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                                           Metz, le 18 / 03 /2021   
 
 

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

du 18 Mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance présidée par : 
• Florian LAUNOY DRH-DS, assisté d’Elisabeth MARCK. 

Etaient également présent(e)s : 
• Laurence HURNI Directrice Régionale,  
• Hervé L’HOTELLIER Directeur Régional Adjoint, pour le point 6,7 et 8, 
• Carine STEINMETZ Responsable finances, gestion et services pour le point 3 et 4, 
• Christian DUGAST Responsable de la promo 16-18 pour le point 19, 
• Bernard HENTZGEN de la direction du développement GE pour les points 9, 10 et 11 
• Mélanie MONGIN Directrice du centre de Colmar pour le point 1. 

 
 

La séance débute avec 2 déclarations de FO (ICP et Externalisation de la restauration). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Pascale CODIROSSO, Claire JEANNIN, 
Guy DI-MARCO et Jean-Pierre MENGEL 
 
 
Représentant syndical : Nicolas BIHLER 
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Déclarations Force Ouvrière :  
 
Déclaration des élus Force Ouvrière au CSEE AFPA Grand Est du 18 mars 2021. 
 
Aujourd’hui, les élus Force Ouvrière réclament le paiement immédiat de l’Indemnité de 
Congés Payés. 
 
En effet, à ce jour, les salariés cdi, cdd de la région Grand Est, concernés par cette indemnité, 
sont privés de ce droit. 
 
Pour rappel, les Indemnités de Congés Payés qui comme l’indique le code du travail 
doivent être calculées et payées pour chaque prise de congés à partir du 1er juin. 
 
L’AFPA Grand Est est donc, une nouvelle fois, en retard sur le traitement de cette 
indemnité puisque les ICP n’ont pas été calculés et payés pour les années 2019 et 2020. 
 
Pour Force Ouvrière la Direction Régionale fait des économies de trésorerie au détriment 
du pouvoir d'achat des salariés en baisse depuis des années. 
 
C’est pourquoi, Force Ouvrière réclame le paiement des ICP pour l’ensemble des salariés 
concernés et ce, quel que soit leurs statuts (DTFC, Congé de reclassement,). 
 
Le DRH nous répond que les ICP seront versées au mois de Mars pour 2019. 
Excellente nouvelle (même s’il était temps) ! Reste à en connaitre le mode de calcul ! 
 

 
Déclaration FO au CSEE Grand Est du 18/03/2021 sur le projet de transformation des restaurants 
de I'Afpa  
 
Aujourd’hui, s’est ouverte au CSEC l’information/consultation concernant le projet de 
transformation des restaurants de l’AFPA. Les raisons de ce projet, avancées par la direction nous 
paraissent injustifiées et dégradantes pour les salariés concernés. 
 
En effet, comment ne pas qualifier d’insultes les propos où la direction affirme que pour améliorer 
la qualité du service rendu, la première solution est de déléguer la gestion à des professionnels 
de la restauration !  
 
La direction soutient que la restauration n’est pas notre cœur de métier, alors que nous l’assurons 
depuis plus de 70 ans ! L’accompagnement non plus n’est pas notre cœur de métier alors que la 
direction nous y entraîne toutes voiles dehors !  
Quand cela l’arrange, la direction est capable de dire tout et son contraire ! Nous voilà prêts pour 
le « nouveau monde » … 
 
Pour qui ou pour quoi, prenez-vous les 189 salariés de la restauration présents actuellement à 
l’AFPA ? Au regard de la considération des compétences professionnelles que vous semblez leur 
attribuer dans cette affirmation, nous ne pouvons que déduire que vous ne les estimez pas 
capables d’exercer leur métier de façon qualitative.  
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Les salariés des restaurants sont les oubliés de l’AFPA  
 
Depuis longtemps, on ne leur a pas facilité la tâche pour se professionnaliser (remplacement 
difficile pour leur permettre de partir en formation).  
 
Pas d’investissements depuis des années,  
Du matériel non renouvelé en cas de panne,  
Des contraintes sur la rentabilité et sur la gestion de la charge du personnel,  
Un prestataire « Compass » qui met en place une qualité variable des produits en fonction du 
nombre de couverts : plus le nombre de repas est important, plus les produits sont qualitatifs et 
inversement. 
 
Une nouvelle fois, des documents contenant des chiffres sont présentés sans les éléments 
comptables. Les élus Force Ouvrière attendent de la direction qu’elle respecte les salariés et leurs 
représentants en fournissant les documents clairs et précis qui leurs sont dus. 
 
