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 Montreuil, le 27 septembre 2021 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE CENTRAL 
Des 2 et 3 septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

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

  
Etaient également présent(e)s : Roger MOREAU (Directeur Financier), Vincent CRISTIA, Directeur 

Territoire Innovation et Insertion et donc en charge du plan Promo 16-18, Corinne FAVIER, Directrice 

de Projets Programmes Nationaux, Jean-Marc DUCEPT, Directeur de la Transformation, Patricia 

CLEMENT, Directrice Pédagogie. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1) Approbation du procès-verbal des réunions du CSEC ; 11 mai 2021 et 25 mai 2021  

 

2) Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 2020 - 2ème 

réunion d'information - Bilan du dispositif Start formateur : Patricia CLEMENT 

 

3) Information sur l'évolution des mesures sanitaires  

 

4) Information sur l'externalisation de la restauration  

 

5) Suite de la commission Avenir du 12 juillet 2021 : 

Retour sur le Promo 16-18 et les villages Afpa : Vincent CRISTIA et, Corinne FAVIER 

Présentation "Transformation, Ambition territoires et RSE" Jean-Marc DUCEPT 

 

6) Information sur les changements des membres des commissions du CSEC  

 

7) Présentation de l'outil de suivi des temps de délégations et de réunions prévu aux accords du 19 

novembre 2019 relatif au CSEE et au CSEC, aux représentants de proximité et au droit syndical 

(suite du CSEC du 11 mai 2021). 
 

La direction indique le cadencement de ce CSEC en indiquant quelques changements dans le 

déroulé de l’ordre du jour. Le DRH indique que ce CSEC devrait se terminer vers 17h30. 

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

Patrick PEYREBESSE,  Jean-Marc LEMEE, Marc GANJOUEFF 

Excusé : Jean-Pierre MENGEL 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO 
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Mais ce CSEC a été très long et l’ordre du jour n’étant pas épuisé le 2 septembre à 18h40, la 

poursuite de cette séance a été actée pour le vendredi 3 septembre 2021, à la demande des élus. 
 

1) Approbation du procès-verbal des réunions du CSEC : 11 mai 2021 et 25 mai 2021  

 

Les 2 PV sont approuvés à la majorité des présents.  

 

2) Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 2020 : 

2ème réunion d'information - Bilan du dispositif Start formateur (présence de Patricia 

CLEMENT) 

DRH : Nous avons pour principe de vous envoyer les documents mais c’est votre expert qui doit 

faire l’analyse et vous présenter son rapport. Nous ne présenterons pas les documents, nous 

répondrons uniquement aux questions.  

Je vous renvoie à votre expert (SEXTANT). 

Depuis la loi Rebsamen, nous n’avons plus les mêmes obligations envers les élus. 

 

Force Ouvrière : La loi Rebsamen n’a pas enlevé les compétences des membres du CSEC. De pire 

en pire, nous ne pouvons même plus débattre des points sensibles. Nous posons des questions et 

nous devons attendre d’avoir, ou pas, des réponses.  

 

DRH : nous noterons vos questions et nous reviendrons vers vous. Les limites de l’exercice ne 

permettent pas de répondre à toutes les questions. 

 

Force Ouvrière : Attention, pas trop de questions et surtout, pour avoir des réponses aux questions, 

il faut les envoyer avant la séance plénière. Le fonctionnement des CSEC prend une tournure qui 

n’est pas règlementaire et surtout qui ne respecte pas le travail que les élus font en préparatoire. Si 

cette façon de fonctionner convient à certaines délégations, à Force Ouvrière, nous ne sommes pas 

favorables à ces dysfonctionnements qui sont contraires aux règles.  

 

Bilan Situation comparé TH :  

 

DRH : nous sommes toujours au-dessus des obligations légales. Nous sommes bons dans l’EPIC 

mais pas dans les filiales. 

 

L’EPIC : 10.82%  

Accès à l’emploi : 5.5 % 

Afpa Entreprises : 2.68% 

 

Madame Charlotte BUISSON remplacera Monsieur Christophe LEBARBIER. Elle devra faire un 

travail avec des structures spécialisées afin de fidéliser les partenariats et d’améliorer le taux 

d’emploi des TH. 

