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   IN   S du CSE du 24 et 30 novembre 2020 en distanciel 
 

 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Titulaire 
 Julien MOREAU Élu Titulaire 
 Stéphanie RAFFIN Élue Suppléante 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Antoine PLAQUEVENT DR Bretagne/PDL 

 Julie GIBOUIN  DRH  Bretagne/PDL 
 Geneviève LEQUAI (Pt 16) CdP Qualité Bretagne/PDL 
 
  

Point 1 : Approbation du procès-verbal de la réunion du CSE du 27 aout 2020 

  
Le PV du 27 aout 2020 a été approuvé à l'unanimité. 
 
 

Point 2 : Informations du Président 

 

 Plan de relance: 
Un communiqué de presse National  sur le plan de relance va être diffusé afin d'informer les publics sur 
les offres de formation. 
 

 RH : 
La campagne des entretiens individuels va reprendre en s'étalant de fin novembre à mars 2021. 
Afpa Talents continue d'être développé et servira de support pour les entretiens. Il n'y aura qu'un seul 
entretien qui se déroulera en 2 temps, un entretien de bilan et un entretien de développement 
professionnel. 
 

 Appel d'offres CR : 
Les réunions entre le Conseil Régional et les organismes de formation qui ont remporté l'appel d'offres, 
permettant de définir le planning des formations se sont déroulées sur novembre. Les bons de 
commandes seront envoyés vers le 10-11 décembre. Ils permettront d'avoir une visibilité sur le 1er 
semestre 2021. 
 

 Transition Pro (ex-Fongécif) : 
Transition Pro loue des bureaux dans 6 centres Afpa de la Région : St Herblain, Le Mans, Angers, Cholet, 
Doué en Anjou et St Nazaire. Il est possible que La Roche sur Yon soit un 7e lieu d'accueil de Transition 
Pro. 
Transition Pro va expérimenter exclusivement avec l'Afpa et la DIRECCTE un dispositif de Transition 
Collectives. Ce dispositif expérimental servira à protéger des salariés dont les emplois sont menacés en 
leur proposant des formations sur des métiers en tension sur leur bassin d'emploi. Ce dispositif sera 
composé des éléments suivants : 

- Un positionnement 

- Une VAE "hybride" 

- Un parcours de formation 

- Une validation finale 
Une convention d'expérimentation a été signée entre l'Afpa et Transition Pro 
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 Fontenay le Comte : 
Le 9 octobre dernier Mmes PARLY (Ministre de la Défense) et BORNES (Ministre du Travail) ont visité le 
CMFP de Fontenay le Comte. L'Afpa a eu un bon retour de cette visite au cours de laquelle il a été 
présenté à la Ministre du Travail les différents projets en chantier à l'Afpa. 
 

 Chantier "Equipe Administrative" : 
Le chantier "Equipe Administrative" consiste à faire un point sur les problèmes et améliorations à réaliser 
sur l'organisation des équipes administratives. La première réunion a eu lieu la veille du CSE. Un point 
sera fait en janvier. Une réunion de lancement sur les centres devra être organisée. Feront partie de cette 
réunion le Directeur de Centre, les Représentants de Proximité et les personnels des équipes 
administratives. Les groupes seront composés de 4 à 5 personnes et travailleront en autonomie, avec 
pour support la grille d'évaluation des RPS qui avait été présenté lors de l'IC CHSCT. 
 

 Document Unique : 
Les travaux sur les Documents Uniques dans les centres ont pris du retard. 

 

 
 

Point 3 : Suivi Covid, mesures de télétravail 

 

 Suivi Covid : 
Un rappel sera fait aux Directeurs de Centres afin de vérifier que l'information COVID est bien transmise 
aux Représentants de Proximité locaux. 
 

 Télétravail: 
Les documents transmis à la DIRECCTE par l'Afpa font état d'un taux de 50% de télétravail à l'Afpa PDL. 

