
 

 

  

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE 

D’ETABLISSEMENT GRAND-EST 

Du 15 Décembre 2020 

 
 

 
 

Séance présidée par Florian LAUNOY DRH, assistée d’Elisabeth MARCK, en 

présence de Carine STEINMETZ, d’Hervé L’HOTELLIER, de Christian DUGAS en 

charge du plan 16-18, de Bernard HENTZGEN et de Laurence HURNI DR. 
 

 La séance démarre par plusieurs déclarations et motion : 

 
 Pour FO : 
 Motion CSEE Grand Est du 15/12/2020 

 

La délégation Syndicale Force Ouvrière et l’ensemble des Organisations syndicale 

du CSEE Grand Est souhaitent exprimer leurs indignations face à l’atteinte à la 

dignité humaine perpétrée par la directrice du centre de Reims auprès d’un salarié 

en situation de handicap. 

En effet, ce salarié a demandé à la direction à plusieurs reprises de procéder à 

l’analyse de son poste de travail et de son environnement afin de l’adapter à sa 

condition de mobilité réduite comme le prévoit l’accord en faveur des personnes 

en situation de handicap.  
Faute de proposer, dans un premier temps, un lieu approprié au travail et à la sécurité de l’agent, le 

comble du comble consiste, dans la seule solution trouvée par la directrice, à lui demander de 

s’adapter au lieu de travail. On lui notifie par exemple, d’utiliser les toilettes du bâtiment d’à côté.  
Cette proposition indécente est incompréhensible de la part de l’employeur, responsable de la 

sécurité et des conditions de travail des salariés du centre. Nous ne pouvons pas admettre ce 

fonctionnement qui n’est pas digne d’une direction d’un centre qui se doit d’être respectueuse de ses 
salariés et de l’application du code du travail. 

 

Après plusieurs relances du salarié, la directrice du centre ne répond pas à la 

demande du salarié et même pire, elle confirme le lieu de travail inadapté comme 

lieux de travail de l’agent dans un mail adressé à l’ensemble du personnel le 24 

novembre 2020. 

 

 

La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Pascale CODIROSSO, Claire 
Jeannin, Catherine LETELLIER et Jean Pierre MENGEL 
 
 
Représentant syndical: Abdelhakim  ABOULOUKOUL 
 



 

 

Malgré cela, le salarié discriminé, de surcroit, représentant du personnel, envoie 

un énième mail à la directrice afin de faire appliquer ses droits dans le cadre de 

l’accord. 

La directrice lui répond par un mail ne laissant aucune place à la discussion et 

dont le contenu est inadmissible et caractérise effectivement l’atteinte à la dignité 

au nom de la production. 

Le mail de la directrice du centre de Reims conclu en apothéose par ces 

recommandations remarquables : 

« Je vous invite à vous rapprocher de la référente RH pour la suite du 

dossier, elle est à votre disposition.  

  

Tout cela étant réglé, nous allons donc pouvoir concentrer davantage notre 

énergie sur des sujets plus structurels. » 

 

Nous tenons à dénoncer cette situation inadmissible qui constitue une 

discrimination dans le travail voire caractérise un harcèlement moral puisque 

l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. 

Nous demandons expressément à la directrice régionale des explications sur ces 

agissements. 

 

   

  DR : Toute les OS s’associent à notre motion. 

La DR indique qu’elle va prendre en charge le dossier. Elle ne comprend pas qu’elle 

n’est pas été alertée plus tôt. 

 

Pour FO :  

Contrairement au dire de la DR, Mr LAUNOY était au courant de la situation qui dure 

depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Face à cette situation ne serait-il pas temps 

de faire un état des lieux des centres Grand-Est et de se mettre en conformité. 

 

La DR prend en compte la situation. Le traitement du dossier de cette façon est 

involontaire, c’est une situation que je maitrise (DR). 

Elle indique que cap emploi sera là pour nous aider à trouver des solutions. 

En effet ; la référente PH est prévenu de la situation depuis le 1er décembre 2020 alors 

que le collègue est dans cette situation depuis 2011. 

 

 

 

 

Dossier Mme Laetitia Hugues Joussaume : l’ensemble des délégations demande à ce 

que le financement de la salariée soit acté. Nous financerons à hauteur de 5000€ 

(DR) ! 