Le constat aujourd’hui qui remonte aux élus Force Ouvrière est que ces concessions engendrent 
une baisse des coûts non pas sur l’achat des denrées (puisque les majeures parties de remontées 
nous affirment que les coûts de matières premières sont plus bas chez les fournisseurs locaux...) 
mais sur la qualité et la quantité qui varient selon le volume de couverts servis !!! 
En résumé, il faut se débarrasser des 189 salariés jugés incapables de travailler qualitativement 
sous un fallacieux prétexte d’amélioration grâce à la concession des restaurants Afpa à des 
prestataires « professionnels » alors que cette pratique est en cours sur près de 50% des sites 
mais qu’aucune étude sérieuse n’apporte les certitudes de l’amélioration des prestations dans 
ces restaurants. De plus, le rapport « Progexa » (qui rapporte notamment les nombreux risques liés 
au transfert de la restauration à des prestataires privés) n’est même pas pris en compte dans ce 
projet. Bizarre non ???  

 

 
 
Ordre du jour : 

 
1. Informations de la Présidente. 

2. Approbation du PV du 16 février 2021 

3. Production à fin février 2021 CA et HTS grand est + détail par centre Avec 

graphique général budget, réalisé, N-1 Grand Est 

4. Bilan financier 2020 avec production immobilisée 

5. L’emploi : 

a. Situation à fin février 2021 

b. Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) 
+ mise à disposition de l’organigramme 

c. Quelles sont les dates de prises de postes effectives sur les différents sites pour les 

salariés qui ne sont toujours pas (encore) physiquement sur les lieux d’affectation ? 
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d. Mise à disposition des organigrammes des sites aux RP concernés 

6. Présentation de l’organisation de l’accueil dans les centres 

7. Lors du CSE de janvier, la DR s’était engagée à « traverser la rue » pour venir se rendre compte de 

la situation critique (matériel manquant pour une certification) sur le centre de Metz. Qu’en est-il ? 

8. 4 formations sur Metz ne pourront pas ouvrir faute de formateurs. Quelles solutions ont été 

mises en place et/ou envisagées ? 

9. Suivi mensuel du PACE 

10. Présentation des réponses aux appels d’offres du CR par site 
Combien de lots, qui est porteur ? Exemple comment s’explique la perte de l’action de formation 

TCAT (conducteur d’autocar) au centre de Troyes ? 

11. Présentation du déroulement des sessions de certification/titres professionnels (Qui, quoi, 

quand, comment) 

12. Vote pour le remplacement de Mme Laetitia HUGUES-JOUSSAUME en tant qu’élue suppléante au 

CSE Central. 

13. Point sur la campagne des entretiens annuels 

14. Réponse à la règle des 37h pour les CDD 

15. Réponse sur le passage des formateurs vers conseiller en transition par simple notification. 

16. Organisation du service RH avec procédures de recrutement et essais professionnels (logigramme) 

qui fait quoi ? Evolution des carrières AF, AD, Formateurs, … 

17. Prime pour les salariés qui assurent d’autres fonctions en plus des leurs, sur une durée ponctuelle : 

toujours rien de concret -> quel process et quelle indemnité ? Ex : Travail en « études » pour les 

formateurs (premier niveau) 

18. Quelles sont les modalités pour les changements d’horaires des salariés (consultation, 

information des IRP ?) ? 

19. Suivi mensuel de la promo 16/18 nombre des jeunes par site 

20. Rôle du responsable des services publics et territoires 

21. Vote pour la fermeture du compte bancaire AFPA Yutz 

22. Questions points divers 

23. Réponses écrites aux points évoqués lors de la déclaration des élus par le secrétaire lors du CSE 16 

février. 
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Pour Force Ouvrière :  
Concernant les différents indicateurs de production, aura-t-on le budget prévisionnel 2021 ? 
Carine Steinmetz : Non pas pour le moment. 
 
Sur la Promo 16-18 où la production apparait elle ?  
CS : Pas d’HTS scannées puisque qu’il s’agit d’une prestation compensée (un euro dépensé= 
un euro payé). 
 

Pour Force Ouvrière :  
Le fond n’était pas à la hauteur de la forme.  
 

1) Informations de la Présidente.  
Présentation de la semaine « Feel Good » à Colmar. 