 
Pour        :  50% de télétravail à l'Afpa PDL nous semble un peu excessif quand nous allons voir sur le terrain. Le 
document fourni par l'Afpa ne comptabilise que les salariés CDI. Sur 279 salariés CDI, 167 sont en présentiel 
complet, 18 sont en télétravail complet et 122 effectuent entre 1 et 4 jours de télétravail par semaine. 

 Sur novembre il y a eu 267 salariés X 20 jours de travail = 5340 jours de travail  

 167 salariés ont travaillé en présentiel X 20 jours = 3340 jours de présentiel 

 18 salariés ont télétravaillé X 20 jours = 360 jours de télétravail 

 122 salariés ont été en mixte : 
o Si la moyenne est de 2 jours télétravail/semaines = 976 jours télétravail et 4364 jours présentiels 
o Si la moyenne est de 3 jours télétravail/semaines = 1464 jours télétravail et 3876 jours présentiels 

Dans un cas nous avons  976 + 360 jours de télétravail sur 5340 jours au total, ce qui donne 25% de jours de 
télétravail 
Dans l'autre cas nous avons 1464 + 360 jours de télétravail sur 5340 jours au total, ce qui donne 34% de jours de 
télétravail. 
Entre 25% et 34% de journées télétravaillées, nous sommes donc loin des 50% de télétravail annoncé par l'Afpa à 
la DIRECCTE. 
 
 

Point 4 : Présentation de l'organigramme actualisé de l'Afpa des Pays de la Loire suite aux résultats de 
l'appel d'offres du Conseil Régional et Promo 16-18 

 
L'organigramme présenté par la direction fait état de 233 postes CDI sur l'Afpa PDL au 24 novembre 2020. 
Parmi ces 233 postes CDI, 16 sont vacants, publiés et en attente de recrutement. 
En plus de ces 233 postes CDI, 11 postes CDI sont identifiés sur des centres de la Région dont le recrutement 
est pour l'instant gelé. 
Pour rappel, l'objectif annoncé dans le livre 2 à l'issue du PSE est d'un effectif de 244 salariés CDI pour l'Afpa 
des Pays de la Loire (voir compte rendu FO du CSE PDL du 24 septembre 2020 point 3). 
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Postes vacants et en recrutement sur l'Afpa des Pays de la Loire : 
 
 

Centre Service
Type 

contrat
Poste GRN Intitulé GRN Nom

Angers Formation et Qualification CDI Formateur 160 Comptabilité Gestion Vacant

Angers Accompagnement des Parcours CDI Conseiller Transition - - Vacant

Cholet Formation et Qualification CDI Formateur 173 Conduite routière Vacant

Doué en Anjou Formation et Qualification CDI Formateur 114 Voierie Réseaux Divers Vacant

DR PDL Compétences et Talents CDI Pilote Régional QVT Vacant

Fontenay le Comte Formation et Qualification CDI Formateur 117 Réseaux éléct. et com. Vacant

Fontenay le Comte Formation et Qualification CDI Formateur 174 Entreposage Magasinage Vacant

Fontenay le Comte Formation et Qualification CDI Formateur 164 Informatique Télécom. Vacant

La Roche sur Yon Formation et Qualification CDI Formateur 122 Travail du bois Vacant

La Roche sur Yon Formation et Qualification CDI Formateur 126 Chaudronnerie tuyautage Vacant

Le Mans Formation et Qualification CDI Formateur 160 Comptabilité Gestion Vacant

Le Mans Formation et Qualification CDI Formateur 106 Entretien du bâtiment Vacant

Le Mans Formation et Qualification CDI Formateur 174 Entreposage Magasinage Vacant

Le Mans Gestion et Service CDI Chef Equipe Entretien - - Vacant

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 141 Froid climatisation Vacant

Saint Nazaire Formation et Qualification CDI Formateur 159 Secrétariat Assistanat Vacant  
 
Pour        :  Force Ouvrière sera très vigilant sur l'atteinte à minima de l'objectif cible du projet de réorganisation 
qui est de 244 salariés CDI pour l'Afpa PDL. 
Force Ouvrière s’est engagée dans des discussions avec la direction pour intensifier la dé précarisation des CDD à 
grande ancienneté (3 ans et plus ). Il est temps de voir les engagements de la direction se concrétiser. Aussi, tous 
les salariés précaires (CDD essentiellement…) qui ont tenu ces postes ou y sont actuellement peuvent se 
rapprocher des représentants  FO  pour faire un point sur leur situation.  
 
