Montreuil, le 18 octobre 2021

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE CENTRAL
du 6 octobre 2021

La délégation Force Ouvrière était composée de : Pascal CHABAS, Michael CORRIETTE,
Jean-Marc LEMEE, Marc GANJOUEFF
Excusés : Jean Pierre MENGEL, Patrick PEYREBESSE
Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO

Séance présidée par Philippe Le BLON BOITIER, DRH-DS, assisté de Florence MENU.
Présence de : Roger MOREAU, Directeur Financier, Guillaume RAUFFET, Directeur Général
Délégué, Sabine PACTET, Directrice Juridique et DPO (Data Protection Officer).

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal des réunions des CSEC ordinaires du 30 juin et 1er juillet 2021 et
extraordinaire du 30 juin 2021.
2. Information sur le changement d’OPCA
3. Informations trimestrielles à fin juin 2021
4. Suivi du plan de réorganisation (1ère partie) : bilan financier du plan de départ et synthèse CNES
5. Compte-rendu de la commission économique du 28 septembre 2021 : analyse de la situation
économique à fin juin 2021, y compris focus sur le dispositif Promo 16-18.
6. Compte-rendu de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale du 9 septembre
2021
7. Présentation du règlement concernant le RGPD, notamment le droit à l’oubli et son process pour
faire retirer ses données pour les différentes applications et présentation des procédures alternatives
pour accéder aux services en cas de refus des CGU
8. Rapport du médiateur 2020 : prise en compte des recommandations par la direction
9. Modification de membres de commissions
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En préambule de ce CSEC, Force Ouvrière s’étonne qu’il n’y ait pas eu de communication de l’Afpa,
au minimum vers ses salariés, pour indiquer la visite du 1er Ministre Jean Castex au sein de notre
établissement de Châtellerault le 7 octobre 2021. Cette visite qui a duré plus longtemps que prévu, s’est
déroulée en compagnie d’Elisabeth Borne, Ministre du Travail et Carine Seiler, Haut-Commissaire aux
Compétences.
Pourtant, d’après la Direction, cette visite a eu un impact positif auprès de nos prescripteurs privés et
publics. Pour Force Ouvrière, il est regrettable de ne pas avoir profité de cette opportunité pour
communiquer largement sur toutes les compétences du personnel de l’Afpa et la qualité du travail
réalisé.
1 - Approbation du procès-verbal des réunions des CSEC ordinaire 30 juin et 1er juillet 2021 et
extraordinaire du 30 juin 2021.
Les procès-verbaux sont approuvés à l’unanimité des présents.
3 - Informations trimestrielles à fin juin 2021
L’EBE n’est pas à la hauteur des attendus, -12 M€ par rapport au prévisionnel de fin juin. La direction
projette de présenter probablement au Conseil d’Administration de décembre un budget reprévisionné de fin d’année à 691 M€ en lieu et place du budgété de 714 M€. Pour la Direction, la
non-atteinte du budget est essentiellement due au déficit de dynamique d’entrée de la Promo 16-18.
La Direction envisage une rencontre avec les tutelles pour présenter des mesures correctives.
Le Directeur Financier nous informe qu’il y a également un retrait sur le CPF Transition.
Concernant Territoire Digital, l’écart budgétaire de -1,7 M€ serait lié à un retard de saisie d’environ
75 000 heures.
Plus particulièrement, les régions Hauts de France, Ile de France et PACA accusent, hélas, un retard
plus important que les autres. La Direction indique que l’EBE dans la région Grand-Est est en
progression.

Pour Force Ouvrière, nous avons des craintes concernant les résultats de fin d’année, les chiffres
présentés sont arrêtés à fin juin et souvent, le premier semestre n’est toujours plus travaillé que le
second essentiellement à cause des vacances d’été et de Noël. Il sera donc très difficile de doubler
le résultat de juin pour en faire un résultat à fin d’année. C’est pourquoi nous avons du mal à
comprendre l’optimisme de la Direction d’autant plus que nous n’avons pas eu la teneur des
mesures correctives mises en place par la Direction afin de redresser la trajectoire et ce, en dehors
même de l’accompagnement spécifique qui doit être mené en région Hauts de France.

