
          Montreuil, le 17/12/2020

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE E

du 30 AVRIL  2020

Séance présidée par Mostafa RHARADE, assisté de Marianne ABISOU, Armelle BLOND, 
Yves OSWALD

Ouverture à 9h30

Compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, ce CSE E se déroule en visioconférence.

Ordre du jour
1. Approbation du PV du CSEE-SID des PV d'octobre et novembre 2020

M. RHARADE demande aux élus d'adopter les procès-verbaux  

Les procès-verbaux sont adoptés à la majorité.

2. Covid — 19
2.1. Point de situation

M. RHARADE : Pour notre périmètre, nous n’avons eu aucune nouvelle remontée d’information de cas 
de contamination ou de suspicion de contamination au COVID.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE (Siège-DIFQ- Itinérants)

Du 17 décembre 2020

La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Michael CORRIETTE, Franck 
LAMOULEN

Force Ouvrière :  même si nous sommes sur une tendance de baisse significative , Force 
Ouvrière  demande aux salariés de continuer d’être  encore très vigilants.



        

3. Information/consultation sur :

3.1. Le Document unique dévaluation des risques professionnels siège, dispositif 
itinérants et ingénierie (article 19 accord mise en place CSEE/CSEC)
3.2. Le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions 
de travail
3.3. Les bilans sociaux siège, dispositif itinérants et ingénierie
3.4. Le projet de licenciement de 2 salaries déclares inaptes par le médecin du travail
3.5. Le renouvellement du marché du service de sante au travail (SST)

M. RHARADE : souhaite présenter les DU ainsi que le Programme Annuel de Prévention
d' Établissement.

M. RHARADE : communique sur les bilans sociaux 2019 .
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Force Ouvrière : constate dans les documents qu’il y a une hausse de l absentéisme 
 On ne peut que s’interroger sur les conditions de travail très dégradées entrainant ces 
nombreux arrêts, des conditions de travail  de plus en plus difficiles d'année en année. 
Une précarité des salariés qui s’accentue, une baisse des rémunérations qui se 
poursuit . 
Force Ouvrière : reste interrogatif sur les bilans et sur les intentions de la direction de 
tenir leur engagements sur les points constatés par notre délégation . Force Ouvrière : 
considère aussi que la diffusion de ces bilans sociaux 2019 arrive tardivement en fin 
d'année pour exploiter de façon précise des indicateurs liés
notamment aux effectifs, aux politiques de recrutements et de promotion etc …..
FO se demande si ces communications tardives ne seraient pas l'expression d'une
volonté de la direction à casser les chaines d'information des élus sous couvert de la
mise en place d'une nouvelle instance CSEE en début d'année.
FO s'étonne aussi que la commission sociale et emploi n'ait pas été saisi de ces bilans
pour en tirer des enseignements et demande comme les autres OS à reporter ce recueil 
d’avis

Force Ouvrière : ne comprends plus la logique d'articulation de cette info 
consultation demandant aux OS de donner un avis sur ces documents importants au 
regard des conditions de travail des salariés.
Comme évoqué sur un ancien compte rendu, la direction a d'abord joué la montre en 
développant une nouvelle maquette du document unique pour le nouveau périmètre 
puis se trouve en fin d'année à nous présenter ces documents ainsi que le plan de 
prévention des risques sensé s'appliquer durant l'année 2020 ??? Force Ouvrière : 
avait pourtant apprécié le travail réalisé par les Représentants de proximité dans 
l'élaboration des DU covid conjointement avec la direction compte tenu de l'urgence 
sanitaire mais déplore ce recueil d 'avis qui est proposé avant la présentation à la 
commission santé sécurité du CSEE SID .
Force Ouvrière : considère que cette étape de consultation de la commission est 
primordiale pour assurer l'analyse des risques psychosociaux et demande comme les 
autres OS à reporter l'info consultation.



M. RHARADE : évoque deux cas particuliers de salaries en situation de reclassement.

M. RHARADE : propose de voter pour L’AMET, organisme qui a été retenu pour gérer l'ensemble
des visites médicales du personnel du siégé et de la difq et indique que l'appel d'offre avait mis en
concurrence 3 organismes.

4. Etat de déploiement du plan de transformation

4.1. Suite de la présentation de la mise a jour des effectives post-réorganisations, de 
l'organigramme et les ajustements apportes par rapport au Livre II (questions /réponses)
4.2. Information sur la mise en place de la direction Territoires, Insertion et Innovation
4.3. Information sur l’évolution de l'organisation de la fonction RH siège   

M. RHARADE : donne la parole à Vincent.Cristia .

V. Christia : prend la parole et présente la direction territoire, insertion et innovation sociale suite a une
réflexion sur les commandes de l’état concernant les programmes d’accompagnement des stagiaires.
Un pilotage unique a été validé pour tenir compte des éléments de diagnostic avec un esprit
village AFPA et des partenariats pour les entrées et sorties de parcours des stagiaires 16 -18.
Des chefs de projets sont recrutés dans une logique transverse afin de développer l'innovation
sociale et professionnelle des équipes en charge d'insuffler AFPA village.
Les partenaires sur les territoires accentueront le co-learning avec la mise en place d'entreprises
apprenantes.
Le mentorat sera aussi incité auprès des entreprises pour favoriser les recrutements des stagiaires
mineurs après leur sequence de formation.

S. Josse : intervient pour expliquer l'organigramme et l'articulation de la direction des ressources
humaines et du dialogue social au siège et des services.
 

