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                                           Metz, le 20 / 04 /2021   
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE 
D’ETABLISSEMENT GRAND-EST 

du 20 Avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance présidée par : 
• Florian LAUNOY DRH-DS, assisté d’Elisabeth MARCK. 

Etaient également présent(e)s : 
• Laurence HURNI Directrice Régionale,  
• Hervé L’HOTELLIER Directeur Régional Adjoint, pour le point 13, 
• Carine STEINMETZ Responsable finances, gestion et services pour le point 3, 
• Christian DUGAST Responsable de la promo 16-18 pour le point 5, 
• Bernard HENTZGEN de la direction du développement GE pour les points 6 et 7, 

 
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Informations de la Présidente. 
2. Approbation des PV du CSE 18 mars et du CSE extraordinaire 19 mars 2021 
3. Production à fin mars 2021 HTS grand est + détail par centre Chiffre d’affaire à fin février avec graphique 
général budget, réalisé, N-1 Grand Est 
4. L’emploi : 
4.1 Situation à fin mars 2021 
4.2 Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) 
+ mise à disposition de l’organigramme 
4.3 Postes vacants : où en sont les recrutements ? (Depuis quand les postes et en recrutement, le Nb de 
candidatures, étape du recrutement...) 
5. Suivi mensuel de la promo 16/18 nombre des jeunes par site 
6. Suivi mensuel du PACE 

 
La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Pascale CODIROSSO, Claire JEANNIN, 
Guy DI-MARCO et Jean-Pierre MENGEL 
 
 
Représentant syndical : Abdelhakim ABOULOUKOUL 
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Questions Antérieures 
7. AO CRGE 1er semestre : ce à quoi nous avons répondu et ce sur quoi nous sommes retenus + détail de 
l'impact sur les formateurs-trices et présentation des plans d'actions pour maintenir l'activité. 
8. Rôle du directeur des services publics et territoires 
 
Questions Nouvelles 
9. Villages Afpa : Quelles sont les organismes présents par site ainsi que les prévisions et quelle 
communication envers les salariés. 
10. Règle de passage des formateurs CDD vers formateur expert et modalité de mise en œuvre et de suivi. 
11. Transmission des chiffres "télétravail lié à la crise sanitaire" : site par site nombre de salariés en 
télétravail avec % de temps télétravaillé par salarié, nombre de F° en distanciel avec % de temps à distance. 
12. Externalisation des services de restauration : les impacts en Grand Est ? 
13. Résultat de l’audit qualité interne (Qualiopi) 
15. Transmission au CSEE du nombre d’accidents du travail et d’arrêts maladie du premier trimestre 2021 
par site. 
 
16. Mandatement de la Commission Emploi Social pour le suivi de la mise en place de l’accueil des centres. 
17. Information/consultation période de congés 
18. Point trésorerie CSEE 1er trimestre. 
19. Points divers 
 

Réponses écrites aux questions. 
 
Comment expliquer qu’un juré d’examen (Façadier peintre) n’ait pas été autorisé à intervenir sur une 
session de certification à Strasbourg alors qu’il l’était sur Colmar (instruction émanant de la direction 
régionale d’après les « remontés de terrain ») ? 
 
Pourriez-vous nous préciser ce qui est attendu en terme de certification pour les formateurs 1, 2 ou 
(comparativement aux formateurs, experts ou conseils) ? 
 
De quel droit peux-t-on imposer un taux de réussite au formateur ? 
 
Au moment où une candidature est faite sur AFPA TALENT, arrivée au statut 
« Attente de rendez-vous » 
- Quel est le délai d’attente prévu pour que ce rendez-vous soit communiqué ? 
- S’il n’y a pas de délai d’attente règlementaire pour communiquer un rendez- vous, généralement, quel est 
le délai raisonnable ? 
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Pour Force Ouvrière :  
Il aura fallu batailler dur !!! 
 

1) Informations de la Présidente.  
Le DRH a reçu 3 des 6 salariés concernés par le passage de formateur à conseiller transition. 

La DR annonce d’ores et déjà que ceux qui assurent du face à face et de la formation auront leur CSE 
maintenu ! 

