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                    Montreuil, le 21 / 10 /2020 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE CENTRAL  

du 21 octobre 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance présidée par Philippe Le-BLON-BOITIER, DRH-DS, assisté de Florence MENU, 

présence de Guillaume RAUFFET, Directeur Général Délégué (l’œil de BERCY) pour le point 1 et 

de Lamine SY pour le point 2. 

 

Ce CSEC commence par une minute de silence pour rendre hommage à Samuel PATY ainsi qu’à 

notre collègue qui s’est donné la mort. 

 

 

Pour information, Christian Mettot a été remplacé par Philippe Le-Blon-Boitier depuis le 1er octobre 

2020. A Force Ouvrière, nous sommes très surpris que ce changement ne soit toujours pas annoncé 

officiellement à ce jour. 
 

Ordre du jour : 

1. Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’UES AFPA (contrat d’Objectifs et 

de performance) : 2ème réunion d’information. 

 

2. Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 2019 : 

Réunion d’information 

 

1. Le bilan social 

2. L’évolution de l’emploi 

3. Les qualifications 

4. Les mesures pour faciliter l’emploi des travailleurs handicapés 

5. La durée du travail 

6. L’égalité professionnelle entre hommes et femmes = indicateurs chiffrés sur la situation 

comparée Femmes/Hommes 

 

 

 

 

La délégation Force Ouvrière était composée de : Pascal CHABAS, Michael CORRIETTE Patrick 

PEYREBESSE  

 

Excusés : Marc GANJOUEFF, François GONTHIER, Jean-Marc LEMEE, Jean Pierre MENGEL 

 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO  
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En préalable de ce CSE C, Monsieur le Président, la délégation Force Ouvrière vous souhaite la 

bienvenue pour ce 1er CSE C que vous présidez. Nous espérons que le travail sera de qualité. 

Déclaration préalable de la délégation Force Ouvrière : 

Puisque nous sommes dans le bilan, la délégation Force Ouvrière va faire un bilan de tous les points 

qui ne sont pas réglés à ce jour et ce, même si les points soulevés ne concernent pas spécifiquement, 

le COP, les orientations stratégiques ou même le bilan social, mais qui sont très importants pour les 

salariés que nous représentons. 

Nous souhaitons vous relancer sur les points suivants, qui depuis de longs mois auraient dû être 

traités et pour lesquels, nous sommes dans l’attente : 

1. Un courrier de la Directrice Générale devait être envoyé à tous les salariés pour indiquer 

que les clauses aux avenants au contrat de travail qui « fâchaient » seraient supprimées. 

Puis, dans un deuxième temps, tous les avenants devaient être revus ! Nous attendons 

toujours ! Où en êtes-vous ? 

2. La fiche emploi RGS et le positionnement dans la grille de rémunération devaient, 

également, être revus ! Où en êtes-vous ? A ce jour, nous n’avons aucune information ! 

3. L’indemnité forfaitaire de 110 euros n’a pas été versée à tous les salariés (CDI-CDD-

CDII…) Quand allez-vous régulariser ? 

4. Concur ne fonctionne pas et les paiements se font attendre. A quelle date l’AFPA respectera 

ses obligations en matière de remboursements de frais professionnels. Pour information, le 

remboursement doit être effectué dans le mois, en cours, de l’engagement des dépenses 

faites par les salariés. Avez-vous prévu des intérêts ? 

5. Quand seront payés les ICCP ? 

6. Avez-vous une réponse pour l’augmentation de 70 euros de la PRU ? 

7. Nous aimerions, dans un CSE C, que vous nous indiquiez : que deviennent les filiales ? Qui 

les gère ? Et comment se passe les échanges puisque les élus que nous sommes n’ont pas les 

informations nécessaires. 

8. Quand allez-vous annoncer votre arrivée Monsieur LE BLON BOITIER ? 

9. Quand allez-vous nous informer sur la « PROMO 16-18 » ? Notamment « qui fait quoi » 

dans cette « PROMO 16-18 ». Ce dispositif devrait démarrer début novembre et notre 

prochain CSE C est programmé après le démarrage de la « PROMO ». 

Nous nous attendons, Monsieur le Président, à des réponses claires sur tous ces points. Il y a trop 

longtemps que les salariés sont mal traités. Actes forts de la part du DRH et de l’équipe de Direction 

Générale pour que les salariés de l’AFPA puissent, enfin, travailler dans de bonnes conditions. 

Etonnement de la part de Force Ouvrière, le Président indique qu’il apportera quelques réponses à la 

fin de ce CSE C. 
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1. Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’UES AFPA (contrat d’Objectifs 

et de performance) : 2ème réunion d’information. 

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous, les 5 orientations stratégiques de l’AFPA : 
 

 

Ce point est présenté par Guillaume RAUFFET : 

Il faut prendre en compte que pour l’Etat, l’AFPA coûte chère et donc, nous devons répondre à la 

demande de nos tutelles d’être plus à l’équilibre. 

 

Ce document détermine les grandes lignes et les objectifs co-construits avec les Tutelles. Il pourra 

évoluer tout au long de son existence.  