 

Pour F.O : La DR s’étant engagé à financer la formation, elle doit s’y tenir. Vu le peu 

d’investissement dans la formation du personnel, nous pensons que côté budget, il y a 

de la marge. 

 
1. Informations de la Présidente 

 

Pas d’éléments significatifs 
 



 

 

2. Approbation du PV du 17 novembre 2020 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Production à fin novembre 2020, chiffre d’affaire et HTS. 

 

Par rapport à l’an dernier : -21% de CA et -33% en HTS (en retard de 27%). 

 

Pour FO :  

A-t-on anticipé une situation difficile en début d’année 2021 ? 

. 

 

DR : Le budget prévisionnel est fait en septembre, une activité quasi normale est 

envisagée pour le début d’année 

 

4. L’emploi :  

 

4.1 Situation à fin novembre 2020  

Nous avons reçu 81 000€ de la part du Conseil Régional pour l’achat de masques. 

 

4.2 Mouvements du personnel CDI, CDD, DTFC, CDII  

 

2 CDII dans les effectifs. 

ETP : Les CDD sont en augmentation. 

Explications sur le nombre important des CDD : Beaucoup d’arrêts de travail, la reprise 

d’activité ainsi que la phase de recrutement dans l’objectif de déprecariser les contrats à 

durée déterminée (on peine à y croire Ndlr). 

Mulhouse : Passage de la RAP d’un statut d’intérimaire à un CDI. 

 

Pour FO :  

Nous souhaiterions avoir les entrées/sorties des CDD et CDI en plus de la photo à un 

instant T. 

Nous souhaiterions également obtenir les entrées/sorties mensuellement. 

 

 

DR et DRH : Nous vous donnerons les entrées sorties tous les 3/4 mois. 

 

4.3 Réponses aux questions liées à l’organigramme AFPA Grand Est posées 

lors du CSE du 17 novembre et point d'étape à date sur le plan site par 

site (départs, embauches, modifications ...)  

 

Metz : CDD chargé de recrutement ? DRH confirme qu’il y a quelqu’un. 

Responsable communication : Poste à Nancy-Laxou. 

Responsable Executive Service : Processus en cours. 

Charge de mission diversité : 2 niveaux d’accès classe 11 et 12. 

Epinal Golbey : Le poste en Génie Climatique a été publié le 8/12. 

Metz : La procédure de recrutement du RAP est en cours. 

St Avold : une AF en moins et un chargé d’accueil à la place. Le poste de CRA est 

suspendu. 

 

Thionville : Concernant le chargé d’accueil, 63 CV, 20 entretiens et 2 candidats 



 

sélectionnés mais qui n’ont pas donnés suite… 

Strasbourg : Poste ouvert au recrutement de Coffreur/bancheur. La personne intéressée 

et qui pouvait candidater, a trouvé un autre poste (extérieur à l’Afpa). Elle renonce donc à 

sa réintégration. 

Mulhouse : Un poste d’ASE a été préféré à la place de celui d’AF. Ce nouveau poste est 

en lien avec la promo 16-18 en accord avec les AF. 

 

 

Pour FO : 

Quid de l’augmentation de leur charge de travail en lien avec les recrutements à venir. 

 (9 postes de formateurs) 

 

 

Charleville : Les personnes rattachées au RAP ont signé un avenant pour passer sur le 

poste de conseiller en transition.  

Certains élus précisent que ce changement a été notifié, sans aucune concertation, et non 

pas proposé ! Ils n’ont pas eu le choix. Dans le PSE ce n’était pas prévu comme ça ! On 

va travailler ça et on partagera (DRH). 

 

 

 

 

 

 

Troyes : Il n’y a pas de RAP prévu sur Saint Dizier. Pour rappel, initialement St Dizier 

devait être un site détaché. Depuis il a été décidé de maintenir Saint Dizier en tant que 

centre, d’où le RAP ne travaillera que sur Troyes. Si Saint Dizier se développe, il y aura 

un poste de RAP. 

Thionville : Le poste d’intendant de site n’est pas encore affiché. Le DRA décide de 

l’afficher. 