 

Aux questions posées : Les référents TH en région auront-ils des lettres de mission, une 

gratification, seront-ils formés, si oui :  quand et comment ?  

 

DRH : Des lettres de mission vont être faites pour les référents TH en région. Une formation sera 

organisée en 2022 pour les référents. La certification Qualiopi n’est pas obligatoire pour accueillir 

des stagiaires TH. Pas de gratification supplémentaire pour les référents. 
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DRH : Un volume d’embauche plus important en 2020 qui fait suite aux emplois qui étaient en 

recrutement. Nous ne devons pas faire de discrimination positive. 

 

Pour Force Ouvrière le DRH se félicite du taux d’embauche TH qui est au-dessus du taux légal. 

Petit rectificatif, 643 salariés en CDI, 270 en CDD, 46 en intérim et 7 stagiaires. Si toutefois les CDD 

ne restent pas, le taux sera largement revu à la baisse. Une question importante, les salariés en DTFC 

sont intégrés dans ce taux. Certains ont quitté l’Afpa en 2021, à quelle hauteur sera-ce taux an 2021 ? 

Quelles mesures sont mises en place afin d’embaucher des CDI ? Il nous manque des éléments 

concernant 2020, certains chiffres ne sont pas remis. 

 

DRH : Je ne peux pas vous parler du plan d’action. Nous ferons le point avec votre expert et des 

réponses vous seront apportées. 

 

DRH :  Les stagiaires sont des stagiaires « école »  

 

Force Ouvrière : Nous souhaitons connaitre les centres concernés. 

 

DRH : la réponse sera donnée. 

 

Force Ouvrière : Pouvez-vous nous expliquer comment vous passez de 366 818 € en 2019 à 3 

398 743 € ?  

 

DRH : C’est lié aux appels d’offre qui ont été lancés. Ce n'est pas choquant. Nous allons vérifier. 

 

Force Ouvrière : Il y a des incohérences dans le graphique dans les tranches d'âge. 

 

DRH : Effectivement, il y a une erreur. 

 

Force Ouvrière : Combien de salariés en situation de handicap sont en DTFC ? 

 

DRH : Ils partent au fur et à mesure. En 2021, le taux ne devrait pas évoluer. Je vais vérifier. 

 

Pour Force Ouvrière, le total des salariés âgés de 59 ans à + 60 étant de 438. Ces salariés 

pourraient partir dans les 2 à 3 ans impactant forcément le taux minimum. L’Afpa a-t-elle mesuré 

préventivement cet impact ? Quelles mesures seraient envisagées ? La direction ne semble pas 

inquiète. Nous suivrons ce dossier de très près. 

 

Bilan Situation comparée :  

 

La direction ne souhaitait pas traiter ce point ! Vous allez comprendre pourquoi au fur et à 

mesure de la lecture de ce compte rendu. Pour Force Ouvrière, ce point devait absolument 

être traité et nous avons insisté pour que la direction nous le présente. La direction a 

finalement accepté, vous trouverez les éléments à la fin de ce compte rendu. 

 

Ce CSEC étant très long et l’ordre du jour n’étant pas épuisé, la poursuite de cette séance est actée 

pour le 3 septembre matin. 

 

3) Information sur l'évolution des mesures sanitaires 

En préambule, le DRH indique que le protocole sanitaire change tous les jours.  
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Une reprise normale à l’Afpa avec la mise en place de l’accord télétravail. Un message sera envoyé 

aux salariés afin d’expliquer la mise en œuvre du télétravail, ce message sera accompagné d’un 

guide ainsi que d’une questions-réponses. Le télétravail exceptionnel est supprimé. 

Cependant, il reste quelques sujets dans les centres pour la mise en place du télétravail. La direction 

estime qu’il faut encore une ou deux semaines afin de résoudre les difficultés rencontrées, alors que 

pour le siège, c’est calé.  

Les réunions pourront reprendre en présentiel en tenant compte de la distanciation. Un problème 

persiste pour les réunions du CSEC, la direction doit trouver une salle assez grande pour accueillir 

tous les membres de l’Instance. A ce jour, le CSEC d’octobre se déroulerait via Teams. 

