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Montreuil, les 24 et 25/03/2021 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE CENTRAL 

des 24 et 25 mars 2021 
 

 

 

 
Séance présidée par : 

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

 

Etaient également présent(e)s : 

 Pascale D’ARTOIS Directrice Générale 

 Roger MOREAU Directeur Financier pour le point 3,  

 Aurélien GAUCHERAND de la Direction Village AFPA et Territoires pour le point 5b, 

 Dominique BISUEL de Territoire Digital pour le point 6, 

 Fabrice YEGHIAYAN du Directeur du développement du service public pour le point 5a. 

 

 

Ordre du jour : 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion de la CSEC du 24 juin 2020, du 30 septembre 

2020, du 21 octobre, du 4 novembre, du 18 novembre 2020, des 9 et 10 décembre 2020 et du 

7 janvier 2021. 

2) Information-consultation sur la situation économique et financière de I'Afpa :1ére réunion  

a) Vote des élus sur le recours à expertise 

b) Vote sur la mission d’assistance au CSEC en cas de recours à expertise 

3) Information-consultation sur le projet de transformation des restaurants de I'Afpa :2ème 

réunion d'information 

4) Information sur la mise en œuvre de la campagne des entretiens professionnels sur l’outils 

Afpa Talents : recueil d’avis 

 

 

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

CORRIETTE, Patrick PEYREBESSE, Marc GANJOUEFF et Jean Pierre MENGEL 

 

 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO 
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5) Présentation des chantiers de la transformation 

a) Ambition développement 

b) Ambition villages 

6) Information sur « Territoire Digital » (CSEC du 7 janvier 2021) 

7) Présentation des éléments de pilotage 2021 des contrats d’objectifs DG/DR 

8) Présentation des mesures de sécurités applicables à l’Afpa 

9) Modifications apportées au règlement intérieur du CSEC : adoption 

10) Remplacement de membres des commissions « Egalité professionnelle entre les Femmes et 

les Hommes » et « Formation Professionnelle et Emploi » : vote 
 

 

Une minute de silence est observée en hommage au collègue décédé en Hauts de France et au 

stagiaire retrouvé sans vie dans l’hébergement du centre d’Amiens. 

 

Une interruption de séance est demandée. 

 

 

Déclaration des élus du CSEC :  

Monsieur le président, 

 

Les élus n’ont pas reçu les documents pour le CSEC ordinaire des 24 et 25 mars concernant le 

point 3, information-consultation sur le projet de transformation des restaurants de l’AFPA, 

contrairement à vos engagements pris en séance. 

Nous devrions avoir reçu les données économiques trimestrielles pour le CSEC ordinaire. 

Ils n’ont pas reçu non plus les documents concernant les points 5,7 et 8 pour la préparatoire. 

De fait, la direction nous empêche d’exercer pleinement nos prérogatives d’élus et cela constitue 

une entrave. 

 

Cette information est portée à la connaissance de l’inspecteur du travail et du conseil 

d’administration. 

 

 

Le président réfute la notion d’entrave sur la communication des documents. 

Un engagement est pris pour améliorer la réactivité de la direction quant à la promptitude de 

communication des documents. 
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Le président rappelle que sur la BDES, l’Afpa a fait appel à un prestataire, ce qui prend plus de temps 

(conjoncture). 
 

Déclaration Force Ouvrière :  

 

Sauf erreur ou omission de notre part, les documents nécessaires pour traiter les différents 

points de ce CSEC ne nous ont pas été adressés. 

Il semblerait, mais nous ne pouvons pas en être certains, que les documents remis lors des 

derniers CSEC soient toujours d’actualité. 

Les informations des élus sont pour le moins absentes et ne leur permettent pas de faire un 

travail de qualité. 

Pourtant, dans l’accord BDSE du 6 novembre 2020, article 5, il est indiqué : 

Les parties conviennent que les documents des réunions ordinaires et extraordinaire des 

CSEC et CSEE sont remis en ligne dans les dossiers classés par date avec les accès 

prévus ci-dessous. 

Puis, dès que les dossiers sont mis en ligne, les personnes bénéficiant d’un accès à la 

BDES reçoivent un courriel les informant de leur mise à disposition. Cette mise en ligne 

des éléments dans la BDES se substituent à la remise des dossiers papiers et vaut 

communication aux représentants du personnel. 

 Un identifiant et un mot de passe sont attribués individuellement. Nous n’avons ni 

identifiant, ni mot de passe. 