5 - Compte-rendu de la Commission Economique du 28 septembre 2021 : analyse de la situation
économique à fin juin 2021, y compris focus sur le dispositif Promo 16-18
Provision CP/RTT/CET : Les provisions sont de la forme :
 CP = 8,2 M€
 RTT = reprise de 1,2 M€ (charge 600 K€)
 CET = 2,8 M€ dont 1,3 M€ pour 2020 (charge 800 K€)
Les autres encaissements : Sur les 11 M€ d’encaissement, la décomposition se répartie ainsi :
 Cotraitance : 4,4 M€
 Réfugiés/Migrants : 3,6 M€
 Contributions stagiaires : 1 M€
 Divers : 1,9 M€ (principalement pour la Médecine du Travail et les chèques restaurant)
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Nombre d’ETPT dans le cadre de la loi de finances 2021 : 5742 ETP
Avances concernant le dispositif Promo 16-18 : 32 M€ versé en avril 2021

La délégation Force Ouvrière constate, une fois de plus que la situation économique et
financière de l’Afpa n’est toujours pas encourageante. Notre délégation se demande si
l’équilibre espéré par la Direction Générale sera atteint, alors même que dix centres de
résultat sur 15 sont en négatif.
Concernant la politique sociale à l’Afpa, tout comme les années précédentes, c’est la baisse
des effectifs des salariés en CDI et le recours accru aux salariés sous contrats précaires ainsi
que de la sous-traitance et plus particulièrement pour les formateurs.
La Direction Générale avait motivé son plan de transformation par l’atteinte d’un équilibre
dès fin 2021. Au travers des résultats présentés, l’objectif fixé nous parait difficilement
atteignable.
Au contraire, nous constatons que les points suivants semblent échapper à la maitrise
nécessaire pour se permettre un budget prévisionnel aussi ambitieux :
- Baisse des entrées en formation.
- Un bilan de la promo 16/18 pas très rassurant. (environ 25% de l’objectif prévu)
- Baisse des emplois en CDI.
- Augmentation du recours à la sous-traitance mettant à bas l’objectif annoncé par la
direction de faire baisser les frais de fonctionnement.
- Une augmentation des contrats précaires.
- Une insuffisance d’investissement qui risque de freiner la dynamique de développement et
l’amélioration des conditions de travail.
- Retards des encaissements, …
De plus, la situation nous semble particulièrement alarmante dans les régions : Hauts de
France, PACA et Ile de France qui cumulent un retard du chiffre d’affaires à fin juin de -21,5
millions d’euros. Qu’allez-vous mettre en place pour remédier à cette situation ?
Pour la délégation Force Ouvrière comme les années précédentes, nous alertons la Direction
Générale sur les différents risques que nous avons déjà relevés depuis de nombreuses années.
Les craintes sont fortes pour l’avenir des salariés de l’Afpa, car la situation actuelle ne permet
pas de percevoir la pérennité de notre Agence.
D’autre part, notre délégation n’acceptera pas que le retour à l’équilibre, à marche forcée se
fasse au détriment des salariés. Il est temps que des solutions soient trouvées pour que notre
Agence puisse être à l’équilibre, ce qui permettrait enfin, aux agents de l’Afpa d’avoir une
augmentation salariale digne de ce nom.
La délégation Force Ouvrière réaffirme que l’Etat doit prendre toutes ses responsabilités afin
d’envisager un avenir pérenne et stabilisé pour l’AFPA et ses salariés.
Pour la délégation Force Ouvrière l’important et l’urgence, c’est de travailler sur
l’avenir. Le passé doit permettre d’analyser les erreurs et de faire en sorte que celles-ci
ne se reproduisent pas.
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7- Présentation du règlement concernant le RGPD, notamment le droit à l’oubli et son process
pour faire retirer ses données pour les différentes applications et présentation des procédures
alternatives pour accéder aux services en cas de refus des CGU
Pour rappel, on peut saisir la DPO pour faire une modification de ses informations confidentielles
à l’adresse mail suivante dpo@afpa.fr. Une réponse sera apportée dans le mois, ou deux mois voire
trois mois si la réponse est complexe.
La direction indique que certaines informations ne pourront pas être modifiées parce qu’elles
sont indispensables à la gestion des dossiers (exemple : numéro d’immatriculation pour la
gestion de la rémunération).

Pour Force Ouvrière, n’hésitez pas à saisir la DPO si vous constatez que vos informations sont
détournées.