 

Point 5 : Suivi de l'emploi 
- Dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire, quant aux  éléments d'information sur 
le suivi de l'emploi que la direction est prête à fournir au CSE 
- Point sur les salariés CDI, CDD et intérimaires, externes présents à l'Afpa des Pays de la 
Loire du 1er septembre au 31 octobre 2020 

 
Attente décision du tribunal : 
La direction indique qu'elle fournira lors du prochain CSE un organigramme précis des salariés de l'Afpa PDL 
aussi bien CDI que CDD. 

 
Pour        : Un premier pas a été franchi par la direction en fournissant des organigrammes plus précis. Cependant 
des erreurs et des oublis subsistent. On voit là l’effet de la destruction des moyens des services RH suites aux 
nombreuses suppressions de postes (qu’ils soient RH ou autres d’ailleurs). Nous verrons lors du CSE de décembre si 
nous disposons des éléments nécessaires à l'activité des représentants des salariés. 

 
Point sur les salariés CDI, CDD, intérimaires et prestataires de service : 
D'après les tableaux fournis par la direction nous avons sur l'Afpa PDL : 

 232 salariés CDI physiques / 212.5 ETP  (organigramme 217 CDI physique) 

 68 CDD Physiques / 63.5 ETP pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) 

 379 heures d'interim ATA, soit 2.5 ETP 

 2269 heures de prestataires externes sur septembre et octobre, soit 7.5 ETP / mois 
 
Pour        :  Les chiffres ci-dessus sont extraits de tableaux fournis par la direction et particulièrement difficiles à 
comprendre et parfois contradictoires quand nous les croisons avec d'autres données (dans un tableau 232 CDI 
physique, dans l'organigramme 217 CDI physique).  
D'autre part si nous cumulons les ETP, nous arrivons à un total de 286 ETP (Equivalent Temps Plein) : 
 



 4 

 212.5 ETP CDI + 63.5 ETP CDD ATA + 2.5 ETP Interim ATA + 7.5 ETP presta ext = 286 ETP 
 
Sur 286 ETP, 73.5 ETP sont des contrats précaires avec pour motif Accroissement Temporaire d'Activité. Cela 
représente plus de 25% de l'effectif total. Ce chiffre est plus que surprenant pour un organisme qui vient de subir 
un PSE avec pour conséquence une réduction drastique de ses effectifs. Pour Force Ouvrière, la réduction de la 
précarité à l'Afpa est une priorité et demeurera en en 2021 un de ses combats prioritaires. 
 

Point 6 : Organisation de la restauration sur les centres, nombre de salariés CDI et CDD, sous-
traitant… par centre. Nombre de services par jour / centre 

 

 Doué la Fontaine / Cholet : 
La restauration est sous-traitées à un prestataire externe. 

 Laval : 
Le centre étant fermé, il n'y a plus de restauration 

 Angers : 
La restauration a été fermée dans le cadre du PSE, tel qu'indiqué dans le livre 2. 
Deux salariés de la restauration du centre d'Angers sont dans l'impossibilité d'être licenciés pour 
l'instant suite à la décision du tribunal du 23 juillet 2020. 
Dans le cadre de la Promo 16-18 sur Angers il a été retenu une livraison de plateau repas pour le midi. 
Le Directeur Régional est en "discussion" avec la Directrice Générale sur la possibilité de ré-ouvrir le 
restaurant suite à la mise en œuvre de la Promo 16-18. 