Une formation d’une demi-journée devait être programmée. Remarquez, il y a peut-être 

une raison pour laquelle nous ne trouvons pas les documents dans la BDSE. Nous 

n’avons pas été formés. 

Comment pouvez-vous nous informer sur des points stratégiques, économiques et surtout 

destructeurs d’emplois à l’AFPA sans nous remettre tous les documents nécessaires à notre 

information ? 

De plus, sont inscrits à l’ordre du jour certains points qui relèvent de vos demandes. Nous 

remarquons que même sur ces points, nous n’avons aucun document ! 

Il est fort regrettable que sur des « mesures en matière de sécurité », nous ne soyons pas 

destinataires des documents dans les délais réglementaires. Pour Force Ouvrière, nos 

priorités sont la santé, la sécurité et, pour que vous n’oubliez pas, les augmentations de 

salaires et notamment, celle des 70 euros de la PRU.  

Faut-il vous rappeler, Monsieur le président, que nous représentons les salariés. 

Pour Force Ouvrière, nous laissons toutes les responsabilités aux OSR qui ont signées 

l’accord BDES, de faire respecter les engagements contenus dans celui-ci. 6 mois pour 

mettre en place un accord qui devait être à effet immédiat, nous laisse pantois ! 

Pour conclure, Force Ouvrière est confortée dans son opposition à cette fameuse BDES qui, 

au final, ne résoudra pas l’incapacité de la Direction à nous fournir les documents idoines 

en temps et en heure.  

 

Pour Force Ouvrière :  

Pourquoi autant de dysfonctionnements alors ? Nous voulons des actes et ne nous contenterons 

plus de déclarations d’intentions ! 
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1) Approbation du procès-verbal de la réunion de la CSEC du 24 juin 2020, du 30 septembre 

2020, du 21 octobre, du 4 novembre, du 18 novembre 2020, des 9 et 10 décembre 2020 et du 

7 janvier 2021. 

 

Approuvés à l’unanimité. 

 

 

2) Information-consultation sur la situation économique et financière de I'Afpa :1 ère réunion 

a) Vote des élus sur le recours à expertise 

Approuvé à l’unanimité. 

 

b) Vote sur la mission d’assistance au CSEC en cas de recours à expertise 

Suspension de séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Force Ouvrière :  

Nous votons pour le cabinet d’expertise SECAFI. 

 

CAFI 
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3) Information-consultation sur le projet de transformation des restaurants de I'Afpa : 

1 ère réunion d'information 

 

Pour le DRH, on ne supprime pas des emplois, on les transfère… 
 
  

 

Qualifications : 

• Le nouvel employeur doit maintenir la même qualification pour chaque salarié concerné. 

 
 

Déclaration Force Ouvrière :  

 

Force Ouvrière dénonce, une fois de plus, le manque de document sur le projet de la direction 

concernant l’externalisation de la restauration. 

Lors du CSE C du mercredi 3 mars 2021, notre délégation avait demandé :  

 Le retour d’expérience des restaurants actuels en externalisation totale, sous forme de 

bilan chiffré. 

 Le bilan chiffré des restaurants restés sous responsabilité AFPA.  

 L’Etude prospective et l’Analyse qualitative et financière chiffrée.  

 Les documents d’ordre comptable, qui entrent dans les prérogatives des élus, justifiant les 

gains économiques avancés dans l’argumentation du bienfondé de votre projet de 

suppression d’emplois.  

Vos réponses à ces demandes ont été claires en séance plénière du 3 mars 2021 : vous vous êtes 

engagé à nous les fournir dans le cadre de l’information consultation. 

Ces documents devaient être transmis aux élus mais à ce jour nous n’avons rien.  

Peut-être, allez-vous nous dire que cela demande du temps, que nous critiquons le travail des 

salariés ……Est-ce à dire que toutes ces données n’ont pas été collectées en amont de la décision ? 

Si c’est le cas, quelles ont été les réelles motivations qui vous ont amené à prendre la décision de 

supprimer près de 200 emplois après un plan de départ et de licenciements de plus de 1300 

salariés ??? 

De plus le document remis aux élus du CSE du 3 mars 2021, frappé de confidentialité dans sa 

totalité sans aucune justification.  A notre demande, vous avez accepté de l’actualiser et de 

l’expurger de tous les éléments soi-disant confidentiels. 

Nous l’attendons toujours !  

Notre délégation ne peut que constater que les engagements pris ne sont pas du tout respectés. 

Face à ce défaut d’information, notre délégation est encore entravée dans sa mission d’analyse des 

éléments économiques et financiers sur un dossier aussi important qui comprend la sous-traitance 

de service associé ainsi que le transfert de ces 189 salariés hors de l’AFPA. 