En ce qui concerne les formations, elles vont toutes reprendre en présentiel. 

Pour les journées portes ouvertes, la passe sanitaire n’est pas obligatoire mais des Maires ou des 

Préfets pourraient l’imposer et demander des contrôles. Par ricochet, les salariés participants seraient 

concernés. 

Concernant les tests PCR, pour la direction, ce n’est pas un sujet puisqu’ils seront pris en charge 

jusqu’à fin octobre. 

La fiche 19 doit être mise à jour. 

Quelques questions et quelques remarques : 

Que va mettre en place l’Afpa dans le cas d’un salarié qui se serait identifié « cas contact » ?  

DRH : on va regarder. 

Dans certains centres les directeurs demandent aux salariés s’ils sont vaccinés. Confirmez-vous ces 

propos ? 

DRH : Je ne trouve pas déplacé qu’un directeur pose cette question ou demande si le salarié a un 

passe sanitaire. D’ailleurs, il serait beaucoup plus simple d’avoir l’application « tous anti Covid ». 

Force Ouvrière : Pour ce qui est du principe « passe sanitaire », le secret médical étant toujours de 

vigueur en France, laissez-nous le choix et surtout notre liberté. De plus, nous demandons que ne 

soit plus utilisé le terme de « réfractaire à la vaccination », que ce soit par la direction mais aussi par 

certains élus, pour désigner des salariés qui ont activé leur droit de choisir librement et 

conformément à la Loi de se faire ou non vacciner ! 

La délégation Force Ouvrière informe le DRH-DS que certains salariés, qu’ils soient au siège, en 

région ou dans des centres, ont des difficultés avec les hiérarchiques pour la mise en place du 

télétravail. D’ailleurs nous avons proposé que la commission de suivi du télétravail, dont la date 

proposée est le 26 octobre, soit une commission de mise en place du télétravail. En effet, comment 

faire un suivi alors que les modalités de l’accord télétravail seraient en place depuis moins de 2 

mois ? 

4) Information sur l'externalisation de la restauration  

 

Pour la délégation Force Ouvrière, de nombreuses questions restent sans réponses. Nous les 

transmettrons à la direction afin que celle-ci réponde rapidement. 
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1/ Nous constatons une différence de traitement entre les restaurants qui s'organisent avec les 

formations qui relèvent du GRN 166 et ceux qui n'ont pas cette formation. Les formations 

concernées vont être impactés dans le cadre de votre projet d’externalisation, qui pour nous n’est 

malheureusement plus un projet mais une réalité. Pouvez-vous l'expliquer ? 

Directeur financier (RM) : nous avons fait des choix. Quand ce GRN a besoin des plateaux 

techniques pour la totalité de la formation, nous estimons qu’ils doivent rester à l’interne. 

Force Ouvrière : C’est étrange, tous les centres ne sont pas traités de la même manière. Pour Force 

Ouvrière, pas de distinction entre les centres et surtout entre les collègues. Si certains se targuent de 

faire reculer la direction car celle-ci aurait accédé à certaines de leurs demandes, nous, nous 

trouvons ces façons de procéder inadmissible. 

En effet les dispositions de l’article L1224-1 dans le processus de transferts des contrats de travail, 

sont liées à des conditions strictes d’ordre public (pas de dérogation, donc tous les contrats doivent 

être transférés !) cela étant, seules des dispositions de jurisprudence, d’ordre économique 

notamment, permettent certaines dérogations ! 

Lorsque la direction a présenté son projet initial, toutes les délégations avaient interpellé la 

direction concernant le devenir des formations du GRN 166, dont les scénarios pédagogiques 

avaient été adaptés pour permettre une collaboration avec les équipes et les locaux des restaurants ! 

L’annonce de ces exceptions est due donc non pas à l’intervention d’une ou autre organisation 

syndicale mais uniquement au délai nécessaire pour en vérifier juridiquement la faisabilité !  

Que penser du fait de laisser croire aux salariés que c’est une « victoire » syndicale ? 

Désinformation ? Maladresse ? Aux salariés de juger par eux-mêmes. 