.
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Force Ouvrière : Reste prudente quant à l'objectif affiché par la direction sur le 
déploiement du plan de transformation et d une évolution des  organisations des 
différents entités
Force Ouvrière :  note que les nouvelles organisations liées au programme 16-18 sont 
pilotés par le siège et non pas par les centres de formation AFPA qui sont pourtant les 
mieux placés avec leurs équipes pédagogiques pour faire évoluer les dispositifs.
Sur l'évolution des services RH , le nouveau dispositif ressemble a non pas une fusion 
mais une confusion des genres avec une plateforme commune RH à l'ensemble des 
services.
.

Les salariés devraient être récompensés des fruits de leur travail conséquent avec 
cette sur charge dans des conditions sanitaires dégradées en cette fin d'année 2020

Force Ouvrière : ne  se prononce pas  favorablement pour le premier cas et demande 
que soit reporté l'avis pour connaitre plus en détail la situation du deuxième salarié.

Force Ouvrière : A voté pour l'attribution à l 'AMET du marché en indiquant que le suivi 
des médecins des salariés doit aussi être formalisé par des bilans collectifs écrits et des 
présences effectives au sein de la commission santé sécurité du CSE SID voir des réunions 
des RP de proximité.
.



                 400 postes sont toujours en recrutement au niveau national ce qui déséquilibre 
                 terriblement les organisations.

5. Commission Sante Sécurité et Conditions de Travail

5.1. Liste des Inspecteurs du Travail de notre entité

5.2. Rôles et actions de la médiatrice des salaries sur notre entité

M. RHARADE : évoque le champ de compétence de l inspecteur du travail qui sera celui de Bobigny
puisque le siège , la difq et les itinérants sont regroupés sur un siège social commun.

 
6. Entretiens individuels annuels

6.1. Calendrier prévisionnel et processus                 

                 
M. RHARADE : rappelle qu une note de la direction générale a formulé les axes de ce double
entretien: entretien professionnel et entretien d'activité qui se dérouleront jusqu'au 12 mars 2021
avec l'outil dématérialisé AFPA talents.

        

7.  Réunion des RP
7.1. Date de la réunion annuelle
7.2. Calendrier 2021

M. RHARADE : propose une réunion distincte pour le mois de janvier en date du 21 pour 
le bilan de l année écoulé  avec les membres de la CSEE SID et les représentants de proximité 
des 3 entités, les réunions des RP se dérouleront sur le rythme habituel de la semaine sociale.
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Force Ouvrière : Reste prudente quant à l'objectif affiché par la direction sur le 
déploiement du plan de transformation et d une évolution des  organisations des 
différents entités
Force Ouvrière :  note que les nouvelles organisations liées au programme 16-18 sont 
pilotés par le siège et non pas par les centres de formation AFPA qui sont pourtant les 
mieux placés avec leurs équipes pédagogiques pour faire évoluer les dispositifs.
Sur l'évolution des services RH , le nouveau dispositif ressemble a non pas une fusion 
mais une confusion des genres avec une plateforme commune RH à l'ensemble des 
services.
.

Les salariés devraient être récompensés des fruits de leur travail conséquent avec 
cette sur charge dans des conditions sanitaires dégradées en cette fin d'année 2020

Force Ouvrière : Les entretiens reste un moment très  importants pour les salariés, et encore plus 
en ce moment dans le contexte actuel de L AFPA. Enfin, les salariés vont être reçu par leurs 
managers pour faire le point .
Depuis 2018 , avec le PSE , l'absence d'entretien a perturbé notre visibilité professionnelle et de 
nombreuses questionnements sont demeurés sans réponse mais FO s'étonne que les anciens 
entretiens individuels ne soient pas numérisés dans AFPA talents pour retracer l historique du 
parcours des salariés et pour appréhender au mieux les trajectoires professionnelles

Force Ouvrière : considère que ,lors de conflits sociaux ou individuels avec la direction , un 
inspecteur plus près du territoire serait plus efficient avec près de 50% des effectifs du 
périmètre SID délocalisé et, en temps utile ,FO demandera à l'inspecteur du travail de 
mandater un de ces collègues en région si nécessaire.



          
8. Information BDES

8.1. Calendrier de mise en place.

M. RHARADE : nous informe que la BDES sera disponible courant janvier avec un code d'accès pour
 l 'ensemble des élus.

9. Commission des ASC :

9.1. Point sur la distribution des E.KDO de fin d'année.

M. RHARADE donne la parole à Daniel ROMAGNOLI 

Le président de la commission ASC indique que 200 salaries n'ont pas encore activé leurs cartes cadeaux 
et que des relances seront réalisées pour ces salariés.

Fin de la séance à 17h00.

                                              L’ensemble de l’équipe FO composé de
Mickael Corriette(CSEE SID élu titulaire) Franck Lamoulen (Commission santé sécurité et conditions de 
travail CSSCT et élu suppléant CSEE) Roser Marylène(Commission emploi et social et RP siège)
Estelle Guillard(Commission ASC (activités sociales et culturelles et RP siège)
Philippe Bouquet(RP itinérants) José Luis Pinto(RP itinérants)

                  Vous souhaite de belles fêtes de fin d’année 
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Force Ouvrière : cette banque de données est indispensable à une bonne analyse des élus 
du CSEE sur des dossiers en cours.

Force Ouvrière : les remercie du travail  effectué dans un contexte qui aujourd’hui n’est 
pas facile.
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