Le nouveau DR, Steve JECKO prendra ses fonctions le 17 mai. 

 

2) Approbation des PV du CSE 18 mars et du CSE extraordinaire 19 mars 
2021 
Les PV sont approuvés à l’unanimité. 

 

3) Production à fin mars 2021 HTS Grand Est + détail par centre Chiffre 
d’affaire à fin février avec graphique général budget, réalisé, N-1 Grand Est 
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Pour Force Ouvrière :  
Sait-on pourquoi certains centres dont Troyes sont en forte baisse (-18%) ? 
Carine Steinmetz : Les saisies sont à jour, on a perdu des marchés et des agréments. 
 
Par rapport au premier graphique, en 2020 nous avons subi l’arrêt brutal de l’activité. 
Aujourd’hui, en 2021 nous sommes confinés et il y a pourtant de l’activité (-10% par rapport 
à 2019). Il y a eu une adaptation forte de la part de l’Afpa. Nos systèmes se sont adaptés 
ainsi que les salariés (intense travail). 
Mais beaucoup de collègues sont encore en réelles difficultés. 
 
DR : L’énergie mise en œuvre par les salariés est à souligner. 
 
Augmentation de 70€ pour tous alors (Ndlr) ! 

  
 

4) L’emploi 
 
4.1. Situation à fin mars 2021 

Sur 1 an, +4% d’ETP 
 
 

4.2. Mouvements du personnel CDI, CDD (avec mis à disposition des 
organigrammes)  

7 ENTREES CDI dont 2 formateurs  

7 SORTIES CDI dont 5 dans le cadre du PSE, une démission et une fin de période d’essai. 

42 ENTREES CDD du mois précédent 2021 

46 SORTIES CDD du mois précédent 2021 

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

compétence, hope...) par site et par mission (intégré aux organigrammes).  

La nouvelle directrice de Mulhouse prendra ses fonctions le 18 juin. Au préalable, elle sera en immersion 
hors Grand Est. 
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Pour Force Ouvrière :  
-Comment expliquer que le dispositif est à l’arrêt à Troyes ? Difficultés de recrutement, de 
partenariat, d’investissement du centre, ou alors les objectifs sont peut-être trop élevés ? 
Christian Dugast : Non, à Troyes c’est un blocage de la nouvelle directrice de la Mission 
Locale qui est en cause. Mais 7 jeunes sont déjà identifiés. Il y a un recrutement sur le 
dispositif à Troyes. 
Notre délégation a une inquiétude par rapport au sourcing et a l’atteinte des objectifs.  
 
-Pourquoi y a-t-il des problèmes d’achat de matériel alors que dans certains centres les DC 
autorisent les achats même conséquents ?  
CD : Il s’agit d’un centre (Colmar) et les consignes ont été passées (en cours de résolution). 
 
-Quels sont les retours des financeurs sur les 1ers mois d’activité ? 
LH : Nous avons un retour de l’état qui est satisfaisant. Elisabeth Borne a demandé aux 
préfets de soutenir l’Afpa. Cela va aider à nouer et ouvrir des relations avec les 
partenaires. 
 

 

5) Suivi mensuel de la promo 16/18 nombre des jeunes par site 

La direction se veut optimiste sur l’évolution du dispositif ! 

 

 

Objectif par 
centre. 

Cela est très inquiétant en terme de résultats. Pour rappel les 
objectifs étaient de 70 % de sorties positives. 
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Pour Force Ouvrière :  
 
CD : Ce dispositif est un sas pour aller vers l’emploi ou une formation.  
Notre délégation rapporte que certaines Missions Locales disent qu’il n’est pas 
intéressant d’aller vers ce dispositif. Mme D’Artois avait dit que la Promo 16-18 
devait être au centre du dispositif de l’accompagnement des jeunes dans le plan 1 
jeune une solution du gouvernement. 
LH : Nous allons mettre au centre ce dispositif aidé par le courrier de la ministre.  
CD : La promo 16/18 fait partie des 20 dispositifs du plan de relance. 
 
