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La délégation Force Ouvrière était composée de, Eve GAINIE (Titulaire collège 2), Laurence STIEN (Titulaire 

collège 3), Séverine DE SOUSA (Suppléante collège 2). Françoise BOICHUT (Représentante syndicale). 

 

 

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

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

 

En préambule à la réunion du Comité Economique et Social, une délégation syndicale fait une déclaration 

sur le projet d’externalisation de la gestion de l’ensemble des restaurants de l’AFPA qui va impacter 189 

salariés. Ce projet est pour l’heure en procédure d’information/consultation au CSEC. Il a été présenté aux 

élus nationaux le 9 mars 2021. 

Les instances régionales n’ont pas à intervenir à ce stade du processus tant que l’instance nationale n’a pas 

rendu son avis. 

Pour Force Ouvrière, cette déclaration prématurée ressemble bien à une stratégie visant à récupérer et 

monopoliser le sujet ! 

A Force Ouvrière, nous respectons le droit et les prérogatives de chaque instance. Comme l’a rappelé une 

autre délégation, une demande de confidentialité avait été souhaitée par la Direction Nationale. 

 

Q1-Approbation du PV du 19 Janvier 2021. Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

Q2- Informations du Président. 

• Le président nous fait part de rencontres avec le Conseil Régional, dans le cadre du travail engagé 

avec celui-ci. 

• Dans le cadre du concours : « Métiers pour elles », la Nouvelle Aquitaine a vu récompenser 2 

lauréates à Châtellerault. 

• Le dispositif « Campus 2023 » (dispositif Pôle emploi) se met en place en Nouvelle Aquitaine dans 11 

centres AFPA. Il prévoit l’accompagnement de 348 parcours en amont de la signature de contrats en 

alternance. 

• La cinquième campagne d’appel d’offres attribue à l’AFPA Nouvelle Aquitaine 6 lots : Métiers de la 

fibre (16, 47) , Métiers bureaux d’études du bâtiment (87) (conducteurs de travaux bâtiments, chargé 

d’étude, écoconstruction etc), plaquistes (86), Maroquinerie (86), Entretien de piscines (17). 

• De nouveaux canaux d’alimentation du dispositif sont en expérimentation avec le secteur associatif. 

• Une convention a été signée au national avec EGEE (jeunes retraités qui aide des jeunes en 

réinsertion). 

• Déploiement d’un nouveau titre « ASMS » : Agent de service médicaux social 
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• Campagne ciblée sur 10 produits en alternance (Peintre en bâtiment, Comptable Assistant, 

Gestionnaire de paye, Soudeur, FPA, CIP…) 

 

Encore et toujours, Force Ouvrière ne peut que se réjouir des nouveaux marchés remportés, mais ne perd 

de vue ni la dégradation des conditions de travail des salariés de la région (Entrées décalées, sur-effectifs 

pour certains, sous-effectifs pour d’autres, complexification des organisations de travail, surcharge de 

travail, etc)… ni  la dégradation  des plateaux techniques ( plateaux vétustes, matériel à remplacer, etc) 

Force Ouvrière rappelle que le redémarrage de l’AFPA ne se fera pas sans son personnel et sans des 

conditions de travail dignes de ce nom. 

 

Q3- Nomination d’un représentant de proximité pour le centre d’Agen. 

Magalie SAINT-MARTIN est élue représentante de proximité pour le centre d’Agen (13 voix pour, 1 

abstention). 

 

Q4- Nomination du trésorier suite à la démission de la trésorière du CSEE. 

Le comité d’entreprise change de trésorière suite au départ de Sylvie DORLAN dans le cadre du PDV. 

 

Force Ouvrière s’est abstenue pour ce vote. 

 

Q5- Nomination d’un correspondant local ASC pour le centre d’Agen. 

Marine MERCIER nommée correspondante ASC sur Agen à l’unanimité. 

 

Q6- Suivi COVID : Etat des lieux quantitatif des cas Covid. Point et évolution de la volumétrie du télétravail 

Covid par centre. 

85 (+22/mois dernier) cas Covid avérés en Nouvelle Aquitaine : 16 (+5) salariés et 69 (+17) stagiaires ; 

206 (+57) cas suspects : 42 (+7) salariés et 164 (+50) stagiaires.  

Le télétravail Covid s’exerce de façon très disparate : certains centres ne télé-travaillent pratiquement pas ; 

certaines catégories d’emploi non plus (exemple des managers).  

 

La délégation Force Ouvrière constate une augmentation du nombre de cas Covid qui doit alerter.  

La délégation rappelle que le CSE avait acté un travail de terrain « regards croisés » devant permettre à des 

binômes « Managers-RP » d’aller observer dans un centre AFPA voisin, les « bonnes pratiques » en matière 

de lutte contre le Covid. Il semble que cette « belle initiative » est bien du mal à se mettre en place : les 

échanges devraient être synthétisés et mis en application depuis plusieurs mois, ce qui aurait certainement 

permis d’améliorer le dispositif. 