 

2) Approbation du PV du 16 février 2021 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

3) Production à fin février 2021 CA et HTS grand est + détail par centre Avec 
graphique général budget, réalisé, N-1 Grand Est 
Très peu d’éléments disponibles. 

Les HTS sont stables par rapport à l’an dernier. 

Des disfonctionnements des logiciels de saisie sont remontés. 

Sur la baisse des financements Pôle Emploi, il est constaté un taux d’absentéisme important (pas de 
rémunération de l’Afpa en cas d’absence d’un stagiaire). 
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Pour Force Ouvrière :  
20% des ETP correspondent aux effectifs de la Direction Régionale ! 
 
Au regard de la diminution des ETP de formateurs et l’augmentation des effectifs sur 
l’accompagnement (+87%), sommes-nous en train de passer d’un organisme de formation 
à un organisme d’accompagnement ? 
La DR confirme que l’on reste un organisme de formation avec des activités 
d’accompagnement. 
 
Nous rappelons également que nous avions du personnel compétent dont on s’est séparé 
(Psychologues du travail) ! 
La DR le reconnait ! 

4) Bilan financier 2020 avec production immobilisée 
 
4.1. Situation à fin novembre 2020  

Pas de données 
 

4.2. Mouvements du personnel CDI, CDD (avec mis à disposition des 
organigrammes)  

Les CDD sont privilégiés pour le recrutement en CDI. Une présentation des organigrammes des centres 
sera faite par chaque DC à l’ensemble du personnel. 

 
 

4.3. Liste des personnels CDI et CDD sur les MNSP (plan 16-18, prépa-
compétence, hope...) par site et par mission (intégré aux organigrammes).  

Process de recrutement du personnel affecté à la promo 16-18 :  

Un entretien avec les Ressources Humaines et un autre avec le N+1 « opérationnel ». Le DC participe 
également à la décision. 

 

5) L’emploi :  
a. Situation à fin février 2021 

Augmentation de 8% des CDD, CDI. 
 

b. Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) 
+ mise à disposition de l’organigramme  

Des évolutions de postes très rapides interrogent beaucoup de salariés. 

Certaines règles sont devenues obsolètes (DRH). 

Pour le DRH, aucune règle n’interdit une évolution vers un poste de manager dans son centre. 

 



 

   
 
 

7 

Pour Force Ouvrière :  
Des postes sont en recrutement mais n’apparaissent pas sur Afpa Talent. 
DR : C’est un problème de mise à jour du site internet. 
 
Concernant Mulhouse, Stimulus avait préconisé une stabilisation rapide des équipes, où en 
est-on ? 
DR : Une promesse d’embauche pour le poste de DC est en cours. 
 
50% de formateur en CDD sur Mulhouse, une pérennisation des postes est-elle envisagée ? 
DR : c’est en cours 

Pour Force Ouvrière :  
La direction refuse de voir qu’il y a une iniquité de traitement sur certains recrutements ! 
Le « petit arrangement entre amis » n’est pas prêt de s’arrêter à l’Afpa… 
 

 

Nombre de postes à recruter : 

2 sur Epinal, 1 sur Remiremont, 6 à Metz, 1 sur Thionville, 1 sur Pompey, 5 sur Strasbourg, 

4 sur Mulhouse, 5 sur Colmar et un sur Charleville. 
 

c. Quelles sont les dates de prises de postes effectives sur les différents sites 
pour les salariés qui ne sont toujours pas (encore) physiquement sur les 
lieux d’affectation ? 

Les différentes situations seront régularisées post COVID-19 (beaucoup de télétravail actuellement). 

 
d. Mise à disposition des organigrammes des sites aux RP concernés 

 
 Pas d’informations. 
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Pour Force Ouvrière :  
 
Les informations contenues dans le document sont-elles le reflet de la situation actuelle ou 
projetée ? 
DRA : Il s’agit de la situation actuelle. 
 
Nous souhaitons avoir une vision de la situation projetée des Accueils Afpa Grand Est puisque 
d’une situation très hétérogène, nous n’entrevoyons pas de quelconque Harmonisation des 
Accueils. Les salariés concernés ont besoin de pouvoir se projeter. 
 
Comme il s’agit d’un projet important (acté lors du dernier CSEe), nous demandons qu’il y ait une 
consultation du CSEe ! 
 