 

Pour Force Ouvrière :  

A l’issu de cette opération, les salariés pointeront toujours dans les effectifs de l’Afpa ? 

DRH : Non.  

Pour notre délégation, c’est bien 189 emplois que l’on supprime à l’Afpa ! 

Le président finit par le reconnaitre ! 
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Revenus : 

• Le nouvel employeur doit maintenir le même niveau de rémunération. 
 

 

Ancienneté : 

• L’ancienneté prise en compte sera celle liée au contrat de travail dite ancienneté de reprise. 
 

Clause de garantie de maintien de l’emploi : 
Le nouvel employeur s’engagera à maintenir l’emploi des personnes transférées au moins sur la 

durée ferme des nouveaux marchés, soit 3 ans. 
 

Droits accumulés au CET et congés payés non pris 

• Les droits accumulés sur le CET des personnels de restauration et les congés payés non pris 

feront l’objet d’une monétisation en amont du transfert de contrat. 

 

Mobilité interne 

• Pour les personnels qui le souhaiteraient, une étude approfondie des possibilités de mobilité 

interne au sein de l’AFPA sera menée en amont du transfert en lien avec la DRH. 

• En fonction des projets et en tant que de besoin, des actions de formation pourront être 

envisagées de manière prioritaire afin d’accompagner certains projets de mobilité. 

• Les personnels transférés bénéficieront des couvertures santé et prévoyance de leur nouvel 

employeur.  Il en sera de même pour les autres éléments résultants d’accords collectifs 

d’entreprise (intéressement, épargne salariale, congés, …). 
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DRH : Sur le bilan chiffré, nous vous avons donné les éléments. 

 

Roger MOREAU : Sur les tarifs, une analyse peut être faite mais cela ne change pas le sens du 

projet. 

  

Pour Force Ouvrière :  

Nous n’avons toujours pas la possibilité de comparer la restauration Afpa avec la restauration 

externalisée ! Nous déplorons une fois de plus l’absence des documents en amont de la réunion 

plénière ! 

 

Concernant les tarifs, ils sont une des causes de la moindre fréquentation des restaurants Afpa. 

Nous souhaiterions que la politique tarifaire soit revue. 

Aussi, d’autres centres Afpa proposent déjà d’autres solutions (snacking, sandwich, etc..), il 

serait souhaitable que la direction s’y intéresse avant de se lancer dans ce projet qui impacterait 

durement les salariés ! 

Est-ce bien utile d’accélérer sur ce projet en cette période si particulière où les entreprises de 

restaurations collectives licencient ? 

Nous souhaitons obtenir une analyse qualitative et surtout chiffrée (avant, pendant et après). 

Nous notons que ce document n’est plus confidentiel, nous diffuserons donc les informations 

aux salariés. 

Une représentante syndicale rapporte sa meilleure expérience de restauration à l’Afpa où le 

personnel de cuisine était du personnel de l’Afpa, avec des producteurs locaux (circuits courts). 

Pour notre délégation, la dégradation de la qualité de la restauration est concomitante à la 

présence des prestataires. 

 

 

Pour Force Ouvrière :  

Souvent certains manageurs, DC invitent des jurés, ce qui est bien normal, mais comment s’y 

retrouve-t-on dans les comptes ? Cela devient « un poids » pour les comptes de la restauration.  

 

Il existe le logiciel ATIG, qui doit nous permettre de suivre, d’extraire les éléments chiffrés et de 

faire un bilan mensuel et annuel. 

Les restaurants actuels concédés sont-ils plus rentables que les restaurants Afpa, oui ou non ? 

Nous demandons à la direction une justification et une évaluation de la pertinence de ses choix. 

 

Nous n’avons toujours pas la possibilité de comparer la restauration Afpa avec la restauration 

externalisée ! 
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Notre délégation s’interroge sur le devenir des salariés après les 3 ans (durée d’engagement de 

la reprise du personnel) ? 

DRH : D’un point de vue légal, rien n’empêche l’employeur de licencier, même si l’Afpa 

compte mettre dans le cahier des charges une clause en ce sens.  

DRH : Si les réponses à l’appel d’offres s’avéraient infructueuses, la direction en tirerait les 

conclusions qui s’imposent !  

 

Pas d’analyse et d’études faites en amont, puisque personne en interne n’est en capacité de 

le faire ! 

Pour Force Ouvrière :  

On entame une démarche dans laquelle près de 200 salariés Afpa quittent l’Afpa sans faire de 

véritable étude d’opportunité ?!? 