Il n’empêche que pour Force Ouvrière, tous les salariés de la restauration de l’Afpa méritent de 

rester à l’Afpa ! 

Concernant la qualité de la prestation, celle-ci doit être, a minima, identique tout au long de 

l’exécution du présent marché (y compris en cas de moindre fréquentation). 

Les questions ci-dessous devraient faire l’objet de réponses par écrit de la part de la direction : 

Comment l'AFPA va s'assurer du maintien de la qualité lorsque l'on sait que moins il y a de repas 

plus la qualité des produits diminue (avec Compass) ?  

Le prestataire devra mettre en place des services innovants :  

Food truck ? Epicerie ? marchés solidaires ? producteurs locaux ? 

Quelle part ces recettes sera réattribuée à l'Afpa ? 

Choix catégorie 2 : accompagnement à volonté ? 

Pourquoi l'AFPA impose au prestataire l’accompagnement à volonté, alors que ce n'est pas le cas 

dans les restaurants de l'AFPA ? 

Boissons : 

Une gamme de boissons chaudes et froides (soft), d’eaux minérales, de bières, de vins sont à 

proposer par le titulaire selon la règlementation en vigueur et le règlement intérieur de l’Afpa. 
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A l’Afpa, l’alcool est interdit dans la majorité des restaurants. Comment allez-vous gérer vos 

contradictions ? Allez-vous mettre en place un passe anti-alcool pour les mineurs ?  

Page 10 : 

A cet effet, il s’engage à prévenir immédiatement l’Afpa en cas de dysfonctionnement de ces appareils 

et à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver la qualité de la prestation et notamment 

la sécurité alimentaire des convives. 

Est-ce que l'Afpa est responsable de la maintenance des équipements ? Qui en aura la charge ? 

Toutes les préparations culinaires doivent être réalisées sur place où fait maison (l’utilisation de 

produits issus de l’agroalimentaire ne doit être qu’exceptionnelle). 

Est-ce que l'Afpa a listé tous les ingrédients issus de l'agroalimentaire qu'elle ne souhaite pas que le 

prestataire utilise ? 

Badges :  

5 euros minimum devront être crédités sur le compte « client ».  

Comment allez-vous procéder ?  

Dotation initiale vaisselle platerie petits matériels : 

Quel sera le coût total de la dotation initiale puisque depuis des années le matériel est vétuste et il y 

a eu peu d'investissement ? 

Consommations téléphoniques / Internet : 

Les consommations téléphoniques/internet et les abonnements afférents sont à la charge du Titulaire. 

Allez-vous mettre plusieurs lignes en place ? Comment allez-vous distinguer les appels pour la 

refacturation ? Le titulaire pourra-t-il passer par le réseau externe ? 

Conditions de mise à disposition des locaux au Titulaire : 

Le remplacement des équipements mis à disposition sera pris en charge par l’Afpa sous réserve 

d’une utilisation normale par le Titulaire. 

Avez-vous estimé le coût du remplacement des équipements et la remise à niveau du matériel ?  

Aménagement prestataire offre supplémentaire : 

Les investissements qui ne sont pas exclusivement liés aux concepts déployés par le Titulaire sont 

pris en charge par l’Afpa, étant entendu que les décisions en matière d’investissement sont 

systématiquement validées par la Commission Nationale des Investissements, sur la base d’un 

business plan. 

Pouvez-vous nous donner le montant chiffré de ces investissements et nous présenter votre business 

plan ? 

Notre délégation souhaite les annexes suivantes au CCTP : 
 

Annexe 1 : Allotissement & localisation des restaurants & des GRN166 

Annexe 2 : Inventaire des équipements et matériels de cuisine 

Annexe 3 : Volumétrie connue des repas par restaurant (sur les 3 derniers exercices avant COVID 

2017 - 2019 + l’année 2020) 
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Données de fréquentation des restaurants (sur les 3 derniers exercices avant COVID 

2017 - 2019 + l’année 2020) 

Annexe 4 : Grilles tarifaires actuelles (Tarifs des forfaits ; formules ; tarifs à l'article) 

Annexe 5 : Exemple de menus actuels (non contractuel) 

Annexe 6 : Tableau de répartition des charges AFPA/ Titulaire 

Annexe 7 : Classification, prix de vente des recettes 

Annexe 8 : Grille de spécification des denrées 

Annexe 9 : Critère EGALIM 

 

Document CCAP marché ordinaire   

Marché réservé de gestion et d’exploitation des restaurants de l’Afpa 

MARCHE RESERVE AUX STRUCTURES DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Marché de gestion et d’exploitation des restaurants de l’Afpa 

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES 

Si aucun prestataire ne répond, que va-t-il se passer ? 

