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La délégation Force Ouvrière était composée de Séverine DE SOUSA (Suppléante collège 2), Laurence 

STIEN (Titulaire collège 3), François Gonthier (suppléant collège 3). Françoise BOICHUT (Représentante 

syndicale). 

 

 

La réunion du CSEE du 16 Février 2021 s’est déroulée en visio-conférence.  

Elle était présidée par Stéphane CERVEAU (DR) et Denis GOCEL (DRH). 

 

Q1-Approbation du PV du 15 décembre 2020. Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

Q2- Informations du Président. 

- Le Président fait part de la mise en application de l’accord télétravail signé le 5 février 2021.  

- L’AFPA s’est positionnée :  

o Sur un « appel à manifestation d’intérêts » pour intervenir dans le cadre du Service Public de 

l’Insertion et Emploi » (SPIE) 

o  Sur un panel de parcours en alternance (350) dans le cadre de la préparation à la coupe du 

monde de rugby (Campus 2023). 

-  La 4ième campagne d’appel d’offres a été remportée à 86% (37 lots fructueux sur 43). Le chiffre 

d’affaire des commandes est « tout à fait encourageant et n’a jamais été aussi élevé » nous informe 

le Directeur régional. 

 

Si Force Ouvrière ne peut que se réjouir de voir le « carnet de commandes » bien rempli, nous n’en sommes 

pas moins vigilants sur la concrétisation de ces commandes ; nous serons également extrêmement vigilants 

quant au déploiement sur le terrain et à l’impact sur les conditions de travail des salariés. 

 

Concernant l’accord sur le télétravail : Force Ouvrière a signé cet accord en considérant qu’il jetait les bases 

d’une organisation du travail à distance. Toutefois, cet accord est perfectible et devra évoluer dans les 

années à venir. 

Nous tenions à vous rappeler de bien faire la différence entre le « télétravail Covid » et l’accord d’entreprise : 

le premier s’applique actuellement et devrait concerner TOUS les salariés, en conformité avec les directives 

gouvernementales pendant la durée de la pandémie. Le télétravail Covid s’organise sur la base du 

volontariat. Le « Télétravail Accord » s’organise ponctuellement ou dans la durée, mais avec une clause 

d’ancienneté d’un an. 

Tous les salariés récemment recrutés peuvent donc télétravailler aujourd’hui dans le cadre du « Télétravail 

Covid » s’ils le souhaitent. 
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Q3- Recueil d’avis sur le bilan social 2019. 

La commission Social et Emploi a rendu un avis négatif sur le bilan social 2019 : en Nouvelle Aquitaine, les 

effectifs ont baissé de 15% depuis 2017 avec un fort impact sur la catégorie « formatrices/formateurs ». 

Le nombre de CDD baisse également alors que les jours de travail des intérimaires correspondent à 52 ETP. 

40% de CDD : serait-ce le chiffre en vogue désormais à l’AFPA ? Il y a une véritable inquiétude à ce niveau. 

La commission note également que « La vigilance doit persister sur des dispositifs ou des formations qui 

seraient au-delà de la saturation maximale et sans renfort pour le formateur. Il ne faudrait pas que la baisse 

des effectifs sur cette catégorie se transforme en perte de qualité pour nos clients (Financeurs et Usagers), et 

soit source de RPS pour nos collègues. » 

La commission conclut son intervention en précisant que : 

Encore une année de baisse générale pour bon nombre d’indicateurs, sauf en ce qui concerne les indicateurs 

du mal-être au travail qui, eux, explosent. Le gel des salaires, le manque de visibilité à long terme sur les 

organisations, la précarisation des emplois et le manque de RH sur des dispositifs sont de gros facteurs de 

stress, de RPS, voir même dans certains cas de TPS.  

Le manque de rigueur dans la remontée des informations (notamment concernant les accidents de travail), 

empêche un suivi et un travail sérieux de certaines instances comme la CSSCTE. 

En résumé, cette entité AFPA NA n’a pas « bonne mine » …  

En effet : 

▪ Compte tenu du nombre de jours d’arrêts maladie soit 28,7 jours en moyenne par salarié pour cette 

seule année 2019.  

▪ Compte tenu du vieillissement de la population : aucun salarié de moins de 30 ans en CDI et 68 % des 

effectifs sont seniors.  