 

Pour mémoire : Une étude d'opportunité vise à limiter, pour un coût raisonnable, l'incertitude 

inhérente à tout projet complexe. 

 

La démarche comprend 5 phases : 
1. Cadrage de l'étude. 

2. Diagnostic de la situation actuelle. 

3. Identification et description des scénarios. 

4. Étude comparative des scénarios. 

5. Prise de décision. 

 

Pour Force Ouvrière :  
Ce serait beaucoup de temps et d’argent perdus sans compter l’impact RPS… 

Pour Force Ouvrière :  

Notre délégation émet de gros doutes sur l’assurance que nos collègues soient « protégés ».  
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Interruption de séance de 30 minutes. 
 

Déclaration des élus : 

 

Les élus souhaitent l’appui d’un cabinet d’expertise sur le sujet.  

L’expert sera mandaté sur les motivations du projet, les conditions de transfert des 

personnels telles qu’elles sont envisagées, sur les conséquences pour les salariés et les 

impacts économiques et sociaux. 

 
 
 
 

Les élus passent au vote et se prononcent POUR à l’unanimité (recours à expertise). 

 

 
  

  Pour Force Ouvrière :  

Dans le cahier des charges que vous allez mettre en œuvre avec le nouveau prestataire, ne 

craignez-vous pas que les circuits courts ne soient pas privilégiés ?  

Roger MOREAU : Ce sera bien intégré au cahier des charges. D’une manière générale, la 

tendance est aux circuits courts. 

Pour Force Ouvrière :  

Le président conteste le travail de l’expert pressenti, et sous-entend que les élus cherchent à perdre 

du temps et à bloquer le projet. 

Nous ne voulons pas signer un « chèque en blanc » à la direction. Nous avons des craintes pour 

l’avenir des collègues de la restauration et pour l’Afpa. 

mailto:fo.afpa@gmail.com


Section fédérale nationale CGT FORCE OUVRIERE de la Formation Professionnelle des Adultes 

Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL - Tél. 01.48.70.53.09  – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : foafpa.force-ouvriere.org/ 

 

 

 

4) Information sur la mise en œuvre de la campagne des entretiens professionnels sur l’outils 

Afpa Talents : recueil d’avis 

 

 

DRH : Nous n’avons pas de consultation à faire : 

- Cela avait déjà été fait en 2018, 

- Sur Afpa Talent l’outils avait été présenté (GEPP). 

 

Nous avons accepté de mettre ce point en info consultation. 

Les documents souhaités étaient une comparaison entre les supports 2018 et 2021. 

Nous estimons que le document produit répond aux attentes et aux obligations légales. Reste à 

voir si l’objectif est rempli (délai des 6 ans en contexte PSE). 

Nous considérons notre document comme compatible avec l’attendu. 
 

Déclaration Force Ouvrière :  

 

Monsieur le Président,  

Après maintes difficultés, le CSE C aurait dû être informé, voire consulté aujourd’hui sur la 

mise en œuvre d’un nouveau procédé de passage des entretiens Individuels et des Entretiens 

Professionnel 2021 au sens des dispositions des articles L6315-1 et L 2312-38 du code du 

travail. 

En effet, les annonces de la direction générale attestent bien de ce changement consistant à 

la dématérialisation des procédures et des supports via un site « extranet » : AFPA 

TALENT.  

 

Mais voilà, quelle surprise pour les membres de la délégation Force Ouvrière de n’avoir reçu 

comme documents afin de se forger un avis « étayé », qu’un guide d’entretien de 2018 et 

son support et le nouveau support « AFPA TALENT »   daté de 2020 et qui a pour titre 

« campagne de démonstration » …. 

Qu’en est-il des explications loyales et sincères comme la grille d’évaluation mis à la 

disposition des managers ? 

Qu’en est-il des présentations des différents moyens, qu’ils soient matériels ou informatifs 

mis à la disposition des salariés pour leur permettre d’accéder à ce dispositif ? 

 

Quoiqu’il en soit, pour certains des membres de notre délégation, nous vous remercions de 

l’information suivante : les supports papier 2018 était de couleur bleue, chose qui jusqu‘à 

aujourd’hui n’était pas portée à leur connaissance vu qu’ils n’ont pas passé d’entretien cette 

année-là !  

A ce propos, dans un souci de complétude, pouvez-vous nous communiquer la couleur des 

supports des années précédentes ? 