RM : un accord de gré à gré sera fait avec les structures. 

Qu’entendez-vous par « reprise du poste » ? 

RM :  c’est un poste repositionné au même niveau de qualification, mais pas avec les mêmes 

intitulés. 

Gérant, chef : resteront-ils sur les mêmes emplois ? 

RM : il faut garantir la qualité de l'encadrement.  

Garantie de l'emploi  

Quelle sera la garantie en matière de situation géographique ? 

RM : la durée du marché est de 3 ans, nous ne pouvons pas préjuger de la reconduction du marché. 

Secteur géographique : l’affectation sur un site de l'Afpa est prioritaire. Nous ne pouvons pas 

imposer au prestataire d’avoir de la souplesse dans son organisation. Si le salarié souhaite une 

mobilité, il ne faut pas fermer la porte. 

 

 

Informations complémentaires de la part de Roger MOREAU :  

Le marché de l’ESS est limité à 3 ans, aucune reconduction ne sera possible. 

Un avenant au contrat de travail sera remis aux salariés. Des précisions seront données sur la 

prévoyance et les frais de santé. La PRU fait partie du salaire. 

Effectivement, les salariés perdront la semaine de Noël. 
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Les horaires de travail seront les mêmes. Il y aura un alignement des congés et RTT sur ceux du 

prestataire. 

Après les réponses, il y aura des phases de négociations. Certaines réponses pourront être 

retravaillées. 

Le marché débutera début 2022.  

Force Ouvrière sera vigilant sur les conditions de transfert et l’impact sur les salariés d’autant plus 

que ce type d’appel d’offre permets aux parties d’ajuster après réponse ! en quelque sorte ce qui 

vaut aujourd’hui ne vaudra peut-être plus demain ! 

Comme la délégation Force Ouvrière l’avait dénoncée, le projet de transférer la restauration à des 

prestataires externes permet à la direction de faire baisser la masse salariale mais pas les frais 

inhérents aux différentes charges de structure. Nous l’avons déjà relevé par le fait que la direction 

générale refuse toujours de nous fournir les documents financiers pouvant le bien-fondé 

économique de leur décision ! Manifestement, L’objectif est uniquement de faire allégeance aux 

Tutelles.  

 

5) Suite de la commission Avenir du 12 juillet 2021 :  

 

Retour sur la Promo 16-18 et les villages Afpa : 

Présentation " transformation, Ambition territoires et RSE"  

 

Retour sur la Promo 16 - 18 et les villages Afpa : 

Vincent CRISTIA et Corinne FAVIER  

Dans un premier temps, les questions portent sur la formation des intervenants dans le cadre de la 

Promo 16-18. 

CF : des formations se sont déroulées cet été pour les nouveaux intervenants et ceux qui étaient déjà 

embauchés mais n’avaient pas bénéficié de celle-ci. 

La direction de l'ingénierie fait un travail des modules spécifiques. Il y a des formations 

d’intégration toutes les semaines. 

Différentes questions soulèvent quelques problèmes et interrogations. Notamment sur l’atteinte des 

objectifs et l’encadrement des jeunes. 

VC : Les directeurs sont mobilisés pour le développement territorial. Nous vous donnerons les 

résultats région par région. Les modalités de paiements étant aux frais engagés, nous n’avons aucun 

risque. Le taux d’encadrement est élevé puisqu’il y a des binômes pour les 16-18. Entre 7 et 10 

jeunes par encadrant.  

Ce taux d’encadrement est nécessaire, il faut un suivi renforcé pour les jeunes. 

Le DRHN propose de faire un point sur le bilan économique en commission économique. Plus 

facile pour lui !! 

