
Force Ouvrière Région Sud PACA / Mars 2021 

INFORMATIONS DE LA PRESIDENTE … 

       trépignait d’impatience sur ce que la Direction allait nous délivrer sur des projets dont nous attendions 
plus de précisions, du « grain à moudre » ! 

Le maître mot de la Direction est…Satisfaction (I can’ t get no …)! 

Pour le Conseil Régional, tout est pour le mieux, concernant bien sûr les performances des centres, et 
complété par une satisfaction générale des stagiaires et bénéficiaires. 

Parlons projets … Ah, des Arlésiennes…pardon … Istréennes :   

Istres : « Croissance bleue » (financement par le Fond d’Innovation de la Formation) :  Le projet 
« avance » en participation avec des entreprises du secteur et l’Education nationale. 

 
Istres : Un « Pré-projet » Industrie en partenariat avec « Immersive Collab » sur la réalité virtuelle im-

mersive (https://immersive-colab.fr/). 
 

       a hâte de découvrir, lors du CSEE extraordinaire du 20 avril prochain, ce projet « Villages » enfin ex-
posé aux élus avec des données quantitatives et qualitatives en rapport de la méthodologie choisie, ainsi 
que les retombées économiques pour le centre d’Istres, afin de rassurer l’ensemble des salariés. 

Des projets ailleurs … 

A Gap, un projet concernant de l’ingénierie pédagogique sur lequel un report de date en fin 2021 a été 
négocié. 

 
Qu’en est-il de l’Appel d’Offres en Région …assurément en fin 2021 et de même durée que le pré-

cédent !  
 

N. B. : l’actuel appel d’offre prend son terme mi 2022. 

Le « Pass-Sud formation » :  cinq Régions sont engagées dont la région SUD PACA. 

Comment cela fonctionne : cela consiste à financer des « parcours individuels » concernant des métiers 
émergents et/ou repérés en région, en dehors du PRIC et du PRF de prime abord. Un dispositif récent qui 
demande des ajustements et des rencontres avec le Conseil Régional. 

Quid de Pôle Emploi ? 

Arrivée de M. Blain, nouveau DR SUD PACA de Pôle Emploi qui fut DR en Languedoc Roussillon, Rhône 
Alpes et région AURA.  

M. Blain souhaite compter sur l’AFPA et s’appuyer sur son expertise pour faire émerger des projets inno-
vants (pédagogie et réalité augmentée), surtout sur le sujet de la mobilité et donc de l’offre AFPA possible 
sur des plateaux mobiles car à ce jour, l’AFPA n’a qu’un plateau mobile dédiée à la fibre... 

Et si nous parlions activité économique …. 

Proche de 32 millions €, le CSEE l’aura en avril ce Chiffre d’Affaire tant attendu…grâce à une meilleure 
valorisation des Missions Nationales de Service Public !   

      forme le vœu que nos relations partenariales avec nos principaux financeurs seront des plus fruc-
tueuses et des plus loyales d’autant plus qu’en région SUD PACA, c’est Pôle Emploi qui pilote le PRIC, 
en cogestion depuis peu avec Le Conseil Régional. 

      n’a pas la même lecture sur l’activité économique, et lorsque « le grain à  moudre » sera mis à dispo-
sition, dès les prochains CSEE et CSEE extraordinaire,         livrera son analyse auprès des salariés. 

A ce point d’étape,      aurait aimé savoir si la Direction avait aussi mesuré la satisfaction des salariés 
pour déterminer si ceux-ci avaient la même appréciation de contentement concernant leurs activités au 
quotidien et les difficultés d’exercice de leur emploi ! 

https://immersive-colab.fr/)


A qui le tour ? 

Pour Force Ouvrière, ce projet est l’arbre qui cache la forêt, car exter-
naliser la restauration d’Istres sur le seul motif «Davantage de compé-
tences pour piloter le restaurant et assurer un service de qualité 
(attendu)» semble plus relever d’un acte de fumisterie que d’une ac-
tion préparée et justifiée digne d’une Direction. Ainsi, on aurait large-
ment préféré que les documents remis pour l’information/consultation 
contiennent des analyses et des données économiques ne laissant 
peu ou pas de place aux analyses subjectives. 

De plus, l’argument de la Direction sur l’impossibilité de recruter des salariés à l’interne comme à l’ex-
terne faute de candidats compétents est on ne peut plus farfelue, alors que le nombre de salariés de la 
restauration sans emploi à cause de la crise sanitaire liée à la COVID n’a cessé d’augmenter depuis plus 
d’un an.  

Force Ouvrière interpelle également la direction sur la crainte suivante: « et si la même motivation qui 
permettrait à la Direction d’externaliser le service restauration d’Istres, était de nouveau utilisé par cette 
dernière pour externaliser ses services de formation ou d’accompagnement, quel avenir proposerions 
nous aux salariés de L’AFPA ? » 

Heureusement, le DRH nous a rassurés. C’est un problème de sémantique mal utilisée dans le Power-
Point de présentation et nous ne devons pas craindre pour l’avenir des autres services… Mais dans 
l’AFPA d’aujourd’hui, qui est prêt à le croire ? 