Pour conclure, afin de donner un réel sens et de l’intérêt au travail qu’effectuent les salariés 

membres de la délégation Force Ouvrière au CSE C, auriez-vous quelques informations 

intéressantes, aussi légères soient elles, concernant ce point ? 
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Pour Force Ouvrière :  

 

La gestion des compétences est loin d’être claire ! L’autoévaluation n’en est plus que difficile. Par 

exemple, comment doit-on comprendre les compétences formations, maitriser l’environnement, ses 

acteurs et les partenaires… Dans quel cadre ? Personnel, formateur du métier ? 

Qui créé le profil par défaut ? 

DRH : Les compétences par défaut sont liées à la fiche de poste. 

 

De nombreux salariés sont bloqués à un certain pourcentage (sur l’outil Afpa Talent) sans savoir 

pourquoi ? A qui s’adresser pour résoudre ce problème ? 

Lors de l’accès au bilan de l’année écoulée, le tableau n’est pas rempli. Pour quel motif ? 

En cas de changement de poste, quelles sont les consignes pour remplir ce tableau ? 

Difficile pour des salariés qui n’ont pas eu d’entretien depuis des années ! 

DRH : C’est lié au fait qu’il n’y a pas eu d’entretien les années précédentes. 

Le tableau peut être rempli avec le hiérarchique ou sur proposition du salarié. 

 

Certains salariés n’ont pas accès à un poste informatique ou n’ont pas les compétences nécessaires 

(manque de formation) pour utiliser Afpa Talent. De plus, la connexion hors Afpa est souvent 

difficile. 

Que comptez-vous faire pour résoudre ces problématiques ? 

 

Certains manageurs ne connaissent pas suffisamment toutes les subtilités des emplois pour 

comprendre les compétences des salariés qu’ils ont en responsabilité et donc les évaluer.  

Comment peuvent-ils réaliser les entretiens dans ces conditions ? 

DRH : Il y a eu un accompagnement des manageurs. Le salarié s’auto-évalue. 

Notre délégation rapporte que suite à certaines auto-évaluations, des manageurs ont eu, largement 

sous-évalué le salarié. 

 

Parfois le responsable fonctionnel est mieux placé que le responsable hiérarchique pour faire passer 

l’entretien, connaissant mieux le travail réel du salarié. 

L’outil Afpa Talent ne laisse pas le choix de l’interlocuteur. Qui va faire passer l’entretien ? 

DRH : Pas de règle absolue, mais c’est plutôt le responsable hiérarchique qui mène l’entretien (pas 

de retour négatif à ce jour).  

 

Des entretiens sont-ils prévus pour les contrats précaires ? 

 

Qui garantit la confidentialité des entretiens en visioconférence ? 

DRH : Pas de solution pour la direction. La règle est au présentiel si possible. 

 

Comment le salarié peut-il vérifier, modifier, ou corriger le document après l’entretien avec le 

hiérarchique ? 

 

Pouvez-vous vérifier si les compétences ont été sous-évaluées par le manageur ? 

DRH : Oui à priori, même si ce n’est pas « automatique ». 

 

Nous souhaitons enfin que les améliorations de l’outil soient présentées en CSSCTC. 
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Les élus passent au recueil d’avis et émettent un avis majoritairement défavorable ! 

 

 

 

5) Présentation des chantiers de la transformation 

 

a) Ambition développement 

 
 

Le marché public sert à développer le marché privé. 

Sur le Conseil Régional, notre ambition est de travailler sur les AO (penser le suivant dès qu’on 

en a gagné un). 

 

 
 

 

Marchés publics :  

 

• AO 100% à distance de Pôle Emploi (de 7 à 10 M€), 

• Formation de 4 000 conseillers numériques France Service (3,5 M€), 

• AO Marché de services d'insertion professionnelle auprès des licenciés 

économiques, futurs licenciés économiques et autres bénéficiaires du contrat de 

sécurisation professionnelle. 

 

Pour Force Ouvrière :  

Nous émettons un avis DEFAVORABLE. 
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Les autres segments / Saisir les opportunités 

 

Affirmer la compétence numérique de l’Afpa en gagnant des marchés publics : 

• Pôle Emploi : Territoire digital (7 à 10 M€ 2021) 

• ANCT : 4 000 conseillers numériques (3,5 M€ 2021) 

Développer des projets nationaux porteurs de notre savoir- faire dans le cadre de grands 

évènements ou programmes nationaux : 

• Campus   2023   Coupe   du   monde   de   rugby :   2 000   contrats   de professionnalisation 

expérimentaux (6 M€ 2021) et potentiellement 2 000 contrats d’apprentissage (AO en 

cours). 
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Saisir les opportunités régionales 