Force Ouvrière : Avec un taux de remplissage de 20 %, les objectifs sont très loin d’être atteints.  

CF : les réseaux sociaux sont développés avec cette mission.  

 

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 
 

 

 

 

VC : 105 sites sont porteurs de ce projet.  

Force Ouvrière : Pouvez-vous nous expliquer le partenariat en cours avec la MILO de Beaune ? 

CF : La mission locale met à disposition ses locaux pendant deux semaines puis les jeunes vont 

dans les centres Afpa pendant huit semaines. Cette façon de fonctionner permet de faire connaitre la 

Promo 16-18 et de commencer « hors nos murs ».  

Les élus se demandent si cette mission sera renouvelée au-delà de 2021. 

VC : Une seule convention actuellement et qui va jusqu’à fin décembre. Un avenant à ce dispositif 

est en cours de formalisation, nous y travaillons. Il y aura probablement un retour début octobre. 

Nous espérons avoir des éléments concrets à vous présenter au prochain CSEC. 

 

 

Bilan start Formateur : 

DRH : En préambule, il indique qu’il faudrait que Start formateur se déroule dans les 4 premiers 

mois. Ce dispositif se situe dans un cadre plus global de parcours de formation. 

 

 

PC : Un référent de parcours accompagne les salariés. 

Le parcours « expert » a démarré hier, il y avait 1 inscrit. 

 

75 % de parcours sur start formateur 

Au total 22 personnes sur l'équipe pédagogique  
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Pour Force Ouvrière, plusieurs points restent en suspens et pas des moindres puisqu’ils sont 

sources de blocage à l’accès à la formation pédagogique initiale depuis des années et ce à la 

connaissance de la direction générale : 

I. Les formations à distance ont des limites, tout le monde s’accorde sur ce point, même si elles 

sont à destination de futurs pédagogues. Nous attendons que la direction revienne au présentiel. 

D’autant plus que le deuxième point qui suit ajoute de l’eau à notre moulin. 
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II. Le frein le plus important qui ressort de tous les bilans précédemment présentés lors des points 

d’étape sur la formation des formateurs est le temps imparti pour permettre aux nouveaux 

embauchés de suivre leur formation. En effet, pas de remplacement, des entrées permanentes en 

formation ne laissant pas de créneau entre deux stages, des CDD jetés en face à face sans temps 

de préparation pour s’organiser avant de prendre en charge un groupe. 

 

III. En conséquence du deuxième, obligation de faire le parcours en temps caché. Il en résulte un 

rallongement du temps prévu et donc des salariés en face à face depuis plusieurs années sans 

bénéficier d’une formation adéquate. A cela s’ajoute qu’il faut réaliser la première étape pour 

accéder ensuite à celle qui donne accès à la classe 10 ! Mais est-ce la priorité de la direction de 

permettre aux formateurs d’évoluer vers un meilleur salaire et une reconnaissance 

professionnelle ? 

 

La délégation Force Ouvrière réitère sa demande concernant le point sur la situation comparée 

Femmes/Hommes. Nous souhaitons que ce point soit traité dans cette instance. 

DRH : je suis d’accord, mais ce point sera traité en fin de journée 

Transformation : ambition territoire et RSE (Jean-Marc DUCEPT) 

 

 

 

Une politique RSE sera mise en place fin 2020. Nous souhaitons l’intégrer avec une ambition 

modérée. Les retours sont très hétérogènes, le local ou régional est en attente d’une politique RSE 

avec une ambition et des axes avant de pouvoir lui-même être en capacité de porter cette ambition. 

La volonté de construire et de poser une vraie politique sur ce sujet. Christophe LEBARBIER qui 

est passé de la DRH à la transformation pilote cette thématique. Il faut collecter les bonnes 

pratiques. Il faut poser le sujet puis un accompagnement des centres et des régions. L’inclusion 

sociale est un axe entier de la stratégie de la politique RSE de l’Afpa. Sur la mise en perspective, 

nous sommes en amorce, il y a un travail avec la direction générale et du comité de direction afin de 

poser notre ambition. 