Nous sommes aussi inquiets sur l’avenir des 7 salariés de notre région mis en disponibilité par l’AFPA 

dans le cadre du PSE, car suite à une action de justice initiée par un collectif et suite à la décision de jus-

tice prononçant une annulation de l'homologation du PSE, ces salariés vont devoir reprendre une activité. 

Mais sur quels postes et sur quels sites ? Malheureusement pour elles, en plus de ces incertitudes, elles 

ne pourront concrétiser leurs rêves d’avenir faute d’argent et de mesures d’accompagnements suffi-

santes. 

Pourtant, la Direction se veut rassurante, ce projet d’externalisation n’est 
que temporaire et à tout moment, elle pourra dénoncer cette extension 
de contrat. Mais nous ne perdons pas de vue que des projets nationaux 
visent à externaliser tous les restaurants de l’AFPA et céder ainsi ses 
salariés à de futurs repreneurs, eux-mêmes en difficulté, et certainement 
moins scrupuleux sur le sort des salariés de la restauration.  

Une déclaration commune de tous les élus a été lue par le secrétaire du 
CSEE pour dénoncer le projet d’externalisation des restaurants et de 
son personnel. 

Le PSE qui a traumatisé de nombreux salariés, voit arriver de façon peu déguisée une nouvelle vague de 
salariés contraints et forcés de quitter l’AFPA, sous peine de licenciement. C’est une fois de plus les sala-
riés les plus fragiles qui sont sacrifiés sur l’autel d’une rentabilité discutable ou, pour le moins, non dé-
montrée à vos élus. 

A VOS MARQUES…PRÊTS…RAMEZ ! 

Après avoir eu différentes dates de fin de campagne, voici que nous ap-
prenons que La campagne des Entretiens Annuels sera prolongée jus-
qu’au 31 Mars 2021. A ce jour, quasiment 80% des entretiens ont été 
réalisés… oui, mais … des bugs APPARAISSENT, des impossibilités de 
remplir à 100% le profil du salarié, une interface peu ergonomique et 
contraignante, car il semblerait que la double validation provoquée par 
les signatures du hiérarchique et du salarié ralentisse le processus nu-
mérique, d’où des signatures qui sont perdues dans « l’intersidéralité 
numérique » d’AFPA TALENTS… 

      rappelle que pour le salarié, la signature valide UNIQUEMENT que l’entretien a bien eu lieu.  

Pour     , deux vérifications valent mieux qu’une, donc assurez-vous que le contenu des échanges est 
bien conforme à vos propos et n’aurait pas subi de modifications avant de signer…    



DEUX EN UN…  

      a souligné la simultanéité des deux entretiens :  bien que dis-

tincts,    rappelle l’obligation légale de l’entretien professionnel 

(tous les deux ans, à date anniversaire du dernier entretien ou date 

d’embauche) qui va déterminer le projet professionnel du salarié 

(formation, évolution, etc.) alors que l’entretien annuel d’évaluation 

est plus centré sur la performance, l’atteinte d’objectifs de la pé-

riode écoulée et la fixation de ceux-ci pour l’année à venir, se dé-

roulant chaque année. 

Pour autant, la traçabilité des deux entretiens doit être différenciée : l'entretien professionnel doit être con-
signé sur un support distinct. 
 
Est-ce bien le cas avec AFPA TALENTS ? Deux supports signifient bien deux signatures sur deux sup-
ports distincts, et non une seule et unique sur un document scindé en deux parties …quand le système 
nous le permet … ! 

DOSSIER PERSONNEL DU SALARIE, OU ES-TU ?  / SIMPLEX ? NON COMPLEXE … 

Encore une disparition due à la numérisation… et à une délocalisation … Saviez-vous que tous les Dos-
siers des Salariés ont migré… ? Dématérialisés, certes, vivons avec notre temps !  Mais comment les 
consulter dorénavant…. Nos enquêteurs        ont mené leurs investigations … 

Vous aimez le papier, vous êtes plus à l’aise pour lire …Voici la procédure : 

 Prendre contact avec votre assistante RH 
 Prendre RDV afin de consulter vos informations et vous assurer qu’il ne manque rien  
 Consulter le dossier sur place …en présence de l’AD/RH, grâce à son code d’accès personnel  
 Ne pas imprimer de documents, bien que vous pourriez en avoir besoin pour un dossier personnel 

par exemple 
 Ne pas supprimer de documents, des fois que vous soyez animés de « mauvaises intentions » 

 
       s’étonne que la consultation de plein droit de ce dossier soit si contraignant, la Direction nous an-
nonce la création du Dossier Numérique dans « Mon ESPACE FORMATION ».  

…Oui, certes, mais quand ?  … « Dès que possible », « ça avance », « nous reviendrons vers vous » …. 

Vous reconnaissez la rhétorique ..       aussi ! A suivre  

N. B : Et que dit la CNIL … 

https://www.cnil.fr/fr/lacces-son-dossier-professionnel/ 

 

Voici ce que dit       … 

https://www.force-ouvriere.fr/l-acces-a-son-dossier-professionnel 

Nous ne sommes pas des Mougeons !!! 