▪ Compte tenu de l’arrêt des embauches,  

▪ Compte tenu de l’absence de promotions  

▪ Compte tenu de la diminution du nombre de formations. 

 

L’avenir parait sombre et ne laisse présager aucun signe de dynamisme ni de rebond. 

 

Force ouvrière a mis l’accent sur :  

- une précarité des salariés accentuée, 

- un absentéisme élevé et en hausse qui traduit des conditions de travail de plus en plus difficiles 

- ainsi qu’une baisse des rémunérations qui se poursuit.  

Force Ouvrière alerte sur la complexification des conditions de travail (effectifs stagiaires élevés, entrées 

décalées, multi modalité, mise en œuvre de l’HSP…) sans qu’il n’y ait de reconnaissance salariale. Rappelons 

que la « prime Macron » de 400€ n’est pas l’augmentation de la PRU de 70€ réclamée par Force Ouvrière. 

Les élus FO font à nouveau remarquer que des chiffres 2019 transmis en Décembre 2020 n’ont aucun sens 

dans une entreprise qui a mis en œuvre un PSE en 2020. La direction continue à se donner bonne conscience 

en utilisant le CSE comme un « passage obligé ». Bilan présenté, bilan non validé…qu’importe, le vote a eu 

lieu …la direction continue. 

 

Q4- suivi Covid : Impact des dernières décisions gouvernementales, bilan quantitatif, télétravail Covid, 

mesures du respect de jauges et procédures. 

63 cas Covid avérés en Nouvelle Aquitaine : 11 salariés et 52 stagiaires ; et 149 cas suspects : 35 salariés et 

114 stagiaires.  

La direction ne nous fournit pas les chiffres des prestataires intervenant au motif que « il n’y a pas de cas 

Covid chez les prestataires ». Par ailleurs, pour la direction tout se passe bien dans les centres, il n’y a pas de 

« remontées particulières ». Un recueil de bonnes pratiques Covid (2 centres enquêtés) serait commencé. 



 3/7 

Pour l’ensemble des élus il semble pourtant que « sur le terrain » les « absence de gel hydro à l’accueil », 

« non-respect des distances en salles de restauration » « absence d’affichage réglementaire » et autre « port 

du masque aléatoire » soient le quotidien… 

 

Q5- Bilan de l’activité 2020 et estimation des résultats économiques 2020. 

La direction régionale n’est pas en mesure de fournir les données demandées. 

 

Q6- Budget prévisionnel 2021. 

La direction régionale n’est pas en mesure de fournir les données demandées. 

 

Q7- Investissements (mobilier et immobilier) : réalisations 2020 et projets 2021 par centre. 

La direction régionale n’est pas en mesure de fournir les données demandées. 

Le directeur précise toutefois que 2,8 millions d’investissement aurait été alloués à la région. La Direction 

Régionale souhaiterait, pour l’avenir, que 3% du Chiffre d’affaire financent les investissements. 

 

Pour Force Ouvrière, la non réponses aux questions 5, 6 et 7, est un manquement aux obligations de la 

direction.  

- Comment les élus représentants des salariés peuvent-ils exercer leurs prérogatives économiques si la 

direction ne leur donne pas matière à travailler ?  

- Comment, la direction peut-elle continuer à travailler avec un, deux trimestres, voire un an de retard sur le 

calendrier ?   

L’argument perpétuel repose sur « tant que ce n’est pas présenté aux CSECentral nous ne pouvons pas vous 

donner ces informations ».  Au national qu’entendent les élus ? « Tant que nous n’avons pas les données de 

toutes les régions, nous ne pouvons pas vous les communiquer » ou également, « tant que le Conseil 

d’Administration ne s’est pas prononcé … ».  

Pour Force Ouvrière, il est grand temps de remettre « dans les clous » toutes ces organisations, d’apprendre 

à ANTICIPER à tous les niveaux ! Nous sommes également conscients que la direction « se joue » de ces 

retards : des chiffres trop anciens ? …Ah oui !?… Qu’importe, passons à autre chose !! 

 

Q8- Information sur les projets « Ambitions Territoires » (projets de centres) pour 2021/ 2024. 

Pas de document remis aux élus. Le Centre Unique Girondin n’a pas à ce jour finalisé son projet et ce en lien 

avec l’absence de directrice/directeur pour les 3 sites Bordelais. 