Concrètement, c’est de pouvoir commencer à avoir une feuille de route, fin d'année ou début d'année 

2022 pour déployer la politique RSE. L’objectif, c’est aller chercher un label RSE pour l'AFPA. 

Lequel, nous ne le savons pas ! 

Quoiqu’il en soit,une structuration et un processus assez long d’environ18 mois minimum. 

Les sujets seront travaillés à partir de septembre 2021.  
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Point « ambition territoire » : 

 

Toutes les 6 semaines, nous avons un point avec les tutelles. Nous avons pris du retard dans 

l’avancement de la transformation. 

Pour le DRH, aucun chantier n’est en retard. 

Le national a proposé des outillages aux régions. Il n’a pas une volonté de présenter « ambition 

territoire » dans les CSEE, car cela reste à la main des directions régionales.  

 

Nous nous évertuons à donner du sens et pour ce faire, nous organisons des séminaires élargis dans 

toutes les régions. C’est en allant sur le terrain que nous arriverons à avancer. 
 

 
 
 

Force Ouvrière : Questions sur l’état d'avancement des projets et le suivi de la mise en œuvre 

d'ambition territoire, nous constatons qu’il y a des différences importantes : 

 

Pourquoi et comment l’expliquez-vous ? 

 

Des risques en orange puis, dans un autre tableau, vous indiquez que vous respectez la trajectoire, 

nous souhaitons avoir la différence entre les deux. 

 

Si vous indiquez un risque, il n’y a pas le respect de la trajectoire.  

 

Etes-vous en avance ? En retard ?  

 

Exemple :  

 

Concernant la restauration, dans un tableau la date avancée du 1er janvier 2021 mais dans la 

trajectoire on lit : 12/2022 ! Nous avons un peu de mal à suivre vos prévisions ! Nous retrouvons 

ces incohérences dans de nombreuses informations. Merci de nous expliquer. 

 

Vous indiquez que nous sommes en avance sur le nouveau contrat social, notre délégation n’est pas 

d’accord avec vous. L’accord de séquencement est bien signé, mais les négociations sont en retard.  

Nous souhaiterions un document synthétique. 
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DRH : je ne suis pas d’accord avec vous et je ne partage pas votre avis.  

Force Ouvrière : Cette réponse ne nous étonne pas, A partir du moment où le « projet » est 

commencé, pour la direction, le sujet est clos !! Curieuse façon de définir la clôture des projets !! 

Pour Force Ouvrière et suite à votre présentation, il faudra mettre des moyens humains et financiers 

dans les centres, qu’avez-vous prévu ? Tous les projets sont axés sur les centres, notre délégation 

vous demande de faire le nécessaire car sans moyen, les centres ne pourront pas atteindre les objectifs 

que vous avez fixés. 

DRH : nous sommes à moins de 300 postes en recrutement suite au PSE, il y aura un CSEC pour 

faire un bilan, en octobre. Nous sortons d’une période difficile avec 1000 postes qui étaient en 

recrutement, c’est pour cela que certains chantiers ont été décalés.  

JMD : nous vous présentons des documents différents, il peut y avoir une certaine confusion. En 

termes de risques, il n’y a pas des risques réels. Il y a des retards.  

Pour Force Ouvrière, concernant la RSE, nous sommes toujours dans le syndrome « Jourdain », 

heureusement qu’il est là. Ce syndrome vous permet de ne pas avancer sur ce sujet. 

6) Information sur les changements des membres des commissions du CSEC 

Les changements sont votés à l’unanimité des présents. 

7) Présentation de l'outil de suivi des temps de délégations et de réunions prévu aux accords du 

19 novembre 2019 relatif au CSEE et au CSEC, aux représentants de proximité et au droit 

syndical (suite du CSEC du 11mai 2021). 

 

DRH : Nous avons prévu, dans l’accord, un outil de suivi. Si le passage par un prestataire extérieur 

n’est pas possible, je ne sais pas comment faire. 

Je ne sais pas comment répondre à vos craintes concernant la RGPD.  

Pour y accéder, il faut accepter la charte. L’appartenance syndicale n’est pas nécessaire. Le 

manager ne fait que valider, c’est le même que celui qui valide vos CP et RTT. 