 

Chargé d’accueil : Pour la direction, c’est une question d’organisation des équipes. 

Polyvalence des AF ! 

Il subsiste un souhait d’en faire un poste clé ! 

 

 

DRH GE : On rencontre des candidat(e)s, une intéressante. 

 

Colmar : RGS process en cours, il s’agit d’une erreur (DRH). 

 

Diffusion des organigrammes : Ils seront diffusés en janvier dans les centres. 

 

4.4 Intérim avec détail des coûts par catégorie et par centre  

 

Nous sommes sur un niveau inférieur à l’année dernière. 

 

 

4.5 Liste des personnels CDI et CDD sur les MNSP (plan 16-18, prépa-

compétence, hope,..) par site et par mission. 

 

Pas d’informations significatives. 

Pour FO : Reims 

Un formateur pré-insertion est passé par notification Conseiller Transition. Il l’a découvert 

par mail alors qu’il était en arrêt maladie. Cette décision unilatérale de la Direction régionale 

est scandaleuse. Nous espérons que la situation sera réglée au plus vite ! 
 



 

5. Bilan social information / recueil d’avis 

 

Pour FO : 

Concernant le bilan social à l’AFPA Grand-Est en 2019, notre délégation constate, que 

comme les années précédentes, la baisse des effectifs ETP est toujours d’actualité. Une 

diminution du nombre des salariés en CDI et dans le même temps un recours accru aux 

salariés sous contrat à durée déterminée.  Cette hausse impacte plus particulièrement les 

formateurs. 

Pour Force Ouvrière, c’est donc un accroissement de la précarisation des salariés. 

Et ces chiffres ne tiennent pas compte des prestataires externes qui, bien qu’ils ne comptent 

pas dans les ETP, gonfleraient les chiffres de la précarité dans l’Agence.  

Il est à noter que la formation au titre du plan de perfectionnement est en baisse de 40 % 

entre 2018 et 2019. 

Pour la délégation Force Ouvrière, la première recommandation « Mieux recruter les 

formateurs en CDD et les accompagner lors de leur arrivée » doit apporter les réponses 

nécessaires à toute prise de poste. 

C’est pourquoi la dé précarisation doit se faire par l’embauche de salariés sous statut CDI 

qui ont une expérience nécessaire validée par des essais professionnels. 

Force Ouvrière souhaite que dans les tableaux, on dissocie les salariés sous statut CDI de 

ceux sous statut CDD pour assurer un meilleur suivi de ces derniers (nombre d’actions, 

type de formation, …).  

Notre délégation s’inquiète de l’explosion de 233% du nombre de journées d’absences pour 

accident de trajet et de travail ainsi que l’augmentation de 228% du nombre d’accident 

ayant entrainé un arrêt de travail. 

Egalement, une augmentation de 47% du nombre de journées d’absences pour les femmes 

entre 2018 et 2019. 

Le bilan social, outil contributif au dialogue social interne, permet de repérer les problèmes 

et dysfonctionnements pour y remédier et anticiper une politique de gestion des ressources 

humaines. 

A quoi sert-il de faire l’analyse du bilan social 2019 alors que nous sommes fin 2020 ? 

De plus, le peu d’investissement dans la formation des agents, notamment dans le domaine 

de l’hygiène et de la sécurité (indicateur 351), montre le non intérêt et la non prise en 

compte des avis sur les bilans sociaux précédents. 

Pour ces raisons, la délégation FO émet un avis négatif sur le bilan Social 2019. 

 

 

6. Présentation de la procédure de traitement des accidents du travail 

 

Pour FO :  

La présentation n’est pas assez claire, la procédure est à retravailler. 

 

 

 

7. Compte rendu commission ASC 

 

 Point sur les chèques vacances 

La 2ème opération est en cours de finalisation. 

73 agents ont participé à l’opération : reste à la charge de l’AFPA 8 420 € et la 

participation des agents est de 6 180 €. 

 

 

 Point sur l’activité sportive et culturelle 



 

Les dossiers sont toujours en cours de traitement : 

• Environ 200 demandes d’aides pour toute la grande région, 

• 137 dossiers traités au 24/11/20, 

• Environ encore 50 dossiers à traiter 

 

 Point sur les aides aux vacances 

L’aide aux vacances aux enfants n’a pas encore été traitée. 