 

La Direction indique que les Tutelles, par le biais du Conseil d’Administration, ont accepté de 

repousser le report de l’avis des élus du CSE C conformément à la demande qui a été formulée par 

toutes les délégations. 

 

Trois « marches » à prendre en compte sur l’atteinte des objectifs de ce COP : 

1. Le retard de la mise en œuvre du PSE et la finalisation des départs, également la prise en 

compte des DTFC en termes de masse salariale puisqu’ils sont toujours rémunérés par 

l’AFPA. Par contre, l’EBE ne sera pas impacté. Toutefois, il reste de nombreux postes vacants. 

2. L’impact de la situation sanitaire en 2020, sur le budget 2020 et le rétablissement d’une 

normalisation de l’activité que nous envisageons pour 2021. 

3. La stratégie de développement, notamment sur l’apprentissage, le CPF et les missions de 

service public. 

 

Ce sont ces axes qui permettront l’augmentation du CA et d’atteindre les objectifs fixés dans 

le cadre de ce COP 2020/2023. 

 

La Direction indique que les frais de structure des DR et du siège sont très élevés et qu’un travail 

est fait, notamment sur le siège. 

Les centres devront contribuer à l’EBE. 

La Direction compte sur une normalisation en 2021. Toutefois, le Covid aura des répercussions 

sur l’atteinte des objectifs en 2020. Si des problèmes sanitaires, similaires, devaient être constatés 

en 2021, la Direction pourra très bien l’expliquer aux Tutelles. 
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Questions Force Ouvrière concernant les points saillants du COP : 

Maillage territorial : 

La « photo de base » date de 2018, entre temps un ralentissement a été constaté suite à de la mise en 

œuvre du PSE, mais le problème de la « rentabilité » de certains centres restera posé. Le but d’un 

EBE par centre permettra de mettre en place des mesures de correction et non pas de fermetures 

systématiques. 

Il faudra une présence territoriale plus souple. L’AFPA devra accueillir des partenaires afin de faire 

baisser ses charges.

 Fermeture des implantations (centres 

soumis à l’EBE) : 

Le maillage territorial détermine le 

besoin de ces implantations ainsi que la 

cartographie des formations. L’EBE 

pourra servir afin d’apporter des 

corrections pour son amélioration. 

 Réduction des surfaces : 

Elle est cadrée par le SPSI, nécessaire 

pour réduire les coûts de structure et 

permettre de financer la réhabilitation 

du patrimoine. 

 Déploiement des offres mobiles : 

Nous nous appuierons sur l’expérience 

des dispositifs existants comme TP 

mobile. 

 Externalisation de la restauration :  

L’idée est d’avoir des partenariats 

qualitatifs, plus locaux (associations 

solidaires et sociales). 

 Territoire digital : 

Présentation prévue le 16 novembre 2020. 

Il est corrélé à la demande croissante des 

prescripteurs d’une offre large de 

formations digitales. 

 Souplesse : 

La négociation de la GPEC est prévue dans 

l’accord de séquencement de juin 2020.  

 Nouvelle politique de rémunération : 

La réactualisation de la grille de 

qualification et des salaires est un chantier 

à mettre négociation avec les Organisations 

Syndicales Représentatives en 2021. 

 Réduction du siège : 

La condition de pouvoir libérer des espaces 

est liée à la reprise des locaux libérés par 

un tiers. C’est la seule possibilité de 

s’affranchir des obligations du bail.  

 Projets de centres : 

Ils sont en cours d’élaboration et devront 

être prêts le plus rapidement possible. Il 

y aura une nouvelle mouture !  

 

Réponse globale du DRH : 

Il est difficile de vous répondre précisément sur toutes les interrogations car les mesures du COP sont 

destinées à être déployées au fur et à mesure de la période couverte. 

Nous pourrons vous apporter des réponses sur certains points suivant l’avancée de la mise en œuvre 

de ce COP au fil des trois années qu’il couvre. A chaque fois que cela sera nécessaire, les Instances 

nationales ou régionales seront informées et consultées en fonction de nos obligations. 
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2. Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 2019 :  

1. Le bilan social 

Présentation du projet de bilan social 2019 par  Lamine SY  

1 - Emploi : 

 Baisse globale sur toutes les catégories des effectifs CDI lié au contexte du PSE (-3,8%°). 

 Hausse des ETP moyens CDD rémunérés (+ 12%) 

 Effectifs physiques présents à fin décembre 2019 (CDI et CDD) :  7118  

Pour Force Ouvrière : 

 

A l’issue de cette deuxième partie de l’information sur ce COP, Force Ouvrière constate que ce 

projet concerne l’ensemble des paramètres de la gestion de l’AFPA. Il porte des modifications 

profondes des Organisations et à ce titre, il apparaît plusieurs évidences : 

 

- la production proprement dite (le Chiffre d’affaire, l’EBE, la masse salariale...) est sous la 

contrainte d’objectifs précis. 

- La politique de l’emploi est strictement conditionnée à une renégociation des conditions de 

rémunération, de mobilité professionnelle et / ou géographique  

- La vente d’une partie du patrimoine et la cession des hébergements et de la restauration est 

clairement programmée 

- La transformation de l’ensemble des « centres de formation AFPA » vers les « villages AFPA » 

est engagée. 