• Transitions collectives : faire de l’Afpa un partenaire incontournable 

• Plan de développement des compétences, POE, CPFT :  actions de prospection à la main des 

régions et des centres dans le cadre des plans d’actions régionaux, 

 

L’activité OPCO / Appels d’offres nationaux - exemples 

Une attention forte sur les publications des OPCO (qui publient de plus en plus 

nationalement) 

• OPCO EP 

• Mise en œuvre d’actions collectives de formation en présentiel et à distance pour les 

salariés du réseau Junior Senior® (branche professionnelle des Entreprises de Services à la 

Personne (SAP) 

• Structurant du plan de marché Services aux personnes 

• OPCO ATLAS 

• Mise en œuvre d’action de formation sur les métiers du numériques, du développement 

informatique et de la comptabilité gestion. 

• Vaste référencement auprès de cet OPCO avec lequel nous travaillions peu. 

• OPCO Mobilités 

• Actions de formation dans le cadre de préparations opérationnelles à l'emploi collectives 

(POEC) pour les entreprises affilées à OPCO Mobilités – Année 2020 

• Actions de formation dans le cadre de préparations opérationnelles à l'emploi collectives 

(POEC) pour les entreprises affilées à OPCO Mobilités – Année 2021 
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Sur l’augmentation du CA :  Notre ambition est de « mieux vendre » (mettre l’accent sur le volet 

commercial). 300 personnes sont positionnées sur le développement. Il faut remettre les 

personnes aux bons endroits (sur le terrain plutôt que sur du « reporting »). Excellente nouvelle 

(Ndlr) ! 

 

Concernant le PRF (et la perte d’AO), on ne peut rien faire (critères défavorables) !  

En région Haut De France, un petit organisme a cassé le marché sans pouvoir assurer certaines 

actions. Nous allons donc certainement récupérer des lots. 

La seule façon de contrer ces déconvenues, c’est de nous diversifier. 

Nous expliquons aussi pourquoi nous sommes plus cher et que l’accompagnement peut être sorti 

de la prestation. 

 

Sur l’apprentissage, les objectifs sont presque remplis. 

Le système de saisie des conventions sous Word, va basculer sur un logiciel plus ergonomique. 

 

Applications CPF : Il faut « sur programmer » pour pouvoir être plus visible. 

 

 

  

Pour Force Ouvrière :  

Nous aurions souhaité obtenir le document en amont afin de pouvoir l’analyser. 

Sur le développement, nous souhaiterions qu’il y ait un renfort de personnel, notamment sur 

les chargés de recrutement. Actuellement ce personnel est surchargé et en souffrance. 

Notre délégation alerte sur le développement des financements individuels et à la fois les 

places laissées disponibles pour d’autres financements. Nous craignons que ce système nous 

prive de CA. 

 

Réponse de la DG : On améliore l’information et la communication. Il ne faut pas craindre 

d’être sur les 2 champs.  
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b) Ambition villages 

 

 

1h35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fo.afpa@gmail.com


Section fédérale nationale CGT FORCE OUVRIERE de la Formation Professionnelle des Adultes 

Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL - Tél. 01.48.70.53.09  – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : foafpa.force-ouvriere.org/ 

 

 

 

  

Pour Force Ouvrière :  

Nous aurions souhaité obtenir le document pour la préparatoire… 

Quels sont les montants des subventions d’investissements sur les centres d’Avignon et de 

Champs sur Marne ? 

Aurélien GAUCHERAND : Champs sur Marne : 200 000€ 

Peut-on obtenir la liste des 15 sites supplémentaires en 2021 ? 

Où la formation professionnelle (cœur de métier) va-t-elle trouver sa place dans ce 

projet ? 

Aurélien GAUCHERAND :  Ce ne sont pas des activités en lien direct, in fine, nous 

espérons que ce sera générateur d’activités de formations. 

Comment se décline ce projet dans les centres ? 

Un élu F0 indique qu’il n’a jamais entendu parler de ce projet dans son centre (et 

pourtant, ce centre est concerné) ! 
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6) Information sur « Territoire Digital » (CSEC du 7 janvier 2021) 

 

Nous sommes sur le marché Pôle Emploi, nous nous adaptons en fonction de leur commande 

qui est en augmentation (actualisée tous les trimestres). 

80 personnes (y compris des autoentrepreneurs) sont mobilisées sur ce dispositif dont 29 

salariés Afpa. 

Nous formons également des tuteurs inspecteurs du travail. 