Mais il n’y a pas beaucoup de demandes (sans doute à cause du Covid 19) : 6 demandes. 

 
Attention, il y a souvent des demandes de salariés qui ont déjà pris des chèques 

vacances, et ne peuvent du coup bénéficier des 2 aides. 

 

 Point sur les cartes cadeau Noël enfants 

Ces cartes cadeau n’ont pas encore été réceptionnées dans les centres à la date du 

24/11/20. La commande a été passée le 09/11/20 par la trésorière. 

 

Rappel sur la règle de distribution des cartes cadeau Noël enfants : 

• Enfants nés à partir du 1er janvier 2004, 

• 30€/enfant, 

• Le salarié doit être présent au 01/10/20 pour que ses enfants bénéficient de la 

carte cadeau. 

 
La distribution des cartes cadeau se fera courant décembre 2020. 

 

 Point sur les cartes cadeau Noël salariés 

Le montant de la carte cadeau Noël salariés est de 50€/salarié qui se décompose de la 

manière suivante : 30€ offert par le Grand Est et 20€ du National. 

Elles sont valables 1 an. 

 

 

 Actions 2021 

Aucunes actions de prévues pour le moment aux vues de la situation sanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Point sur la situation du centre de Mulhouse 
 

 
 

Pour FO :  

La Direction Régionale aurait dû « écarter » la directrice de centre en attendant 

l’enquête !  
 

 

Une organisation ne se réduit pas à son expression formalisée (règlements, 

organigrammes, procédures...). Le pouvoir naît du contrôle par un individu, ou 
un groupe, d'une source d'incertitude dans l'organisation. Les sources du 

pouvoir sont habituellement la compétence (pouvoir de l’expert), la maîtrise des 

communications et relations avec l’environnement (pouvoir d’interface et de relais 
d’information) et la connaissance des règles de fonctionnement (pouvoir de définir 

les règles et de les interpréter). 

 
L’enjeu de pouvoir apparait ici comme un des enjeux importants dans les 
tensions et les conflits et un levier essentiel de l’action. Maitriser les zones 

d’incertitudes représente la possibilité pour les uns ou pour les autres d’être en 
position de pouvoir. L'identification des zones d’incertitudes permet de repérer les 

différents acteurs concernés, qui sont ici les mêmes interlocuteurs que ceux des 
clans. 

 

Ces acteurs clés constituent des groupes qui ne recouvrent plus forcément les 



 

appartenances catégorielles ou professionnelles habituelles. C’est le «projet» 

personnel ou collectif qui définit ces groupes et fait apparaitre une hiérarchie 

informelle (des acteurs gagnants, des acteurs perdants), mettant en lumière des 

systèmes d’alliances et d’antagonismes. Il semble qu’il y ait des ‘chefs’ sans 
pouvoirs réels et des individus ou groupes qui ont beaucoup de pouvoir sans avoir 

une position hiérarchique. 

 

La clé d’explication des comportements adoptés ou des stratégies jouées ici 

(adhésion, refus, attente) par les différents acteurs est la représentation qu’ils 

se font des enjeux (ce qu’ils ont à perdre et à gagner). Ces enjeux ne sont pas 

toujours avouables et ne correspondent pas forcément à l’intérêt objectif de l’acteur. 

 

L’instance demande qui est en charge les bilans de compétences sur Mulhouse ? 

Un appui de Colmar et de la part de Marjorie Kubiack est prévu (DRA). 

2 candidatures de DC à l’étude sur Mulhouse et qui semblent prometteuses (DR). 

 

Pour FO : 

Sur Mulhouse, il y a une démarche de médiation en cours. 

Que se passerait-il si la médiation n’aboutissait pas ? 

Une enquête serait diligentée s’il n’y avait pas d’accord ? 

Réponse de la direction : M. Mouque et M. L’Hotellier sont en charge de la 

médiation. Pas d’enquête de prévu en cas d’échec mais de l’accompagnement pour la 
résolution de la problématique. 
 

Nous demandons que la DR présente le plan d’action (RPS) mis en place. 