Les manques relevés lors de cette intervention ainsi que nos attentes : 

-Evaluation des risques induits par le projet, 
-Comprendre les changements dans l’organisation du travail, de la charge de travail, 
-Leurs effets probables sur la santé du personnel et quelles sont les préventions prévues si 
nécessaire, 
-Quel est l’impact sur les conditions de travail et la santé du personnel, 
-Comparatif avant et après la mise en œuvre du projet, 
-L’échéancier et un calendrier prévisionnel de déploiement de cette nouvelle organisation, 
-Gestion de la phase de transition : délais de mise en œuvre. 
-Résultats des « enquêtes » menées auprès des salariés concernés, analyse du travail réel 
comparativement au travail prescrit. 
-Rappel du préambule de l’accord QT RPS du 20 novembre 2020 : 
 

 
 

Questions FO : 
• Sur le poste de Chargé d’Accueil et d’Information en quelle classe (4, 5, ou 6) va se faire le 

recrutement ? 
DRA : Classe 6 
 

• Il n’a pas été abordé la notion d’appétence pour les salariés actuels présents sur le poste de 
CAI ? 
DRA : On la prendra compte. Il est souhaité que les personnes ne restent pas que sur 
l’accueil. 
 

• Comment vont être configurés les espaces destinés à l’accueil (équipements, multimédia…) ? 
DRA : pas de réponse 
 

 

6) Présentation de l’organisation de l’accueil dans les centres 
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Pour Force Ouvrière :  
Les stagiaires sont rendus responsables des dysfonctionnements (organisation) de l’agence ! 
De plus, la principale problématique à traiter par la direction n’était pas celle-ci (TICCSER) ! 
Erreur malheureuse… 
Le sujet ne semble de toute façon pas préoccuper la direction régionale… 

 
• Une signalétique standard est-elle définie ? Une charte standard est-elle prévue ? 

DRA : Un travail est réalisé au National et qui sera repris en région. 
 

• Pouvez-vous nous décrire les différentes activés liées à la fonction accueil (adéquation avec la 
fiche de poste) ? 
DRA : pas de réponse 
 

• Pourquoi des formations sur les logiciels CERES, Gesprod (destinées au départ aux AF et pas aux 
CAI) ? 
DRA : Nous sommes dans une logique de polyvalence. 

 
 

Notre délégation souhaite que la fonction accueil soit dévolue à un/une CAI ! 
DRA : Nous n’allons pas dans cette direction-là ! L’organisation sera déclinée en fonction 
de l’effectif dans les centres (sollicitation des AF). 
 
Pour notre délégation, Il n’y a pas de cadre visible (harmonisation), et les directions de 
centre continueront à « faire leur petite cuisine »… 
 
Agilité, Polyvalence, intelligence, bonne volonté, collectif de travail, particularités… 
autant de termes fallacieux quant aux réelles intentions de la direction régionale sur 
ce sujet… 

 

Le DRA confond l’accueil des candidats pour passer des tests avec l’accueil en tant que tel ! 

Un certain nombre de « coquilles » dans le document présenté est relevé par les élus. 

 

7) Lors du CSE de janvier, la DR s’était engagée à « traverser la rue » pour 
venir se rendre compte de la situation critique (matériel manquant pour une 
certification) sur le centre de Metz. Qu’en est-il ? 

  Le DRA s’est emparé du sujet sur la problématique ITS (plainte des stagiaires concernant plusieurs 
dysfonctionnements). Il a rencontré le groupe à 2 reprises et celui-ci s’est mis au travail. 
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Pour Force Ouvrière :  
Le sujet ne semble pas, lui non plus, préoccuper la direction régionale… 

Pour Force Ouvrière :  
 Comment se réparti le nombre de parcours sur les différents centres ? 
 Bernard Hentzgen :  La répartition est faite sur la base des « anciennes régions » et sur le 
bassin d’emploi. Elle peut être ajustée si besoin. 
 

 

8) 4 formations sur Metz ne pourront pas ouvrir faute de formateurs. Quelles 
solutions ont été mises en place et/ou envisagées ? 

 Le DRA découvre la problématique… 

 

9) Suivi mensuel du PACE 
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Pour Force Ouvrière :  
Notre délégation souhaiterait qu’il soit ajouté à la mention « sous la responsabilité du RS », 
« sous la responsabilité de l’AF » au regard de ce qui leur incombent… En effet les RF ont 
quelques fois plusieurs sessions par jour et ne peuvent pas les suivre ! 
 
Nous sommes inquiets quant à l’augmentation sensible de la charge de travail sur 
l’impression des documents de certifications. Des risques de rupture de la confidentialité se 
posent (liés à l’impression sur des copieurs accessibles aux stagiaires). 
Nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles le Cedex n’est plus en charge de la 
reprographie. 
BH : Il s’agit d’une organisation imposée par le siège. 
 