Les orientations régionales se déclinent dans les projets de centres en étant « plus ou moins mises en 

avant ». Les projets de centres auraient dû être présentés dans les centres …ce qui ne semble pas être le cas 

dans tous les centres de la région. 

 

Dans les grandes lignes, les axes régionaux se retrouvent dans les projets de centres : 

▪ Conforter le rôle de l’AFPA auprès des pouvoirs publics, 

▪ Optimiser la saturation du dispositif, 

▪ Repenser les organisations commerciales, 

▪ Innover avec des services nouveaux. 

▪ Structurer une organisation performante pour capter les financements individuel (CPF), 

▪ Gagner en agilité pour gagner des marchés, 

▪ Proposer un programme innovant : AFPA Villages 

▪ Développer les contacts avec les conseil départementaux (SPIE), 

▪ Optimiser le dispositif RH et réduire les coûts (MPM) 
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Si vous souhaitez plus de détail sur votre centre, rapprochez-vous de vos élus Force Ouvrière. 

FO note que l’axe prioritaire reste la « rationalisation » « l’optimisation » « la valorisation de ». 

Où sont les axes « ressouder les collectifs de travail » « prévenir les RPS » « redonner du sens au travail 

accompli » « motiver les personnels via des augmentations salariales » … ??? 

 

 

 

Q9- Présentation et approbation des comptes 2020 du CSEE Nouvelle Aquitaine. 

Les comptes sont présentés par l’expert-comptable du Cabinet BOISSEAU. 

Il n’y a pas d’irrégularités, toutefois un contrôle exercé par l’ensemble des délégations avait été acté par le 

règlement intérieur et n’a pas été organisé. 

 

La délégation FO s’abstient au moment du vote. 

 

Q10- Présentation des budgets prévisionnels AEP (fonctionnement) et ASC 2021 du CSEE Nouvelle 

Aquitaine. 

Le secrétaire du CSE présente, en l’absence de la trésorière, les budgets prévisionnels pour 2021.  

Concernant les ASC, il est à noter que les « budgets de sites » (chaque centre) alloués à des prestations 

collectives n’ont pas été utilisées en 2020 et seront reportées sur 2021. Les prestations individuelles seront 

augmentées pour l’année à venir. 

Vote du budget prévisionnel 2021 : Contre : 2 voix FO, ne prend pas part au vote : 4 voix CGT, pour : 8 voix 

CFDT et CGC. 

 

Au-delà des chiffres que vous trouverez sur le site du CSEE ou les panneaux d’affichage de vos centres, Force 

ouvrière remarques que : 

La trésorière du CSEE qui est partie dans le cadre du PDV devrait être remplacée puisqu’elle ne participe plus 

aux réunions depuis plusieurs mois.  

La commission ASC n’a pas été réunie en amont de cette présentation. Elle n’a pas pu analyser l’année 

écoulée ni faire de propositions pour 2021. 

Les comptes 2020 auraient dû être examinés par les OS. Cela n’a pas été organisé. 

Le Président du CSE (le DR) a pris part au vote du budget alors que ce n’est pas légal (vote retiré). 

Le Secrétaire a fait « valider par vote » le budget prévisionnel des membres du bureau élargi (représentants 

des OS) en amont du CSEE alors que cela n’a aucune légalité puisque seuls les élus titulaires votent. 

 

  

Q11- Présentation du rapport de l’inspection du travail sur les sites de Limoges en novembre 2021. 

Une inspection a eu lieu sur les sites de Limoges en Octobre 2020 mettant en évidence un certain nombre 

de manquement à la sécurité (aspirations défectueuses, vérifications machines non faites et documents de 

contrôle absents, risques de chutes, éclairages insuffisants, zones de circulation piétons encombrées, non 

port des EPI, absence de vestiaire féminin etc…). 

Ce document n’a pas été présenté au CSE comme il aurait dû l’être en Décembre : les élus ont dû le réclamer 

pour l’obtenir ! 