Nous sommes en réflexion sur de l’expérimentation pour du CPF avec une ouverture envisagée 

pour les CR. 

 

Le distanciel permet de former des personnes ne pouvant pas se déplacer (PMR par exemple). 

 

 

Déclaration du CSEE GRAND EST au CSEC Afpa du 25 mars 2021 
 

Le CSEE Grand Est tient à rendre compte du sentiment de déconsidération de la part de la direction 

éprouvé par ses membres. Les mêmes sujets sont régulièrement ré-abordés par les élus, sans qu’ils 

puissent obtenir de réponses instruites et précises (déclaration du CSE de février 2021). 

  

Un premier exemple, la situation de formateurs devenus conseillers en transition courant 2020, par simple 

notification, sans aucune explication ni concertation. De multiples raisons ont été évoquées depuis juin 

par la présidence du CSEE, par la DRH et par la DR : la référence à la dernière mouture du Livre II (qui 

a d’ailleurs donné raison aux représentants qui portaient la question), le fait de faire partie de l’équipe 

« accompagnement » d’un centre et de « ne plus avoir de face à face pédagogique » (alors qu’une bonne 

partie de l’accompagnement est constituée de face à face pédagogique), la décision locale du directeur de 

centre (quand en réalité il n’y est pour rien dans la décision)… Et il est dorénavant urgent d’attendre 

l’avis de la DRH nationale, qui a normalement dû être sollicitée par la DRH régionale depuis deux 

mois… 

 
 

Pour Force Ouvrière :  

 

Où en est l’étude de marché du groupe d’étudiants pour la réalisation concernant la veille 

sectorielle et concurrentielle « formation digitale » ? 

Dominique BISSUEL : c’est en cours de finalisation, livraison début mai. 

 

Formation à distance, sur quel AO, pour quelle volumétrie et quel découpage des 

formations ? 

Dominique BISSUEL : 25 formations pratiquement comme en 2020. 

CIP, développeur WEB (formations longues les plus demandées et les plus mis en œuvre). 

 

Pourquoi n’avons-nous pas eu certains AO ? 

Dominique BISSUEL   Nous n’avons pas eu le retour. Nous avons été audités. Le prix est 

mis en avant. La concurrence a des tuteurs plutôt que des formateurs avec des contacts 

limités (tous les 10 jours). Face à ça, nos coûts ne sont pas les mêmes… Ce qui explique 

(taux d’encadrement) certainement la perte de certains AO. 
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A aucun moment, alors que le sujet a été ré-évoqué pour la cinquième fois, le refus du changement de 

statut pour raisons d’identité professionnelle et surtout l’incohérence du « deux poids-deux mesures » 

(deux agents sur les mêmes activités d’accompagnement dans deux centres, voire sur un même centre, 

dont l’un est resté formateur et l’autre est devenu arbitrairement conseiller en transition) ne semblent 

pas poser problème à la direction. 

Deuxième exemple : les élus s'interrogent et interrogent régulièrement sur le nombre de postes toujours 

en recrutements ou suspendus. En effet, post réorganisation sur le Grand Est, il reste à recruter sur les 

centres 23 postes de formateurs et 7 postes sont suspendus. En DR, 10 postes sont toujours en 

recrutement, dont 5 postes sur le service développement, 2 postes de directeur, comme celui de la 

finance et exécutive service, depuis 1 an ! 

Comment expliquez-vous ces difficultés de recrutement ? Est-ce propre à notre région ? La direction 

générale prévoit-elle ou envisage-t-elle des plans d'actions avec ou en appui à notre direction 

régionale pour pourvoir aux recrutements ? 

Troisième exemple : les élus, représentants du personnel de la région Grand Est, demandent de manière 

régulière une lisibilité sur les affectations des salariés CDI et CDD de la région. Depuis 1 an, les 

organigrammes par centres, présentés et corrigés à chaque CSEE, ont eu de multiples versions et 

comportent toujours des erreurs.  Après avoir entendu la Direction expliquer qu’il s’agissait d’une 

question de moyens, RH et matériel, les élus s’interrogent sur les moyens attribués au service des 

Ressources humaines et à la direction régionale pour gérer les 810 salariés de la région.  

Nous demandons à ce que les moyens et consignes soient donnés à la DR Grand Est afin que nous 

disposions rapidement d’une liste fiable et complète du personnel, afin d’assurer les accompagnements 

de salariés, de la communiquer aux RP et de pouvoir équitablement agir auprès de chacun pour les 

ASC, surtout dans le contexte actuel de crise sanitaire ou nous devons préserver le lien social.  