Pour Force Ouvrière :  
Concernant l’action TCAT perdue, La DR affirme qu’il n’y a pas de pertes ! 
DR : Notre activité ne peut pas dépendre que de Pôle Emploi et du Conseil régional. 
Charge à nous de proposer d’autres formations (entreprises notamment) au niveau des 
centres. 
Pour notre délégation, la direction botte en touche et affiche un certain déni des réalités de 
terrain… Encore merci aux salariés de s’être, eux, investis dans le développement du centre… 
 

 

10) Présentation des réponses aux appels d’offres du CR par site 

Combien de lots, qui est porteur ? Exemple comment s’explique la perte de 
l’action de formation TCAT (conducteur d’autocar) au centre de Troyes ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le cahier des charges s’élabore dans les maisons de région, ce sont elles qui décident. 

11) Présentation du déroulement des sessions de certification/titres 
professionnels (Qui, quoi, quand, comment) 
 
Le responsable de session est en général le RF mais il peut être remplacé par quelqu’un d’autre. Il n’y a rien 
d’illégal à ce que ce soit quelqu’un d’autre mais sur la base du volontariat. 

 
 
La DIRRECTE peut nous demander d’assurer la certification d’un autre organisme en cas de disparition de celui-ci. 
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Pour Force Ouvrière :  
Pour des questions de timing, nous posons les questions suivantes et la DR s’est engagée à 
y répondre lors du prochain CSEe. A suivre… 
 

• Comment expliquer qu’un juré d’examen (Façadier peintre) n’ait pas été autorisé à 
intervenir sur une session de certification à Strasbourg alors qu’il l’était sur 
Colmar (instruction émanant de la direction régionale d’après les « remontés de 
terrain ») ? 

 
• Pourriez-vous nous préciser ce qui est attendu en terme de certification pour les 

formateurs 1, 2 ou 3 (comparativement aux formateurs, experts ou conseils) ? 
 

• Quelles sont les responsabilités qui incombent aux formateurs quant au taux de 
réussite à la certification ? 

 
 

 
 

12) Vote pour le remplacement de Mme Laetitia HUGUES-JOUSSAUME en 
tant qu’élue suppléante au CSE Central. 

 Eric Martin est élu 

 

13) Point sur la campagne des entretiens annuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pas de passages d’entretiens possibles sans Afpa talent ! 
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Pour Force Ouvrière :  
 Lorsqu’un CDD remplace un CDI, ne doit-il pas avoir les mêmes conditions d’exercices que le 
salarié remplacé (horaires, salaires etc…) ? 
DRH : Je n’ai pas la réponse 
Pour notre délégation, le Code du Travail est très clair, nous nous réservons donc la possibilité 
de nous tourner vers un arbitrage extérieur. 

 

14) Réponse à la règle des 37h pour les CDD 
 Les situations des CDD de plus de 6 mois se traitent avec le directeur de centre au cas par cas. 

 L’employeur peut refuser s’il n’en voit pas la nécessité. 

15)   Réponse sur le passage des formateurs vers conseiller en transition par 
simple notification. 

 En attente d’arbitrage du National ! 

 Suspension de séance… 

 La DR s’engage à faire un retour au CSEe alors que celui-ci aurait dû être fait aujourd’hui. 

 Chaque salarié concerné aurait dû être reçu en entretien et à ce jour rien n’a été fait. 

 Les élus ne prendront pas part au prochain CSEe si les engagements ne sont pas tenus ! 

 

16) Organisation du service RH avec procédures de recrutement et essais 
professionnels (logigramme) qui fait quoi ? Evolution des carrières AF, AD, 
Formateurs, … 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 
 

14 

Pour Force Ouvrière :  
Quelle est la procédure pour le passage de formateur à formateur expert puis à conseil ? 
DRH : il existe des grilles d’évaluation (bilan du Start-formateur éventuellement). Une 
demande de promotion est faite par le centre (argumentaire fait par le DC) avec une 
validation régionale et une transmission au national qui rend sa décision. 
 
Les critères sont-ils réellement objectifs ? 
DRH : Ce sont les mêmes documents pour tout le monde. 
 
Notre délégation constate des disparités de traitement entre les formateurs. 
DRH : Suite aux entretiens annuels, des demandes pourront être formalisées. 
 