 Le Mans : 
Le restaurant fonctionne avec 1 Chef de cuisine, 1 Cuisinier, 2 Aides de Cuisine 

 St Herblain : 
Le restaurant fonctionne avec 1 Gérant de cuisine mis à disposition par un prestataire externe et 2 
Aides de Cuisine. Le poste de cuisinier qui était dernièrement vacant n'est plus aujourd'hui ouvert au 
recrutement. 

 St Nazaire : 
Le restaurant fonctionne avec 1 Chef de cuisine et 2 Aides de cuisine 

 La Roche sur Yon : 
Le restaurant fonctionne avec 1 Chef de cuisine et 2 Aides de cuisine 

 
Pour        :  La configuration normale d'un restaurant Afpa, suivant les fiches de postes définies,  devrait être 
composée à minima d'un Gérant de restauration pouvant assurer des tâches de cuisinier, d'un Cuisinier pour 
assurer les repas du soir et de un, deux ou trois Aides de Cuisine. Pour faire quelques maigres économies, la 
direction a décrété la transformation de la fiche de poste "gérant de cuisine" en "chef de cuisine" au mépris des 
règles Afpa. Elle est beaucoup moins regardante quand elle embauche des salariés classe 15 et plus, largement au-
dessus des minimas de la grille de salaire Afpa. 
Il est consternant de voir avec quelle facilité la direction s’arrange de certaines situations concernant le personnel 
de l’AFPA tout en s’autorisant en toute impunité des écarts abusifs pour les classes salariales situées en haut de 
grille !!! Et cela en plein PSE… 
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Point 7: Suivi économique 

 
Ci-dessous les chiffres prévisionnels de l'année 2020 au vu du réalisé à fin septembre : 
 

Resultat 2019 

d'après les 

chiffres à fin 

décembre

Budget direction 2020

(Présentation CSE

du 18 juin 2020)

Estimation FO d'après 

les chiffres à fin sept 

2020

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 31,30 M€ 24,00 M€ 20,67 M€

Dépenses de personnel 23,75 M€ 18,24 M€ 18,24 M€

Dépenses de fonctionnement 13,69 M€ 12,15 M€ 12,15 M€

Total charges 37,44 M€ 30,40 M€ 30,40 M€

EBE -6,14 M€ -6,40 M€ -9,73 M€
 

 
 
Pour        :  Au final, le chiffre d'affaires pourrait-être un peu mieux que celui pressenti et tourner autour des 22M€. 
Par contre, à fin septembre les dépenses de personnel sont supérieures de 10% au budget prévu. Il est donc 
possible que les dépenses de personnel soient d'environ 20M€ au lieu des 18.24M€ prévus. L'un dans l'autre, l'EBE 
déficitaire devrait être proche des 10M€. 
 
Au CSE de décembre la direction devrait nous présenter le budget prévisionnel 2021 qui selon l’engagement de la 
Direction, devra être à l'équilibre. Pour cela il faudra augmenter de 50% notre chiffre d'affaires, ou diminuer 
d'autant nos charges avec pour seul levier les dépenses de personnel… ??? 
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Point 8 : Liste des appels d'offres de formation Visa Métiers en région, celles auxquelles l'Afpa a 
candidaté et celles remportées. Présentation des actions de formation Afpa entre 
commanditaire et mandataire. 

  
Ci-dessous tableau du résultat de l'appel d'offres : 
 