 

Nous attendons le positionnement de la direction nationale sur ces différents sujets 

 

Réactions du DRH : 

1. Le DRH prend l’engagement de « réaligner les planètes dans le bon sens ». Le National s’empare du 

sujet. Si le poste n’a pas changé, pas de sujet (la personne gardera ses CSE avec effet rétroactif), 

sinon ce sera traité au cas par cas. 

2. Pas de visibilité sur les recrutements en Grand Est, cela prend du temps, même au national. 

3. Concernant les organigrammes, c’est en train de se caler. 
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7) Présentation des éléments de pilotage 2021 des contrats d’objectifs DG/DR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La DG constate que certaines équipes de direction ne font pas remonter les demandes 

d’investissements (auto-censure). 
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La DG reconnait qu’il serait souhaitable que les directions connaissent les différents accords. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Force Ouvrière :  

Nous nous réjouissons d’entendre que le pilotage ne se fera pas que par l’EBE. Et nous 

souhaitons que les augmentations de salaires ne soient pas, elles non plus, pilotées par 

l’EBE ! 

 

Comment allez-vous organiser la mesure de la satisfaction des salariés ? 

DG : C’est en phase de réflexion. La question que se pose la direction, c’est comment la 

transformation apporte-t-elle de la satisfaction au travail ? 

 

Nous relevons que sur le poste de pilotage qualité et diversité dans une région, ce pilote 

a beaucoup (trop) de missions. Nous sommes inquiets (RPS). 

 

Concernant les outils plus adaptés pour obtenir des résultats, nous espérons avoir nous 

aussi des résultats. 

DG : Un système est mis en place pour tout l’encadrement afin d’obtenir instantanément 

les chiffres liés à l’activité. 

 

Avez-vous des exemples de trucs et astuces pour l’Afpa ? 

DG : C’est très lié à la gestion de la production (programmation de l’activité, son 

exploitation…).  

 

Déprécarisation, anticiper les besoins ? 

C’est le souhait de notre délégation, et les discours sont divergents malheureusement… 

 

Nous souhaiterions avoir des points réguliers d’avancement du pilotage des chantiers, 

actions mises en place, retenues… et savoir si c’est descendu dans les centres… 
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8) Présentation des mesures de sécurités applicables à l’Afpa 

La direction réfléchie à la mise en place de formations spécifiques en médiation sociale 

dans chaque centre. 

Le point 8 est reporté au prochain CSEC. 

 

9) Modifications apportées au règlement intérieur du CSEC : adoption 

Le règlement est adopté (vote majoritaire) 

 

 

 

Pour Force Ouvrière :  

Nous nous abstenons et nous nous interrogeons sur le fait que la présidence puisse voter. 
 

 

 

   

 

Pour Force Ouvrière :  

Pour bien piloter une région, il faut un pilote et un co-pilote. Les régions Hauts de France et 

Grand Est (soit les 2 plus grandes régions avec plus de 1500 salariés) ont le même pilote… 

 

Une DR pour 2 régions avec un directeur régional adjoint sur le Grand Est, cela est très 

insuffisant . 

 

Force ouvrière ne voudrait pas que cette salariée comme tout autre salarié de l'AFPA se trouve 

en RPS tant les priorités et les chantiers sont nombreux. 

 

Est -il prévu de consolider les effectifs RH, car depuis de nombreux mois il n'y a pas de 

directeur régional adjoint sur la région HDF ? 

 

Est-il envisagé de renforcer les équipes ? 

DG : Nous sommes conscients de la situation, nous cherchons à recruter (avec difficultés) un 

DRA en HDF. Nous avons compris que ce n’était pas tenable ! 

 

Le suivi budgétaire descend- t-il en région et au niveau des centres ? 

DG : Oui, mais très récemment. 

 
 

Pour Force Ouvrière :  

Nous trouvons le sujet très intéressant et souhaitons que la CSSCTC puisse faire un rapport. 
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10) Remplacement de membres des commissions « Egalité professionnelle entre les 

Femmes et les Hommes » et « Formation Professionnelle et Emploi » : vote 

 

Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes   

Jean Marc LEMEE titulaire à la place de Françoise BOICHUT 

Sophie FOUQUETEAU suppléante à la place de Jean Marc LEMEE 

 

Vote majoritaire 

 

 

Formation Professionnelle et Emploi  

Jean Marc LEMEE titulaire à la place de Françoise BOICHUT 

Alain BOULESTEIX suppléant à la place de Jean Marc LEMEE 

 

Vote majoritaire 

 

 

 

Fin de séance à 18h50 
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