Il a été signifié à certains salariés que pour 2021 il n’était plus possible d’avoir une 
évolution de carrière (formateurs). 
Le DRH s’en étonne et indique qu’il n’a donné aucunes consignes en ce sens ! 
 

Pour Force Ouvrière :  
Un salarié qui aurait une charge supplémentaire de travail (travail qui rentre dans sa fiche 
de poste) n’est pas éligible ! 
 
Concernant le travail en études du formateur (premier niveau). 
Notre délégation rappelle que dans leur fiche de poste n’apparait pas les tâches touchant à 
l’ingénierie.  
Pourtant il existe des injonctions de la part de certains managers pour que ces formateurs 
travaillent sur des études. 
F.O. souhaite qu’ils puissent se focaliser sur leur Start-formateur plutôt qu’assurer un 
travail d’ingénierie qui ne figure pas dans leur fiche de poste. 
 
Le DRH passera le message en Codir. 

  Sylvie Genesca est consultante en recrutement et développement de carrière. 

 Concernant le recrutement des formateurs, le DRH confirme le prérequis de 5 ans d’expérience dans 
le métier mais avec des exceptions… 

  Le DRH ainsi que le DC ont le dernier mot sur l’embauche d’un candidat. 

 Il y aura des réunions bilatérales mensuelles (DRH/DSR) afin de traiter les cas particuliers. 

  
17) Prime pour les salariés qui assurent d’autres fonctions en plus des leurs, 

sur une durée ponctuelle : toujours rien de concret -> quel process et quelle 
indemnité ? Ex : Travail en « études » pour les formateurs (premier niveau) 

 Aucune prime n’a été validée depuis 2012.  

Seules les indemnités en compensation de charge spécifique et distincte ou de leurs responsabilités 
exercées à l’occasion de leur fonction (comprise entre 1 et 12 mois) sont possibles. 

Les primes sont à l’appréciation du DC, qui en fait la demande auprès du DRH (avec un 
argumentaire), la demande est présentée à la DR. C’est, in finé, le comité des rémunérations qui 
valide. 
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Pour Force Ouvrière :  
Sans oublier le délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés pour les cas individuels. 

 

Pour Force Ouvrière :  
Le salarié peut-il refuser cette charge supplémentaire sur une autre activité ? 
DRH : Oui, il y a des fiches de poste ! 
Le DRH est étonné de la question à posteriori ! 

  

18) Quelles sont les modalités pour les changements d’horaires des salariés 
(consultation, information des IRP ?) ?  

 2 possibilités : 

- A la main employeur dans les cas individuels (dans le respect du CDT), 

- Pour un changement collectif des horaires de travail, il doit y avoir une consultation du CSEe. 

 

19) Suivi mensuel de la promo 16/18 nombre des jeunes par site 
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Pour Force Ouvrière : 
 

Le ratio moyen bénéficiaires/encadrement est de 2,7 (alors que la cible est à 9) !!! 
Effarant quand la direction martèle depuis des années le sacro-saint ratio de 16 
stagiaires par formateur… 
 
Est-ce que tous les salariés ont pu suivre la formation de prise de poste ? 
CD : 70% à date 
 
Sur les DUERP : Le travail a-t-il déjà été initié ? 
CD : Je pense que cela doit se faire naturellement… 
Sur l’incident de Châteauroux, la réouverture doit se faire début avril, et un certain 
nombre d’éléments a été revu. 
L’ouverture de Dijon a été retardée suite à cet incident. 
 
Toutes les dépenses engagées sont facturées à l’état, mais que se passera-t-il en cas de 
contrôle (au regard du flux limité) ? 
CD : Ce temps arrivera, on en est pas encore là puisque que nous sommes toujours en 
expérimentation. A nous de rendre le dispositif viable économiquement. 
 
Notre dépendance aux missions locales notamment, nous inquiète en terme de 
développement du dispositif. 
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20) Rôle du responsable des services publics et territoires 
Ce point est reporté au prochain CSEe faute de temps suffisant. 

 

21) Vote pour la fermeture du compte bancaire AFPA Yutz 
La fermeture est actée. 

 

22) Questions points divers 
Ce point est reporté au prochain CSEe faute de temps suffisant. 

 

23) Réponses écrites aux points évoqués lors de la déclaration des élus par le 
secrétaire lors du CSE 16 février. 
Vous trouverez ci-joint le document remis par la direction, Nous y répondrons lors du CSEe. 

 
 
Fin de la séance à 18h30 


	Ordre du jour :