-Sur certains sites les jeunes demandent plus d’activité physique, ils passent des 
journées complètes derrière un écran. Cela fait-il partie du scénario pédagogique ? 
Il est dommage lorsqu’il n’y ait si peu d’activité physique. Un jeune n’a pas envie de 
prendre un tapis pour faire du yoga. Il avait été écrit dans le cahier des charges qu’il 
fallait prévoir ½ journée d’activité physique. Dans certains centres, il n’y a rien de 
prévu. 
CD : Certains prestataires extérieurs vont proposer des activités physiques. La partie 
métier est très importante pour les jeunes. 
 
-Certains formateurs déplorent d’être informés dans un délai trop court pour 
l’accueil des jeunes en immersion. Aussi, les formateurs ne sont pas sensibilisés aux 
objectifs de cette immersion. L’objectif du projet professionnel du jeune n’est pas 
expliqué au formateur métier. Le jeune n’est pas présenté au formateur avec son 
accompagnateur (il vient directement en atelier). Le formateur métier n’a pas de 
retour sur l’immersion (savoir si le métier a plu au jeune, la suite du parcours...) Cela 
permettrait un échange réussi entre la promo 16-18 et les formateurs.  
Pouvons-nous améliorer cela ?  
CD : Oui il y a un besoin de planification (en local) et d’information du personnel en 
général. 
Notre délégation incite M. Dugast à aller voir également les formateurs. 
 
Comment les formateurs métier valorisent les HTS sur le temps passé avec une 
immersion en atelier ? 
LH : On va renforcer le message sur GTA. 
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La Promo 16-18 au 
cœur du dispositif. 
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Pour Force Ouvrière :  
 

À Mulhouse, nous avons des retours de salariés qui travaillent sur ce dispositif. Ils 
remarquent que le jeune n’a pas toujours une bonne représentation du métier identifié. 
Il y a parfois un écart significatif entre sa représentation et la réalité. Peut-on proposer 
un entretien préalable avec lui pour lui transmettre des infos ou une fiche métier ? 
L’idée est de bien de les orienter avant la signature d’un contrat. 
Bernard Hentzgen : c’est un point qui sera vu en réunion cette semaine. 
 
-La charge administrative est importante et il n’y a pas d’AF dédiée. Y-a-t-il possibilité 
d’un renfort ponctuel, au moins sur les 3 sites qui « fonctionnent bien » ? 
BH : en théorie oui, mais rien n’est prévu ! 
 
-Le travail de prospection est plutôt bien réalisé, mais est-il possible d’ajouter un chargé 
de clientèle pour aider (grâce à leur portefeuille) à trouver des entreprises ? 
BH: Oui, ainsi que 2 jeunes en stage de techniques de commercialisation, qui viennent 
de rejoindre l’équipe sur ce projet. 
 
-Les formateurs pourraient-ils être impliqués dans les suivis en entreprises ? 
BH: Oui, avec les formateurs avec peu d’activité par exemple. Il y a un code projet pour 
GTA. 
 
Pour notre délégation il est important que vous écoutiez bien les remontées du terrain. 

             
 

 