2 - Information sur le changement d’OPCO
Nous sommes informés ce jour qu’à partir du 1er janvier 2022, l’Afpa dépendra de l’organisme
AKTO. Pour la direction, c’est le choix par défaut puisqu’il regroupe tous les Organismes de
Formation.

Pour Force Ouvrière, la Direction de l’Afpa pouvait faire d’autres choix puisque nous avons un
accord collectif et nous ne sommes pas rattachés à une convention collective. De plus, le passage
en force n’est pas une façon de procéder. D’ailleurs, le Conseil d’Administration d’AKTO n’a pas
été informé de ce changement. Une crainte, suite aux propos du DRH, c’est que les salariés de
l’Afpa se retrouvent sous la convention des organismes de formations qui permet notamment les
CDI à durée de mission. Le DRH a indiqué que, peut-être, en 2023/2024… Cette possibilité serait
envisagée.
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4 - Suivi du plan de réorganisation (1ère partie) : bilan financier du plan de départ et synthèse
CNES
Le document fourni ne concerne que la partie financière. Ce point sera repris à un prochain CSEC
puisque certains élus ne souhaitent pas le traiter sans les éléments manquants.
A ce jour, 1064 départs volontaires et 125 salariés licenciés. Puisque le PSE n’est plus homologué, il
reste 39 salariés qui seront ou sont en ruptures conventionnelles individuelles. Puis, le DRH se reprend
et indique qu’il y a 34 ruptures conventionnelles et 5 autres !
Le budget total va augmenter au fur et à mesure des départs. A ce jour, c’est 121 M€ qui ont été actés
pour ces départs.

Pour Force Ouvrière, l’avenir permettra de vérifier que les intentions de la Direction sur demande
du gouvernement respecteront les engagements pris. Plus de licenciements à l’Afpa ! Nous
demandons que les avenants qui ont été faits sur toute la durée du plan et pour lesquels la Direction
avait pris des engagements forts soient enfin modifiés. Les années passent et les salariés concernés
sont toujours dans l’attente d’un avenant qui ne contiendrait plus la clause de mobilité. De plus,
la fiche emploi des RGS devait être revue car les objectifs ne correspondent pas à la réalité.
Comme à son habitude, la Direction indique qu’il y a un problème technique pour modifier les
avenants.

9 - Modification des membres des commissions
Modifications votées à l’unanimité des présents.

6 - Compte rendu de la commission santé, sécurité et conditions centrales du 9 septembre 2021
Il y a 2200 salariés qui sont en télétravail. Pour le DRHDS, il n’y a eu que 8 refus. Mais devant le
nombre de cas remontés par l’ensemble des élus, il va faire un rappel de l’accord auprès des
managers pour qu’ils rentrent dans la négociation avec les salariés. En effet, il semblerait que les
managers dans les régions interprètent chacun l’accord télétravail à sa sauce mais il nous assure que
tout va rentrer dans l’ordre avec le temps et le rappel des consignes. Un salarié est en télétravail
complet pour raison de santé mais cela doit rester une exception et il n’est pas question de l’étendre
à l’ensemble des salariés comme au temps du confinement.
La direction générale souhaite pourtant expérimenter le télétravail sur plus de deux jours sur
quelques sites afin d’en vérifier l’intérêt et se laisse la possibilité en cas de bénéfice de le proposer
lors d’un deuxième temps de négociation de l’accord télétravail.
La prochaine réunion CSSCTC aura lieu le 2 décembre 2021.

Pour Force Ouvrière, beaucoup trop de salariés se sont vu refuser ou imposer du télétravail sans
aucune négociation avec leur manager et surtout sans justification écrite alors que la négociation
et le refus justifié sont inscrits noir sur blanc dans l’accord. Voilà bien des comportements
toxiques qui ne permettent pas, loin s’en faut, d’apaiser le climat social. La Direction doit balayer
devant sa porte pour promouvoir les comportements souhaités et sanctionner les comportements
inacceptables, afin d’obtenir un management au comportement exemplaire, ceci dans le but de
supprimer des facteurs de stress et de frustration et de permettre aux salariés de se remobiliser.
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8 - Rapport du médiateur 2020 : prise en compte des recommandations par la Direction
Point reporté au prochain CSEC faute de combattants et de l’heure plus que tardive.

Pour Force Ouvrière, il est indispensable de mettre ce point à l’ordre du jour d’un prochain
CSEC. Année après année, les préconisations ne sont pas suivies.
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