DR : Ce sera fait. Les DC organiseront une réunion avec le personnel pour présenter 

l’accord RPS.  

 

Le DRA commente les actions mises en place à Mulhouse : 

 

 Accompagnement de la directrice, 

 Comprendre la situation, 

 Dans un contexte de méfiance de la part des salaries, 

 Travail avec les RP. 

 

Constats : 

 Le centre Mulhouse s’est coupé de son environnement, 

 Peu de liens avec les interlocuteur (PE et CR), 

 Du retard sur les process de recrutement (Rap et RGS), 

 Fragilité de l’équipe administrative (rajout de 2 AF). 

 

Actes : 

 Repositionner les RP dans leur rôle, 

 Repositionner l’équipe de direction, 

 Augmentation du recrutement des formateurs, 

 Remise en place de réunions d’équipe, 

 Mise en place de mesures de médiation. 

 



 

9. Point sur la promo 16/18 
1.1 Synthèse de la CSSCT 

 
Le secrétaire de la commission présente un document de synthèse. 
Le document doit encore être finalisé et discuté en commission. 
 
 
Témoignage des représentants sur sites: 

 

 Colmar 

La question se pose sur les responsabilités concernant le transport des jeunes. 

Les 2 semaines de réflexion paraissent trop longues. 

Difficultés sur le partage des locaux avec un besoin de locaux spécifiques. 

Réponse DR : Des budgets spécifiques sont prévus pour les locaux 

 

 Reims 

 

 
 

 St Avold 

Sur un effectif de 6 jeunes, une collègue seule officie avec de l’assistance. 

Les visites d’atelier se sont bien passées. 

Pas de remarques particulières sur les locaux ni sur le comportement des publics. 

Lors de la visite de l’atelier, les formateurs ont compris qu’il y allait avoir des travaux 

d’application ?  

Christian Dugas infirme. 

 

 Nancy 

Démarrage seule du collègue, puis formatrice pré pro en appui. 

8 stagiaires. 

Les jeunes avaient déjà une idée quant au secteur sur lequel ils souhaitaient s’engager. 

Intervention partenaire : en cours 

Locaux : une réserve à priori. 

 

 

 



 

 

1.2 Réponses aux questions des élus. 

 

 Formation des collaborateurs ? 

 DR : en distanciel. 

 

 L’accompagnement des salariés se fait en présentiel et notamment par Christian 

Dugast. 

 Le référent de la promotion 16-18 (dans les centres) a pour N+1 le DC. 

 

 Le dispositif a vocation à perdurer. 

  

DR : L’ASE de Colmar est en arrêt maladie, c’est l’alternante qui prends le relais 

pour le moment (lettre de mission). Pour le DRA, l’ASE est sur le centre et la 

promotion 16-18. Ce n’était pas prévue comme ça, et les explications sont très 

évasives (Ndlr). 

Il est bien prévu un ASE dédié promo 16-18 sous réserve d’avoir « du volume ». 

 

 

 

Pour FO :  

Est-il prévu un ASE sur Troyes ? 

Oui si le volume (combien ? Ndlr) est atteint (DR). 

 

Evolution du parcours : On constate la suppression des 2 semaines de réflexion. 

Elles auraient permis aux salariés de se former durant cette période. 

Quand les collègues vont-ils pouvoir se former ? 

 

 

1.3 Potentiel de jeunes à former par site 
 

 Groupes initialement à 18 qui a été a revu à 14 maximum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Solutions mises en place suite à l’interdiction de fumer 

 Une dérogation est en cours de négociation. 

 

10. Point des "pools" d'AF site par site : recrutements, organisation et formation 

 

DRA : 

Le recrutement est globalement finalisé. 

Sur l’aspect formation, des manques ont été détectés sur la partie commerciale. C’est en 

cours de résolution. 

Sur le sujet de la prise en compte de la partie accueil : La rotation sur la fonction d’accueil 

n’est pas forcement envisagée. 

Réflexion sur comment construire l’organisation de couverture de tous les champs, en 

spécialisant les AF (accueil compris) avec une déclinaison par centre. En fonction des 

compétences des AF et par rapport aux orientation des DC. 

Egalement, une réflexion est menée sur comment travaille-t-on sur la continuité de service. 