N° lot Libellé lot Zone géographique P/M Part de marché
CA Afpa /an 

mini

CA Afpa /an 

médian

1 INDUSTRIES Métiers de niveau 3, 4 et plus Loire Atlantique P 30% 1 080 000 € 1 620 000 €

2 INDUSTRIES Métiers de niveau 3, 4 et plus Maine et Loire P 8000 hts /an 144 000 € 144 000 €

3 INDUSTRIES Métiers de niveau 3, 4 et plus Mayenne et Sarthe P 20,50% 516 600 € 774 900 €

4 INDUSTRIES Métiers de niveau 3, 4 et plus Vendée M 31% 474 300 € 711 450 €

9
BATIMENT Métiers de niveaux 3 et 4 du bâtiment et de la transition 

énergétique
Mayenne et Sarthe P 40000 hts/an 680 000 € 680 000 €

11 BATIMENT Métiers du bâtiment et de la performance énergétique niveau 5 Région P 7000 hts / an 119 000 € 119 000 €

20
TRANSPORT LOGISTIQUE Métiers de niveaux 3* et 4* du transport, de la 

conduite et de la logistique
Maine et Loire M 55% 572 000 € 1 179 750 €

23
TRANSPORT LOGISTIQUE Métiers de niveau 5* et plus du transport, de la 

conduite et de la logistique
Région P 7000 hts / an 91 000 € 91 000 €

29
METIERS ADMINISTRATIFS Métiers des services administratifs des PME avec 

obligation de proposer des formations en EEP (niveau maximum 5*)
Loire Atlantique M 55% 154 687 € 283 593 €

30
METIERS ADMINISTRATIFS Métiers des services administratifs des PME avec 

obligation de proposer des formations en EEP (niveau maximum 5*)
Maine et Loire M 65% 128 700 € 239 850 €

32
METIERS ADMINISTRATIFS Métiers des services administratifs des PME avec 

obligation de proposer des formations en EEP (niveau maximum 5*)
Sarthe M 60% 108 000 € 162 000 €

35
COMMERCE Métiers de niveaux 3*, 4* et 5*du commerce, de la relation client 

et du conseil 
Maine et Loire P 4000hts 28 800 € 28 800 €

37
COMMERCE Métiers de niveaux 3*, 4* et 5*du commerce, de la relation client 

et du conseil
Sarthe P 4000hts 28 800 € 28 800 €

56
TOURISME Métiers de niveaux 3* et 4* de l'accueil et de l'accompagnement 

touristiques, de l'hôtellerie, du service et de la cuisine
Loire Atlantique P 20% 69 700 € 116 850 €

4 195 587 € 6 179 993 €

3 776 028 € 5 561 994 €Abattement de- 10 % dû aux aléas

Total

 
 
La colonne P/M veut dire Partenaire ou Mandataire sur le lot, la colonne suivante correspond au prix unitaire 
de l'heure de formation et celle d'après correspond au volume de la part Afpa sur le lot. 
 
Le montant total de l'appel d'offres remporté par l'Afpa sur Visa Métiers est d'environ 5 M€ / an. 

 
Pour        : Un chiffre d'affaires de 5 M€ / an est loin d'être négligeable et nous ne pouvons que nous féliciter de 
retrouver une part de Visa Métiers. Espérons que le Conseil Régional tiendra ses engagements en termes de bons 
de commandes. 

 
 

Point 9 : Suivi de l'action "Promo 16-18" sur les centres Afpa Pays de la Loire 

 
L'action "Promo 16-18" sera mise en œuvre sur 4 Centres de la Région PDL. Il s'agit de St Nazaire, St Herblain, 
Le Mans, Angers et potentiellement par la suite La Roche sur Yon. 
L'action démarrera le 7 décembre. La Responsable Régionale Promo 16-18 est Béatrice HUCHET. Dans les 
centres les recrutements sont en cours de finalisation, ou finalisés. L'équipe d'un centre est composée d'un 
Responsable Promo 16-18, d'un Moniteur-Educateur, d'un Conseillé en Insertion Professionnelle et d'un 
Formateur Pré-insertion. 
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Il n'y aura pas d'hébergement sur les 4 centres de la Région pour cette action. Sur Angers, la restauration sera 
assurée par des plateaux repas. 
 

Pour        : Comme d'habitude à l'Afpa, tout se met en œuvre dans l'urgence. Les stagiaires vont arriver alors que 
les recrutements ne sont pas tous finalisés. Une impression de déjà-vu avec prépa-compétences…Une fois de plus, 
ce sont les salariés de l'Afpa qui vont porter cette action à bout de bras. A quand une reconnaissance salariale ? 