Sans surprise nous avons été obligés de rendre un avis négatif sur le bilan social 2019.  

Pourquoi me direz-vous ? 

Tout simplement parce que c’est un document de reporting, sans aucune ana-
lyse et qui répond simplement à une obligation légale. Il est bien dommage 
qu’il ne soit pas mieux exploité par la Direction puisqu’il contient nombres 
d’éléments qui pourraient être utilisés pour définir une véritable politique so-
ciale d’entreprise.  

Nous avons également rappelé la nature de notre déclaration au CSEE de jan-
vier, la pertinence d’étudier un document 2019 en 2021, l’augmentation de la 
précarisation des emplois, l’augmentation significative de l’absentéisme des 
salariés en PACA ainsi que la baisse des salaires et des mesures de rattra-
page pour l’égalité de traitement femme/homme. 

https://www.cnil.fr/fr/lacces-son-dossier-professionnel/
https://www.force-ouvriere.fr/l-acces-a-son-dossier-professionnel


se bouger ! Rejoignez vos élus... 
Yannick Girardin, Virginie Debras, Christian Moskal, Fabienne Chaudron, Marc Ganjoueff 

Contactez-nous directement ou sur fopaca@afpa.fr 

Comment taire les commentaires pour restaurer la restauration… et le dialogue ! 

Comme il est dit plus haut, ce CSEC s’attaquait, au travers du point 3, au projet de transformation des 
restaurants de l’AFPA. Un tract intersyndical ayant été envoyé à l’ensemble des salariés ainsi qu’à la Di-
rection, nous nous étions bien préparés à entendre les arguments de cette dernière pour justifier le pas-
sage en sous-traitance de l’ensemble de la restauration au 1er janvier 2022.  

Encore une fois, et ce malgré une demande forte des organisations syndicales au CSEC extraordinaire 
du 3 mars justifiant de preuves quant aux économies d’échelle ou à la non-rentabilité des restaurants te-
nus par du personnel AFPA, La Direction nous fît parvenir un document « sur table » expliquant grossiè-
rement que les restaurants étaient de moins en moins rentables depuis 2015, que la fréquentation dimi-
nuait et qu’il fallait changer l’ensemble du système pour retrouver de l’attractivité. Aucune comparaison ne 
fût fournie entre les restaurants en sous-traitance et les autres, aucune tentative d’explication sur le pas-
sage des repas subventionnés à 3€ à des repas non subventionnés à 9€, aucune allusion à la perte en-
démique de stagiaires suite à la mise en concurrence de l’AFPA, bref, pas la moindre envie apparemment 
de la part de notre DRH de vouloir présenter la plus petite hypothèse qui nous aurait permis d’avoir un 
débat de qualité et d’arriver peut être à un consensus sinon à minima à une explication claire et loyale. 

Après une suspension de séance, faute de données chiffrées, vos élus ont voté la nomination d’un expert 
pour avoir accès aux informations qui nous sont nécessaires, au grand dam de 
notre DRH qui étouffât à peine sa colère. 

N’oublions pas que sur ce sujet, le centre d’Istres, après avoir couru seul en tête, 
rejoint ce programme national ainsi que le centre de Toulon.  

A l’heure où la Direction développe les programmes Ambition Développement, 
Ambition Villages, ou Ambition Territoires, il est regrettable que le seul programme 
prévu pour la restauration soit Ambition Sous-traitance. 

Un petit pas pour l’AFPA mais un pas de géant pour la PACA…  

L’effectifs des bénéficiaires de la promo 16-18 est de 103 jeunes au 17 mars sur l’ensemble 
des centres de PACA.  

19% de l’objectif attendu (environs 542 jeunes) a été réalisé au 17 mars en PACA avec 3 
sorties positives.  

Le résultat attendu au 31 décembre 2021 est de 2504 jeunes. 

Big flow et au lit ! 

C’est ainsi que peut se résumer ce CSEC marathon de la semaine dernière teintée malheureusement par 
le triste sort que réserve la Direction Générale à notre restauration collective (voir article si après). 

Pourtant, ce ne sont pas moins de 3 présentations d’une quarantaine de diapos, chacune défilant à un 
rythme d’enfer pendant ces deux jours, nous laissant chaque soir éreintés, qui ont été animées par le Di-
recteur des villages AFPA et territoires, le Directeur du développement et la Directrice Générale herself. 

Bien évidemment, nous avons reçu ces documents pendant chacune des présentations, la Direction vou-
lant certainement nous faire la surprise de toutes ces bonnes nouvelles du moment. On peut se deman-
der du coup à quoi servent les deux jours de préparatoire, à part préparer une liste de questions perti-
nentes, par exemple ! 

Pourtant, ces présentations étalent au grand jour, pour peu qu’on y prenne garde, toute la politique so-
ciale et commerciale de l’AFPA des prochaines années. Et      commence à y trouver une logique comme 
un immense puzzle qui se met en place. Qu’on soit pour ou contre, c’est une base de travail pour vos élus 
et on ne peut que se féliciter d’avoir enfin des éléments sur lesquels plancher. 

Nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons digéré cette masse d’informations. 