Cette validation permettra aux managers de gérer les remplacements.  

SGD n’est pas obligatoire mais vivement conseillé. 

 

Pour Force Ouvrière, lors de la signature de l’accord, la direction n’avait pas présenté l’outil. A ce 

jour, nos données sont traitées par un prestataire externe et pour y accéder, nous devons accepter ses 

façons de procéder. 

 

Bilan de la situation comparée Femmes/Hommes : 

 

Force Ouvrière constate que de nombreuses démissions sont inscrites dans le bilan 2020. 

Nous souhaitons des explications. 

Le DRH indique que ce travail devra être fait par l’expert. 

Force Ouvrière : La direction a l’art et la manière de ne répondre à aucune question. Nous ne 

lâcherons pas. 

Force Ouvrière : Nous constatons une recrudescence des CDD. 

DRH : Je ne suis pas choqué. 
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Force Ouvrière : nous constatons une baisse générale des rémunérations, sauf pour certaines 

catégories. 

Exemple : pour le management stratégique le salaire moyen des femmes a augmenté de 

885 euros et celui des hommes de 551 euros. En période de gel des salaires pour les petites 

catégories, les hauts placés ne se gênent pas. 

Comment refuser une augmentation de 100 euros pour tous les salariés et augmenter très 

considérablement les salaires de la haute direction. 

Pour Force Ouvrière, il est indispensable d’augmenter les salaires de tous les salariés de 

l’Afpa. D’ailleurs, nous proposons au DRH d’accorder une augmentation de 885 euros pour 

tous. 

Pour le DRH, il y a une baisse générale suite aux départs dans le cadre du PSE. Cependant il 

indique que des nouveaux ont été recrutés à des salaires plus élevés. 

Force Ouvrière : Comment tenir de tels propos alors que certains salariés se serrent la 

ceinture et n’obtiennent RIEN.  

Voici quelques questions et/ou demandes de la délégation Force Ouvrière. Attention, certaines 

questions ont été envoyées à la direction et nous sommes en attente de réponses. 

Dans le cadre de l’accord égalité entre les femmes et les hommes, au sujet de l’aide à l’accès à 

la formation, il est indiqué que le coût de la garde d’enfants sera pris en charge : Nous 

souhaitons que ces éléments soient intégrés dans le bilan formation. 

DRH : je vais voir. 

Nous notons une nette progression de CDD et de temps partiel, nous avons besoin 

d’explications. 

DRH : votre expert vous indiquera les données. 

Concernant le temps partiel, nous ne disposons pas des infos sur le choix (consenti ou non). 

DRH : Effectivement, nous transmettrons les éléments à votre expert. 

Tableau 1.2.4 page 16 :  

C’est le titre imposé où existe-t-il des travailleurs de nuit à l’Afpa ? 

Dans ce cas, qu’en est-il de l’accord travail de nuit ? 

Tableau 1.3.1 page 17 : 

Pour quelles raisons, les années 2019 et 2020 n’apparaissent pas ? 

Pouvez-vous nous rappeler la différence entre congé sans solde et congé sabbatique ? 

DRH : il y a peu de différence. 

On note que bien que la volonté affichée de la direction d’ouverture des métiers au sexe le 

moins représenté ne se traduit pas dans les faits (cf tableau 1.4.1 page 18). 
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Nous notons que le tableau 1.4.3 page 20 fait apparaitre que le nombre de salariés sous statut 

CDD reste quasi identique bien que la direction parle de dé précarisation. 

Tableau 1.4.6 page 23 : 

Quelle analyse fait la Direction de cette situation ? 

Quelles en sont les causes ? 

Tableau 1.6.1 page 30 : 

Nous aimerions voir apparaitre de manière différenciée les promotions du rattrapage femmes-

hommes. 

Tableau 1.6.4 page 35  

Pensez-vous que l’externalisation de la restauration soit une promotion ? 

Tableau 2.1 page 38 Rémunération mensuelle moyenne en euros fait apparaitre une baisse, 

pour quelles raisons ?  

Force Ouvrière : la direction renvoie les questions vers l’expert du CSEC. La question se 

pose de la volonté d’avancer sur certains sujets.  
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