L’animation des AF depuis le régional est en réflexion. 

Globalement dans les centres, les équipes sont stabilisées et organisées (quasiment). 

 

 

Pour FO :  

Les explications restent pour le moins floues, la ligne directrice n’est pas claire ! 

 

 

Cartographie des fonctions des AF sur chaque site ?  

Oui ça s’inscrit dans la mission des RGS (DRA). 

 

Pour la directrice régionale, l’équipement des AF en PC portable sous Windows 10 à la mi-

janvier va faciliter le travail  

Sur Yutz, le débit internet va être amélioré et des téléphones portables fournis (déployer en 

région a terme).  

 

 

11. Qu’en est-il des agréments actuellement suspendus et quel plan d’action est 

prévu ? 

 

 
 

 



 

Plan d’action : 

 Formation des responsables de cession, 

 Accompagnement des nouveaux RF. 

 

 

 

 

Pour FO :  

La mission de responsable de session ne revient ni aux formateurs ni aux AF ! 

 

 

 

12. Comment sont traitées les demandes d'augmentation individuelle et 

d'évolution vers la classification supérieure dans un même métier (ex : Fr 

expert, conseil... ou encore conseiller en transition niveau 1, 2, ...) 

 

La campagne d’entretiens individuels va démarrer 

 

Pour FO : 

Quel est le processus qui permet le passage de formateur Expert à Conseil ? 

Grille de positionnement (21 critères) disponible pour évaluer le niveau d’exercice du 

formateur (DRH). On constate que dans certains centres le processus n’est pas respecté, 

voire même opaque. Certains salariés se sentent floués par le passage de formateur expert à 

conseil, complétement injustifié ou inéquitable de la part de certaines directions de centre. 

 

DRH : il n’y a pas de rupture de l’égalité de traitement, le processus n’a pas changé. 

Je lui suggère d’en échanger avec son N+1 ou de nous remonter les informations. 

 

 

DRH : Il n’y a pas d’augmentations individuelles. La NAO est en négociation. 

Comment se déroule le passage de formateur à formateur Expert ?  

La formation pédagogique est impérative pour le passage de formateur à formateur expert 

(DFA). Ce à quoi se rajoute une grille de positionnement (DRH). 

 

Ce point sera abordé lors du prochain CSEE. 

 

 

13. Points divers 

 

 Prime de télétravail pour les CDD 

Ils n’ont pas reçu la prime à ce jour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pour FO : 

A l’approche de cette fin d’année si particulière, vient le moment de faire le 
point sur les actions de Force Ouvrière. 
 
Tout d’abord, Force Ouvrière se félicite des actions menées sur le terrain. 
Le travail paye ! 
 Mais de gros dossiers sont encore en cours ou à venir : 
 

1. La mise en place du PSE 
Nous sommes en veille sur le respect strict du contenu des Livres I et II, 
toujours dans l’intérêt des salariés et notamment concernant : 

 La localisation des postes, 

 La déprécarisation des CDD et notamment ceux qui officient depuis 
longtemps à l’Afpa, 

 L’accompagnement des salariés dans leur prise de fonctions et 
vigilance sur l’augmentation de la charge mentale, 

 

 La reconnaissance de l’augmentation des taches et des 
responsabilités confiées (prime de mobilité professionnelle). 

 

2. Le passage au CSE 
Objectivement, les moyens d’action des IRP se trouvent (encore) amoindris 
et notamment sur les aspect santé, sécurité et conditions de travail !  
La charge de travail pour les élu(e)s est devenue insoutenable (CSE-C sur 2 
jours d’affilés de 9h à 18h30 par exemple), permettant difficilement de 
trouver du temps de se former !  

 

3. Le premier confinement et la crise sanitaire liée à la COVID-19 
Force Ouvrière reste très vigilante sur le suivi des cas contacts et avérés. 
Nous avons relevé et remonté de nombreux dysfonctionnements graves 
qui seraient restés sans actions correctives. 
Force Ouvrière remercie, souligne et félicite les RP pour le travail réalisé 
lors de la mise en place des mesures sanitaires dans les centres. 