6) Suivi mensuel de PACE 
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Déclaration Force Ouvrière :  
Les membres de notre délégation sont régulièrement interpellés par les salariés des 
différents centres Afpa Grand Est. Le sujet récurrent abordé reste les résultats de 
l’Appel d’Offre du Conseil Régional Grand Est du second semestre et les différents 
dispositifs générateurs d’activité dans les centres. 
En effet, alors que l’on nous a présenté l’appel d’offre du Conseil régional du second 
semestre 2021, les salariés ne comprennent pas que l’on n’ait répondu qu’à 37% des 
lots proposés, alors que l’on parle d’adaptation, d’agilité et de réactivité 
constamment.  
Le sentiment d’abandon d’activité de certains centres est ressenti par le fait de la 
diminution de l’activité et notamment de celles perdues par faute d’anticipation, de 
prévision et de passivité de certaines directions de centre, voire de la direction 
régionale. En effet, les retraits, suspension ou mise en demeure des agréments, qui 
représentaient 12% en 2019, ont augmenté jusqu’à 21% en 2020. Certaines actions 
du marché privé sont également perdues faute de réactivité. 
Pour exemple, le centre de Troyes se retrouve avec 3 actions du conseil régional dont 
aucune en transport du fait de la perte de l’agrément le 27/07/2020. Le directeur du 
centre nous répond, voir question RP du 09/12/2020, qu’il n’a aucune information sur 
le partenariat avec l’AFTRAL. Qu’en est-il madame la présidente suite à votre 
rencontre avec la présidente de l’AFTRAL ? 
Sur ce même centre, la Promo 16/18, avec un objectif de 60 entrées à 4 mois en avril 
2021, présente un bilan de 0 entrée et 0 prescription. De plus, nous avons une action 
récurrente dispensée pour la TCAT (Transport en commun de l’agglomération 
troyenne) qui a été donnée à la concurrence, faute de réactivité de l’Afpa. 
Cette situation est très mal vécue par les salariés. Malgré nos alertes permanentes, 
aucune réaction n’est constatée pour enrayer l’hémorragie. Nous souhaitons une 
nouvelle fois alerter la direction sur les centres en constantes pertes d’activités et 
demandons que des analyses et des plans d’actions soient envisagés afin d’enrayer la 
situation. 
Un élu sans étiquette et la délégation CGT s’associent à la déclaration de FO. 

 

 

 

7) AO CRGE 1er semestre : ce à quoi nous avons répondu et ce sur quoi nous 
sommes retenus + détail de l'impact sur les formateurs-trices et présentation 
des plans d'actions pour maintenir l'activité.  

L’étape 4 de suivi 
va démarrer. 
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Pour Force Ouvrière :  
Nous souhaitons obtenir des critères objectifs afin que le salarié puisse avoir un retour et 
connaitre ses points d’amélioration. Trop souvent il s’agit « d’affaire de personnes ». 
 
LH : C’est un comité RH qui décide et non plus qu’une seule personne.  
 
 

DR : L’Afpa ne sais pas tout faire, ce qui explique que l’on a répondu « qu’à » 37% des lots. 

Des partenariats sont en cours de tractations. 

 

8)  Rôle du directeur des services publics et territoires 
 Il s’agit d’un responsable et non pas d’un directeur ! 

Ses missions : Le Responsable Territoires et Politiques Publiques met en œuvre et anime 
opérationnellement la politique de développement sur son périmètre d’action au niveau de la 
région. 

 

9) Villages Afpa : Quelles sont les organismes présents par site ainsi que les 
prévisions et quelle communication envers les salariés. 

 Ce point sera présenté par le nouveau DR et le DRA, puisque Villages Afpa fait partie des missions 
de ce dernier.  

Le document n’a pas été transmis (une fois encore Ndlr) ! 

 

10) Règle de passage des formateurs CDD vers formateur expert et modalité de 
mise en œuvre et de suivi.  

Les règles sont les même que pour les CDI. 

Sur les CDD de remplacement en fonction du statut du titulaire du poste ce sera traité au cas par 
cas. 

Le passage de formateur à formateur expert, à l’issu du parcours Start-formateur, il faut au 
minimum 1 an d’expérience (comme pour les CDI). Il n’y a aucun quota. 

Il y a eu 0,4% de formateurs CDD qui sont passés Expert l’an dernier au niveau national !!! 
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Pour Force Ouvrière :  
 Sur la promo 16/18 à Colmar, la section a été mise en distanciel (isolement). 
L’état des lieux a été fait au 16 avril. 
Le vendredi matin beaucoup de formateurs sont en télétravail, ce qui peut biaiser les chiffres. 

11) Transmission des chiffres "télétravail lié à la crise sanitaire" : site par site 
nombre de salariés en télétravail avec % de temps télétravaillé par salarié, 
nombre de F° en distanciel avec % de temps à distance. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12) Externalisation des services de restauration : les impacts en Grand Est ?  
 