 

Le problème est que la Direction a du mal à répondre précisément aux questions des élus en 

prétextant que ce COP est évolutif et qu’à ce stade, beaucoup de mesures destinées à atteindre les 

objectifs ne sont pas encore élaborées. Elles ne le seront qu’au fur et à mesure de la durée du COP !  

Pour Force Ouvrière, cela représente une difficulté majeure :  

 

Comment donner un avis éclairé sur des dispositions générales sans que les détails des mesures les 

mettant en place puissent venir aider à mesurer les impacts (qu’ils soient positifs ou négatifs) sur 

l’avenir de l’AFPA ? 

 

Pour Force Ouvrière, à ce niveau d’information, cela reviendrait à donner un chèque en blanc pour 

trois ans à la Direction ou à donner un avis négatif par défaut ! 

 

La prochaine étape va être le travail du cabinet d’experts mandatés par le CSE C pour analyser et 

décomplexifier ce document afin d’éclairer les élus du CSE C sur les tenants et les aboutissants de 

ce premier Contrat d’Objectifs et de Performances de l’EPIC AFPA.  

 

Nous espérons également à Force Ouvrière que les représentants des salariés au Conseil 

d’Administration seront en mesure de transmettre aux salariés et à leurs représentants des 

informations intéressantes sur les débats auxquels ils participent au CA. 
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 Répartition Femmes /Hommes 2019 : Femmes : 48%  -  Hommes : 52% 

Avec des répartitions inégales dans certaines catégories, exemple : C08 appui services : 

98% de femmes ; 

 C09 formation : 70 % d’hommes ;  

 Ancienneté et âge moyen en hausse légère ; 

 Pour l’indicateur 121 (travailleurs externes). Cet indicateur est incomplet du fait que 

certaines régions n’ont pas remonté leurs chiffres ; 

 Nombre moyen de travailleurs intérimaires en baisse légère (- 2,56%), mais augmentation 

importante des temps de contrats (62,84%) ; 

 85 % des 67 licenciements sont pour raison d’inaptitude ; 

 Le taux d’absentéisme maladie et accident de travail et trajet (sur le flux) de 7,87 est en 

hausse de 0,85% ; 

 Le nombre de jours d’absence pour maladie par salarié est en hausse de 2,36 jours pour 

un nombre de 20,98 jours/salarié soit presque un mois. 

 

2 - Rémunérations : 

Baisse de 17 € de la moyenne des rémunérations mensuelles passant de 3.327 € pour 2018 à 

3.310 € pour 2019 !!! 

3 - Conditions d’hygiène et de sécurité : document incomplet 

4 - Autres conditions de travail : document incomplet 

5 - Formations : à compléter 

Pour Force Ouvrière Il existe trop d’erreurs dans les tableaux fournis dans ces thèmes du bilan 

social, notamment dans le volet hygiène et sécurité. La Direction convient qu’il lui manque 

certaines remontées des régions et s’engagent à fournir un bilan expurgé de ces erreurs. 

De plus, après lecture des autres bilans transmis par la direction (égalité Femmes/Hommes, 

Travailleurs Handicapés, temps partiel, emploi), ils présentent les « stigmates » d’un travail fait 

dans l’urgence. Les tableaux ne sont pas mis à jour. Les données 2019 sont justes insérées entre 

les pages des anciens bilans 2018… une première à l’AFPA !!! 

Ceci étant dit, certains indicateurs en termes de santé (taux de gravité, investissement pour la 

sécurité…) et autres indicateurs comme la formation du personnel nous laissent d’ores et déjà 

entrevoir des baisses significatives sur des points importants dans la vie sociale de l’Agence.  

Nous attendrons donc les rectificatifs et les travaux des différentes commissions du CSE C pour 

préparer le recueil d’avis du CSE C.   
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Membres Titulaires et Suppléants Force Ouvrière au CSE C 

 

Noms Prénoms Mandat Régions 

CHABAS  Pascal  Elu titulaire Pays de Loire  

LEMEE  Jean–Marc Elu titulaire Bretagne  

MENGEL  Jean–Pierre  Elu titulaire Grand est 

PEYREBESSE Patrick  Elu titulaire HDF 

BARCHASZ Florence Elue suppléante Centre Val de Loire 

CORRIETTE Michael Elu suppléant Siège  

GONTHIER François Elu suppléant  Nouvelle aquitaine  

GANJOUEFF Marc  Elu suppléant  PACA 

 

 

Membres Titulaires Force Ouvrière aux commissions du CSE C  

 

Commissions du CSE C Titulaires 

Commission Santé, Sécurité et conditions de travail centrale ( CSSCTC ) 

 

Patrick PEYREBESSE 

Marc GANJOUEFF 

 

Commission Economique 

 

Jean-Marc LEMEE  

Michaël CORRIETTE 

 

 

Commission Formation professionnelle et emploi  

 

Françoise BOICHUT 

Commission Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes  

 
Françoise BOICHUT 

 

Commission Logement, frais de santé et Prévoyance  

 

Pascal CHABAS 

 