 

Dans la série : si les élus ne demandent rien ils n’ont rien … 

Ce document aurait dû être présenté au CSE du mois de décembre 2020 ce qui n’a pas été fait, ni en janvier 

2021. La présentation au CSE, en février ne repose QUE sur la demande d’un élu de ce centre. La direction 

du centre n’a pas, par ailleurs, remis le rapport aux représentants de proximité. 
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Au-delà des manquements avérés à la sécurité qui sont mis en évidence dans ce dossier et qui sont bien sur 

primordiaux, cette non présentation au CSE met en exergue les disfonctionnements actuels : 

Pour rappel, les CHSCT ont été remplacés par la Commission Santé Sécurité Condition de travail (CSSCTE) qui 

dépend du CSE. Aujourd’hui, les Représentants de Proximité de chaque centre sont les relais auprès de la 

CSSCTE. Les directions de centre doivent par ailleurs communiquer à la CSSCTE, chaque mois, le compte-

rendu des réunions, ce qui a bien du mal à se mettre en place.  

Pour Force Ouvrière, il est évident que ces changements d’organisations génèrent de multiples 

disfonctionnements et que la direction n’est pas pro-active sur le sujet !!  

 

 

Q12- Mandatement de la CSSCTE sur un des quatre thèmes suivants : Travail sur écran, travail en hauteur, 

RPS et risques chimiques. 

La CSSCTE doit mener quatre enquêtes annuelles sur des thèmes sécurité différents. La CSSSCTE demande 

donc au CSE de la mandater sur un thème prioritaire pour commencer ses travaux. Le CSEE considère que 

c’est à la commission de faire ce choix… chaque Délégation propose donc un « ordre » de priorité. 

 

Pour Force Ouvrière l’ordre de priorité est le suivant : 1-les risques psycho sociaux, 2- le travail en hauteur, 

3- les risques chimiques (déjà travaillés précédemment mais à reprendre) 4- le travail sur écran. 

Pour la délégation FO, la priorité reste celle liée aux risques psychosociaux induits par les organisations de 

travail actuelles. Et ce n’est pas la signature d’un accord d’entreprise qui résout les problèmes ! 

Si la direction et un syndicat majoritaire du CSE semble très préoccupés par le travail sur écran, Force 

ouvrière souhaite rappeler que, même si la quasi-totalité des salariés travaillent sur écran et doivent 

prétendre à des postes aménagés, il y a des salariés en situation très critique dans leur travail pour qui 

l’inclinaison d’un écran d’ordinateur où la présence d’un repose pied sous le bureau risque de paraitre bien 

futile… 

 

 

Q13- Réclamation 1 : « Quelle organisation est mise en place et quelles sont les consignes pour que 

l’information sur les accidents, remonte au CSEE pour que celui-ci puisse exercer son droit d’enquête ? ». 

Réclamation 2 : « A quand la mise en place d’une formation pour les Représentants de proximité ? » 

 

Réclamation 1 : Les comptes rendus de réunions RP ne remontent pas systématiquement à la CSSCTE ; La 

direction dit avoir informé les directions de centres et, même si des améliorations ont été constatées, cela 

ne fonctionne majoritairement pas. La direction promet de refaire une sensibilisation des directeurs en 

CODIR. 

 

Réclamation 2 : Une formation à distance des RP a été proposée la veille du CSEE ; cette formation proposée 

par le national est animée par la CEGOS sur 3 jours. Plusieurs dates en mars et avril sont proposées aux RP. 

 

Pour votre culture générale : Les réclamations sont des démarches spécifiques au CSEE (réclamations  

précédemment portées par les Délégués du personnel). L’employeur est obligé d’y répondre …. 

La délégation Force Ouvrière note que la formulation sous forme de réclamation porte ses fruits ! 

La direction ne semble, toutefois, pas prendre la mesure de ce qu’est la Commission Santé Sécurité et 

Conditions de travail.  

Cela conforte Force Ouvrière dans le fait que supprimer les CHSCT locaux était une grave erreur.  

Force Ouvrière revendique le retour aux CHSCT dans leurs organisations et leurs prérogatives. 
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Q14- Comment la direction mesure-t-elle et régule-t-elle la charge de travail des salariés ? 

La direction fait un rapide apport théorique sur ce qu’est la mesure de la charge de travail. 

Elle renvoie les élus à l’accord RPS qui prévoit notamment de « traquer les irritants » (comprendre toutes 

ces « petites choses » sur lesquelles on s’use la santé et qui font perdre du temps : le mot de passe qui ne 

fonctionne pas, les triples reporting de données, l’information qui ne circule pas …etc). Elle renvoie aux 

groupes de travail « groupe métier » actuellement en cours de réflexion. 