Concernant le télétravail, la politique régionale repose sur la base du volontariat mais a-t-on vraiment mis 

en place des conditions satisfaisantes pour permettre aux salariés de télétravailler? La délégation Force 

Ouvrière met en avant des carences en matériel (imprimantes, téléphones, ordinateurs portables…) 

 

Q7- Point d’étape sur la mise en œuvre de la formation RP en Nouvelle Aquitaine. 

Une formation a été proposée aux représentants de proximités. Cette formation est proposée par GERESO 

au plan national. A ce jour, trois stages en distantiel ont eu lieu et 10 Représentants de proximité ont été 

formés soit environ un quart des effectifs. 

 

Comme l’a dénoncé la délégation Force Ouvrière à plusieurs reprises, cette formation, prise en charge par 

la direction est prévue dans les accords d’entreprise et aurait dû être mise en place en début d’année 2020. 

Il aura fallu attendre 15 mois pour qu’elle se déroule enfin. 
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Q8- Résultats économiques estimatifs 2020. 

Le budget estimatif 2020 n’est toujours pas présenté aux élus du CSEE. 

 

Q9- Budget prévisionnel région Nouvelle Aquitaine 2021. 

Le budget prévisionnel 2021 n’est, lui non plus, toujours pas présenté aux élus régionaux. 

 

La délégation Force ouvrière dénonce cet état de fait ! 

Comment, une entreprise peut-elle fonctionner alors qu’elle n’est pas en mesure de présenter à ses  élus, 

représentants du personnel, un bilan financier de l’année écoulée, ni un prévisionnel de l’année en cours ? 

Comment l’AFPA peut-t-elle justifier d’un point de vue comptable, l’externalisation des restaurants, des 

hébergements…alors même qu’elle n’est pas en mesure de présenter un bilan financier pour 2020 ? 

 

Q10- Investissements mobiliers réalisés (2020) et prévisionnel (2021). 

Les investissements mobiliers 2020 s’élèvent à 642 186,39€, Ils portent principalement sur des acquisitions 

de matériel pour les plateaux techniques et les équipements des cuisines. 

La direction ne présente pas de prévisionnel 2021 (hormis quelques dépenses en cours en ce début d’année). 

Le directeur régional rappelle son souhait d’aller vers un budget investissement de l’ordre de 3% du Chiffre 

d’Affaire dans les années à venir et attends, pour l’heure, que chaque centre exprime ses besoins. 

 

La délégation Force ouvrière note que d’importants investissements sont faits pour l’équipement (mise aux 

normes) des cuisines. Est-ce en lien avec les projets d’externalisation ? 

La délégation aurait souhaité connaître le prévisionnel investissement 2021. 

Cette question sera posée au prochain CSEE. 

 

  

Q11- Promo 16 – 18 : Etat des lieux (mise à jour des éléments transmis en janvier …) 

Le dispositif Promo 16-18 prévoit 350 parcours de jeunes en recherches de formation professionnelle.  

A la mi-mars, 157 prescriptions avaient été effectuées, 113 jeunes s’étaient présentés sur le dispositif et 110 

parcours étaient réalisés ou en cours de réalisation. 

Ce dispositif rentre en concurrence avec d’autres dispositifs alors qu’ils devraient être complémentaires. 

Un plan de large communication est en cours de déploiement. 

Force ouvrière questionne sur un système complexe de valorisation des travaux effectués pour rénover des 

espaces de formation accueillant les promos 16-18 et ce, dans le cadre d’un principe de compensation de 

charges. 

 

Pour Force Ouvrière, il est à craindre, une fois de plus que la « Promo 16-18 » soit un dispositif qui coûte 

plus cher qu’il ne rapporte. Ceci ne remet nullement en cause la qualité des équipes en place et du travail 

effectué  

Force Ouvrière rappelle que, selon elle, la formation professionnelle ne peut-être, et ne pourra jamais être 

un bien de consommation livré à la libre concurrence. C’est le dilemme dans lequel se trouve l’AFPA depuis 

10 ans ! 
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Q12- Impact de la Rupture Conventionnelle Collective (RCC) présentée en CSEC pour les 2 salariés 

potentiellement concernés en nouvelle Aquitaine. Est-il possible de nous communiquer les documents qui 

régissent cette RCC ? 

Pas de documents fournis. 

Des accords nationaux ont été proposés à la négociation. Ces accords n’ont pas obtenu la majorité des 

signatures des organisations syndicales représentatives et ne sont donc pas applicables. 

Ils visaient à proposer un cadre de départ aux 38 salariés (2 personnes en Nouvelle Aquitaine) encore 

impactés par des licenciements PSE. 

 

A ce jour, nous n’avons pas d’information sur un « plan B » pouvant être proposé aux salariés concernés ou 

d’éventuels projet de réintégration dans les effectifs. 

 

Q13- Questions diverses. 

 

Force Ouvrière demande où en sont les travaux de la commission de « suivi du PSE » : La commission 

travaille actuellement sur une analyse du livre II du PSE. Le travail pourrait être présenté en avril. 

 

Un rappel est effectué, suite à une question, sur le fait qu’il est actuellement possible de manger sur son lieu 

de travail et ce dans le cadre des dispositions gouvernementales spécifiques au Covid. 
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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 2021 
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

