis si nous connaissons 
la date de retour du salarié. Si cette date n’est pas connue, nous pourrons envisager de 
conclure un CDD à terme incertain. 
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- Lors du dernier CSE E, la direction a décidé d'appliquer des sanctions d'exclusion pour non 
port du masque par les stagiaires, quelle mesure a été prise suite au non-respect d'un RGS 
de mise en télétravail suite à des cas de COVID avérés dans son service 

L’étude à bien été menée pour en connaitre les raisons. Il y avait une demande urgente et 
une raison valable. 

Les précautions sanitaires ont bien été prises et la DR en porte la responsabilité. 

 

- Où en sommes-nous avec les Plateaux PRAXIBAT : dans quel centre fonctionne PRAXIBAT ? 
Avons-nous reçu les aides financières aux installations ? Pour quel montant ?  

2 plateformes pédagogiques (ventilation, isolation, étanchéité à l’air, performance 
énergétique…) sur Colmar et Saint Dizier dans le cadre d’un Co-financement Ademe et Afpa. 
Ils sont destinés à accueillir les artisans. Dans les faits peu de flux externe mais plutôt en 
interne. 

- Après l’accord de Bernard Hentzgen, un formateur sur le réglementaire, a demandé la 
possibilité de mettre en place la plateforme échafaudage à GOLBEY suite à la récupération 
de l’échafaudage de ST AVOLD, Monsieur L’HOTELLIER a refusé que cette plateforme soit 
montée à GOLBEY mais prévoit sa mise en place à COLMAR. Pour quelle raison ? Quelle est 
sa stratégie ?  

Il y a eu une sollicitation du centre d’Epinal/Golbey. Dans une logique de rationalisation, les 
formations échafaudage étaient prévues à l’origine à Colmar, Metz et Charleville. 

A Golbey le plateau n’est pas habilité, le matériel non plus.  

Il avait été envisagé de transporter le matériel de Metz vers Golbey. Cependant le cout du 
transport de l’échafaudage et le risque d’abimer le matériel ont fait qu’il n’a pas été donné 
suite au projet. 

 

- Quel est le bilan de la formation Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance en éolien de 
METZ ?  

Le bilan doit être fait en mars. La formation va se poursuivre. Le formateur est en 
recrutement. L’entreprise Siemens a des besoins en formation de ses collaborateurs. 

 

- Le centre de Metz, a commencé une formation TMCVC en 2020, la certification va avoir 
lieu 
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Motion des élus et représentants syndicaux CGT SUD et Force Ouvrière au CSEE AFPA Grand Est du 16 
février 2021 

Les élus et représentants syndicaux Force Ouvrière et CGT, au CSEE AFPA Grand Est découvrent 
l'ensemble des nouvelles mesures mises en place par la direction régionale AFPA Grand Est et la direction 
nationale concernant les entretiens professionnels de cette année 2021. 

En effet, à la lecture du mail d’information de la direction générale daté du jeudi 04 février 2021, nous 
avons pu lire plusieurs informations importantes : 

La campagne des entretiens annuels d’activité et des entretiens professionnels a démarré le 14 
décembre dernier et s’achèvera le 12 mars prochain. Elle s’adresse à tous les salariés titulaires d’un 
contrat en CDI à l’AFPA. 

Cette année, les supports d’entretien sont dématérialisés et sont réalisés sur notre Interface AFPA 
Talents dédiée à la gestion de la mobilité et des compétences. 

A ce stade, aucune information-consultation du CSEE AFPA Grand Est et donc de recueil d'avis n'ont été 
faits avant la mise en place de ces nouvelles modalités liées aux entretiens professionnels. 

Pourtant une telle information-consultation est imposé par l’article L 2312-38 du Code du Travail et la 
jurisprudence. 

Les membres du CSEE AFPA Grand Est et du CSE Central n'ont eu aucune présentation de ce nouveau 
dispositif et sur les différents points relevés et identifiés suivants : 

• Pas d’élément d’information pour vérifier si tous les salariés ont été informés et suffisamment 
accompagnés afin de s’assurer qu’ils sont en mesure de se positionner dans l'outil AFPA Talents. 

• Pas d'ordinateur fixe ou portable pour certains salariés (comme par exemple les salariés en 
cuisine) ? 

Cette liste n’étant pas exhaustive. 

Or, les risques liés au stress et à la pression psychologique générés par les enjeux des entretiens annuels 
et professionnels existent chez les salariés qui découvrent en plus de nouvelles modalités de mise en 
œuvre comme l’affirme la direction dans son message aux salariés. 

Nous considérons que cela constitue un risque avéré de dégradation de la santé morale et physique des 
salariés. 

En conséquence, les élus et représentants syndicaux CGT et Force Ouvrière, du CSEE AFPA Grand Est 
demandent l'arrêt immédiat de ce processus tant qu'une présentation complète de ce nouveau dispositif 
d’entretiens annuels et professionnels n’aura pas été faite et que l’employeur AFPA n’aura pas rempli ses 
obligations d’information-consultation. 

Enfin, nous dénonçons la décision de la direction de l’AFPA d’exclure nos collègues qui ne sont pas en CDI 
de cette campagne d’entretiens annuels d’activité et d’entretiens professionnels, ce qui est parfaitement 
illégal ! 

En cas de refus, nous serions dans l’obligation d’informer l’autorité compétente afin qu’elle statue sur 
cette demande des élus et représentants syndicaux Force Ouvrière et CGT. 

 

 

 

 

                

 
Fin de la séance à 18h32 
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