 

Soyons clair ! La direction ne sait pas, actuellement, mesurer une charge de travail . Il faudra pourtant se 

donner des critères objectifs pour pouvoir mesurer et réguler les surcharges de travail des salariés en 

adaptant les RH. 

Pour l’instant, la direction ne cherche pas à mensurer la charge de travail mais juste à « alléger les 

périphériques ». 

 

Q15- Rappel de la note qui organise les congés payés de juin 2021 à mai 2022. 

En résumé : 

Pour 2021 les deux ponts sont : le 14 mai (pont non offert à poser) et le 12 novembre (pont offert). 

Pour 2022 les trois ponts sont : le vend 27 mai (pont non offert à poser)) – le vendredi 15 juillet (pont offert) 

– le lundi 31 octobre (pont non offert, à poser). 

Actualisation de la législation : Dans le cadre du décès d’un enfant de moins de 25 ans ce sont désormais 7 

jours d’absence accordés (au lieu de 5 précédemment). 

 

Les élus FO font remarquer au DRH que la période « basse » de prise de congés se termine au 30 avril et non 

au 31 mai comme indiqué sur les documents. 

Rappel important : pour bénéficier d’un jour de fractionnement sur la période basse, il faut donc poser 5 

jours (consécutifs ou non) entre le 1er novembre et le 30 avril. 

Pour bénéficier d’un jour de fractionnement sur la période haute, il faut poser 10 jours de congés consécutifs 

entre le 1 mai et le 31 octobre. Attention aux jours fériés qui invalident le « consécutif » !! 

 

Q16- Questions diverses. 

 

Force Ouvrière fait part d’un problème de programmation qui n’est pas visible pour les prescripteurs et 

partenaires.  

 

Force Ouvrière fait part de difficultés sur le Pôle bois de Pessac avec un effectif stagiaire prévu très élevé au 

regard de la RH et du nombre de postes de travail. Une alerte a été faite. Pour la direction, il y a eu confusion 

dans les informations données, le MF s’occupe du dossier. FO alerte également sur la situation du formateur 

magasinage qui travaille avec un effectif stagiaire du double de ce qu’il devrait être et est en attente d’un 

appui sectoriel. 

 

Force ouvrière revient sur le fait qu’AGEN ne bénéficie pas, pour l’instant de salarié élu Représentant de 

proximité. Une ancienneté d’un an étant requise pour se présenter, les élections pourront avoir lieu en mars 

prochain puis en juillet (deux RP). 
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Retrouvez tous nos comptes-rendus sur le nouveau site Web FO AFPA 

 foafpa.force-ouvrière.org   

Vos élus Force Ouvrière au CSEE 

 Elues FO Titulaires au CSEE     Elus FO suppléants au CSEE 

 

 

 

            Eve GAINIE                   Laurence STIEN           Séverine DE SOUSA            François CONTHIER 

                Poitiers (86)                       Limoges (87)                                             Egletons (19)                     Périgueux (24) 

 

 

Les DSR Force Ouvrière en Nouvelle Aquitaine 

    

 

 

 

             Françoise BOICHUT                Alain BOULESTEIX                   Laurence STIEN                   

 Egletons (19)                        Bordeaux (33)      Limoges (87)               

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 
Adressez votre demande d’adhésion à foafpanouvelleaquitaine@afpa.fr 

 

  Nom – Prénom :……………………………………………………………………………………… 

  Centre de rattachement : ………………………………………………………………………. 

  Emploi : …………………………………………………………………………………………………. 

  Téléphone :……………………………………………………………………………………………. 

  Adresse postale personnelle :…………………………………………………………………. 

  Mail personnel : …………………………………………………………………………………….. 

  

Joindre le bulletin de paie de janvier de l’année en cours. 

Nous vous recontacterons avec un estimatif du montant de votre cotisation syndicale. 

Et n’oubliez pas : Vous récupérez, en crédit d’impôts, 66% du montant versé. 

 

Plus FOrts ensemble pour Résister, Revendiquer et Reconquérir ! 
 

mailto:foafpanouvelleaquitaine@afpa.fr