 
 

Point 10 : Désignation d'un élu du CSEE à la CSSCTE suite à la démission d'un des membres 

 
Suite à la démission de Pascal CHABAS de la CSSCT, c'est Stéphanie RAFFIN, Formatrice au centre de Fontenay 
le Comte qui a été élue titulaire sur cette commission (Commission Santé Sécurité Conditions de Travail). 

 
Pour        : Bienvenue à Stéphanie dans la commission CSSCT qui au vu de l'actualité COVID est fortement sollicitée. 
La CSSCT sera aussi impliquée dans la mise en œuvre, au niveau Régional, de l'accord sur la prévention des RPS et 
la Qualité du Travail dans le cadre de l’évaluation des risques (EVRP), du document unique (DU) et du plan annuel 
de prévention d’entreprise (PAPE).  
 

 

Point 11 : Vote d'un avenant au règlement intérieur du CSEE permettant le remplacement d'un 
membre titulaire de commission 

 
Le principe de désigner des remplaçants dans les commissions a été validé. 

 
 

Point 12 : Information sur le projet de bilan social 2019 

 
Report de ce point au CSE de janvier, de façon à permettre la réunion de la commission en charge de travailler 
sur ce dossier. 
 
 

Point 13 : Information consultation sur le bilan TH 2019 

 
Report de ce point sur un CSE du 1er trimestre 2021. 
 
 

Point 14 : Information consultation sur la période de congés 2021-2022 

 
Les dates de fermetures des centres Afpa de la Région ont été validées sur les périodes : 

 Du lundi 2 au vendredi 13 aout 2021 

 Du vendredi 24 au vendredi 31 décembre 2021 

 Uniquement pour Fontenay le Comte, du vendredi 24 après-midi au vendredi 31 décembre 2021 

 Le vendredi 27 mai 2022 (Pont Afpa non récupérable) 
 
 

Point 15 : Présentation de l'outil Concur 

 
Point reporté sur un CSE du 1er trimestre 2021 
 
 

Point 16 : Information sur Qualiopi 
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QUALIOPI est une certification spécifique pour les organismes de formation mise en place par l'État et qui 
deviendra obligatoire par la suite. La certification est Nationale, mais les centres et les fonctions nationales 
seront contrôlés. Audit sera fait sur un échantillonnage de centre (1 / Région ?). L'AFNOR sera l'auditeur de 
QUALIOPI pour l'Afpa. La validité de la certification est de 3 ans avec un audit au bout de 18 mois. L'objectif de 
certification est juin 2021. 
 
 

Point 17 : Suivi des comptes rendus des réunions des représentants de proximité. Définir la date de la 
réunion annuelle des représentants de proximité et des élus titulaires du CSEE 

 
Point reporté au prochain CSE 
 
 

Point 18 : Programmation et lieux des réunions du CSEE des Pays de la Loire 2021 

 
Sur le 1er semestre 2021, les dates ont été définies, mais pas les lieux de réunions : 

  21 janvier / 18 février / 18 mars / 22 avril / 20 mai / 24 juin 
 
 

Point 19 : Questions en suspens 

 
Report sur le prochain CSE 
 
 

Point 20 : Questions diverses 

 
Report sur le prochain CSE 

 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
 

 

foafpa.force-ouvriere.org 
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Bulletin d’adhésion à FO 

 

 

 

Crédit d’impôt pour adhésion syndicale : 
66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la catégorie des traitements, salaires, 

pensions et rentes viagères à titre gratuit. 

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € soit un reste à charge réel de 34 € seulement.                      

Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 

 
à retourner à Pascal CHABAS- UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : fo-pdl@orange.fr 

 
 

contact tel: 06.52.63.28.89 
 

Nom :  .............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................  Portable : ....................................  E-mail :  ...................................................................................  

Centre d’attachement:  ........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Type de contrat :  ......................................  

 

 

Date  ..............................................................................   Signature 

mailto:fo-pdl@orange.fr