4. Les RPS et la QT 
Force Ouvrière a été la première Organisation Syndicale à signer cet accord 
(limité dans le temps !). Il n’était pas envisageable, pour nous, d’attendre 2 
ou 3 ans pour avoir une « vision globale ». Nous veillerons à sa mise en 
œuvre pour que le dialogue social en soit amélioré. 
Bon nombre de mesures contenues dans l’accord reflète la parole portée 
par FO depuis longtemps. Rappelons que les actions individuelles sont 
rarement suivies d’effets et que c’est par l’union d’intérêts communs et 
par l’effet de « masse » que nos réclamations et revendications sont 
entendues ! 
 
 



 

 
 

5. Le patrimoine (SPIS) 
Début du démantèlement du patrimoine de l’Afpa et cession à des 
opérateurs privés. 
Force Ouvrière veillera à ce que les moyens des centres ne soient pas 
amputés par cette démarche, et que le maillage territorial soit préservé. 

6. Reconnaissance des salaries 
Nous continuons à porter haut et fort que les efforts des salariés depuis de 
nombreuses années doivent être récompensés par une augmentation de 
leur rémunération et un rattrapage salarial. 

7. Le télétravail 
Force Ouvrière a participé activement à la négociation sur le sujet et a été 
entendu sur l’ensemble de ses revendications. 

8. La veille technique 
Force Ouvrière continue de lutter pour que les formateurs aient 
connaissance des modalités d’application de leur veille technique et 
puissent en bénéficier conformément aux accords. 

9. Les « petits arrangements entre amis » 
Force Ouvrière veut mettre fin aux passe-droits dont bénéficient (de 
manière indue) certains salariés. Au regard de la période difficile que nous 
traversons, les salariés ne peuvent accepter ces abus et ce manque 
d’exemplarité ! Pour exemple : 

 Utilisation de véhicules de service pour les trajets domicile-travail 

 Utilisation abusive des pavillons de direction 

 Lettre de mission pour des motifs fantaisistes 

 … 

10. Territoire digital et formation distancielles 
Bien évidemment, le digital et le « à distance » prennent une place de plus 
en plus importante dans notre quotidien, mais à Force Ouvrière nous ne 
voulons pas de systématisation de ces modalités, exacerbées par la crise 
sanitaire.  

11. La fonction accueil dans les centres 
Force Ouvrière milite pour la reconnaissance à sa vraie valeur de cette 
fonction. 
Ce sont des postes stratégiques qui contribuent à valoriser l’image de 
l’Afpa ! 

12. Pertes d’agréments et de marchés 
Force Ouvrière ne laissera pas se reproduire des pertes de chiffre d’affaire 
par la simple négligence de l’un(e) ou l’autre décisionnaire ! 

13. Le recrutement des formateurs 
Force Ouvrière souhaite que les critères d’embauche (expérience 
professionnelle et essais professionnels) soient respectés dans le processus 
de recrutement. De plus, nous serons attentifs à l’accompagnement 
desdits formateurs dans leur prise de poste et dans leur parcours de 
formation pédagogique. 



 

 
 
 

 

14. La mise à jour des DU 
Force Ouvrière assure, par le biais des RP, un regard bienveillant et expert 
sur la mise à jour de ces documents importants, (et obligatoires au 
demeurant) surtout en cette période à hauts risques ! 

15. Des raisons d’espérer?  
Enfin les missions de service public « Promo 16-18 », « un jeune une 
solution » sont de véritables opportunités pour l’Afpa pour retrouver notre 
essence. Mais l’Afpa c’est avant tout l’accompagnement de tous les types 
de public. 
N’oublions pas les formations qualifiantes dites « longues » qui semblent 
être à nouveau portées (il était temps).  
Nous voulons retrouver une agence capable de former aussi les futurs 
cadres comme elle a su et sait encore le faire. 
Gageons que l’Afpa ne reproduise pas les erreurs du passé et tire les leçons 
de la longue et belle expérience des salariés toujours présents. Nous y 
restons très attentifs !  
A votre Force Ouvrière nous continuons de croire en l’avenir et 
continuerons à œuvrer dans l’intérêt de tous les salaries ! 
Nous restons dans l’action. 

 

 
 
 
 
  

Force ouvrière vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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