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Déconfinement : Pour l’Afpa, rien ne change … 

Concernant le déconfinement, les annonces du gouvernement sont 

claires :  à ce jour rien ne doit être modifié d’ici le 9 juin.  

Cela signifie donc que le télétravail à l’Afpa est maintenu. L’option 

qui consiste à venir travailler sur site une journée par semaine est 

possible en prenant la précaution de prévenir la ligne managériale 

du centre. 

En tout état de cause, continuons à respecter de manière très 

stricte la règle des gestes barrières. 

Enfin, la question des jauges est posée, en particulier pour les res-
taurants… En attente de retours sur ce sujet crucial dans les meil-
leurs délais…Patientons, c’est en cours ! 

Frais de Mission… Impossible ! 

 

En attendant la prochaine note émanant de la DRH DS nationale qui 

précisera les modalités de mise en œuvre, le DRH DS régional nous 

informe que le traitement des salariés intérimaires lorsqu’ils sont en 

mission est identique à celui de l’ensemble des salariés de l’AFPA ! 

Ainsi, ce sont bien des remboursements de frais qu’ils percevront. 
Dans ce cas, l’attribution de Tickets Restaurant n’a pas lieu d’être.  

CQFD 

Budget Troptimiste, pas de quoi s’enjailler au risque de passer pour un zèbre ! 

Un projet de budget 2021 trop ambitieux ? …       l’avait 

déjà exprimé ! 

 

Pour      , les objectifs fixés sont inatteignables sans une 
allocation de moyens adaptés pour y parvenir. Que nous 
sert-on ? des tactiques « un pas en avant, deux en ar-
rière », une ambition démesurée, des intentions qui vau-
draient l’action et les résultats, un EBE positif en 
quelques mois…et …coup de théâtre … oui …  

 

 

 

 

       espère s’être trompé dans son analyse car si tel est le cas, nous ne pourrions que nous réjouir de ce  
retour à l’équilibre … Peut-être sommes nous donc dans l’attente d’un miracle !   

un équilibre ! 



Restauration, comme une impression à sens inique ! 

L’externalisation de la restauration, C’est la meilleure solution…selon 
la Direction !!! :  

Suite à notre travail pointilleux sur le peu de documents fournis par la 
Direction Régionale, notre analyse a permis de rédiger la déclaration 
qui a été lue au nom de l’ensemble des élus du CSE Afpa PACA. 

Deux des raisons invoquées par la direction sont battues en brèche : 

 L’externalisation serait plus couteuse de 3500€ en 2021 

(Analyse à partir des données des centres de Nice, Marseille Saint 
Jérôme et Istres). 

 Les personnels Afpa sont également des professionnels de la 

restauration et sont donc tenus de respecter les mêmes obligations 
règlementaires que les prestataires extérieurs. De plus, nombre de 
ces prestataires ont été formés à l’Afpa et continuent de l’être. 

Pour vos élus, la restauration fait partie du cœur de métier de l’Afpa. Comment garder notre crédibilité 
aux yeux des prescripteurs si notre Direction ne nous croit pas capable de gérer ne serait-ce qu’un res-
taurant en PACA, alors que nous dispensons les formations correspondantes à ces métiers. 

De plus, comment enseigner les gestes professionnels dans des conditions réelles si nous sommes inca-
pable de fournir un lieu qui fonctionne in vivo et qui rassemblent l’ensemble des compétences néces-
saires à l’obtention d’un titre ? Devrons nous demain payer cette prestation à un partenaire externe, faute 
de restauration en exploitation directe ? D’ailleurs, est ce que tous ces éléments ont été bien pensés et 
inscrits dans le cahier des charges ? On peut en douter. 

Pour     , il est indispensable de rester unis tout au long de ce combat, car à travers la défense d’une par-
tie des salariés, c’est l’avenir de la « famille entière » que l‘on préserve. 

La PROMO 16-18 :  

    Voici ce qu’il faut retenir  

 Effectif : 130 jeunes en suivi sur l’ensemble de la Région SUD PACA  

 Prescriptions : 193  

 Entrées : 157  

 Taux de transformation : circa 78% 

 Abandons : 13 

 Exclusions : 7 

 Sorties positives : 22 

 Objectif : 1060 parcours mais certaines sources parlent de 2500 parcours 

 

Pour     , au vu de la situation sanitaire qui a impacté le dispositif, du recrutement et de la formation des 
intervenants (la formation de départ ramenée à 3 jours, la formation sur le code de la route, la for-
mation Métis et un parcours type de formation/intégration étalé sur 13 semaines, une formation à 
l’utilisation de PANDA), de la formalisation des partenariats divers et variés (les ML, PSAD, CIO, webi-
naire avec la ML de Nice regroupant l’ensemble des intervenants de la PROMO 16-18 en Région 
SUD PACA et, depuis peu, Léo Lagrange), et de la fréquence des entrées prévues tous les 15 jours, 
c’est sur le professionnalisme et l’engagement de l’ensemble des salariés (animation, accompagne-
ment, encadrement pendant la prise de repas, projets sociaux et associatifs, etc.) qui animent ce 
dispositif que repose l’atteinte de l’objectif en terme de parcours …à condition d’allouer tous les moyens à 
la réussite de cette MNSP ! 

N’oublions pas d’ajouter qu’il aura fallu à tout ce personnel une bonne dose de courage pour tenir son 
rôle dans ces conditions. 

      restera vigilant sur ce dossier éminemment sensible et pourtant crucial pour l’AFPA ! 



Votre Compte Personnel de Formation 

Si vous avez trop d’argent … ne lisez pas cet article ! 

 

Votre Compte Personnel de Formation, c’est une somme d’argent qui vous 
appartient, c’est à vous de la gérer et de l’utiliser pour vos besoins en for-
mation. Cet argent n’est pas celui du gouvernement et encore moins celui 
de votre employeur, donc utilisez le pour votre avenir et non celui des 
autres.  

 

Si vous avez exercé une activité de droit privé avant le 31 décembre 2014 Vous avez jusqu’au 30 juin 
2021 pour saisir vos heures de DIF directement en ligne sur le portail ou l’application mobile Mon 
Compte Formation. 

Où trouver le solde d’heures de DIF ? 

Il est inscrit sur votre bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015, ou encore sur une attestation 
de droits fournie par l’employeur, ou enfin sur votre dernier certificat de travail. Ce justificatif est demandé 
lors de la saisie afin de contrôler le montant saisi. 

Une fois remplies, les heures sont intégrées au sein des droits formation à hauteur de 15€ par heure. 
Elles peuvent être utilisées pour financer une formation sans limite dans le temps. 

Comment saisir les heures DIF ? 

Sur l’application mobile ou le portail Mon Compte Formation : 

I. Se connecter, sur la page « Mes droits formation » 

II. Cliquer sur "Saisir mes heures DIF " 

III. Saisir un montant puis télécharger le justificatif 

IV. N’oubliez pas d’enregistrer. 

Et voilà, c’est fait... 

Joindre le bulletin de paie de janvier de l’année en cours 

Nous vous recontacterons avec un estimatif du montant de votre cotisation syndicale 

Et n’oubliez pas : Vous récupérez en crédit d’impôts 66% du montant versé 

BULLETIN D’ADHESION 2021 

Adressez votre demande d’adhésion à fopaca@afpa.fr 

Plus FOrts ensemble pour Résister, Revendiquer et Reconquérir ! 

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………… 

Centre de rattachement : ……………………………………………………………………………… 

Emploi : ……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Courriel personnel : …………………………………………………………………………………... 

mailto:adhesionfo@dsrfo.fr