 

 

 

 
 

 
 

Nb de salariés présents 
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Questions Force Ouvrière :  
-Une étude a-t-elle été réalisée dans le Grand Est sur la rentabilité des restaurants 
déjà externalisés et sur les restaurants AFPA ? Si oui quels sont les résultats de cette 
étude ? 
 LH : Les études ont été menées de manière globale au niveau National. 
Notre délégation est dans l’incompréhension quant à la pertinence de cette 
externalisation. Pour exemple, le passage à la centrale d’achat a été source de baisse 
de qualité avec des tarifs parfois plus élevés.  
 
-Sous quel délai cette externalisation aura-t-elle lieu ? 
LH : Pas avant fin d’année ou début d’année prochaine. 
 
-Que deviennent les CET des salariés en cas de transfert ? 
Florian Launoy : Prise de congés ou payés. Il n’y aura pas de pertes pour les salariés. 
 
-Une solution alternative de reclassement interne sera-t-elle proposée aux salariés ? 
LH : Oui. 
 
Comment les formateurs cuisinier et ADR qui écoulent une partie de leurs productions 
au self feront-ils ? 
LH : Ça a été pris en compte et intégré dans l’appel d’offre. 
 
Pourquoi ne pas mettre en place les préconisations du projet en applications dans les 
selfs AFPA. C’est-à-dire : 

• Acheter en local à des prix souvent moins élevés que par la centrale d’achat et 
avec une meilleure qualité. Circuit court, producteurs locaux, contacts avec le 
territoire,  

• Ouvrir les restaurants au public et convenir des partenariats. 
• Augmentation des plages d’ouvertures et variété des menus. 
• Animations en lien avec les événements du calendrier (pâques, noël, …). 
• Proposer des Doggy bag. 

 

Pour notre délégation la direction a « cassé » un système qui fonctionnait bien et 
aujourd’hui on essaye de nous « vendre » la reconstruction de ce système, mais 
sans les salariés Afpa ! 

 

13) Résultat de l’audit qualité interne (Qualiopi). 

 
Axes en cours d’amélioration suite aux constats d’audit internes  

-Amélioration du lien commercial-centre notamment par une utilisation systématique et qualitative du 

document « Demande de faisabilité »  

-Généralisation des revues de lancement 

-Selon les centres campagne de mise à disposition et d’utilisation de la carte de progression  

-Remise en place du pack formateur dans les centres où il ne l’était plus pour assurer une utilisation des 

documents conformes aux attendus.  

-Suivi des taux de passation des enquêtes de satisfaction actions longues et plus particulièrement actions 

courtes avec les évolutions liées à l’envoi de sms aux stagiaires avec analyse en bilan interne.  
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-Remise en place des Bilans internes avec transmission RQR pour suivi des actions 
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Pour Force Ouvrière :  
-Concernant l’état d’avancement, ou en est-on par rapport au planning présenté au CSE E 
d’octobre 2020 ? 
DRA : Nous sommes un peu à la bourre en lien avec la Covid 19. 
 
Notre délégation tient à rappeler l’importance de cette qualification (sans elle nous ne 
pourrons plus répondre aux appels d’offres publics !!!) 
 
-Comment va se faire le choix des centres audités ? 
LH : Ce sera un échantillonnage. 

Pour Force Ouvrière :  
Il ne s’agit absolument pas de la réalité de la situation, puisque le véhicule est utilisé depuis la 
prise de fonction de la directrice y compris soir et week-end … 

 

 
Une réunion d’information aux personnels est prévue, les informations sont déjà transmises lors de réunions de 
direction. 

 

14) Dans la réponse écrite aux points évoqués en réunion plénière du 16 février 
2021, vous indiqué que « Enfin, quelques véhicules sont dédiés à une personne 
; une autorisation préalable et renouvelée annuellement doit être accordée par 
la Directrice Régionale ; dans ce cas, il est toujours impératif de respecter les 
règles d’utilisation d’un véhicule de service (en particulier pas d’utilisation à 
titre personnel et pas d’utilisation le WE et pendant les congés). Pourquoi la 
DC de Colmar utilise-t-elle un véhicule semaine et week-end ?  
 
Le véhicule a été utilisé de manière ponctuelle (à 3 reprises). Il n’y a pas eu d’infraction des règles. 

 

 

15) Transmission au CSEE du nombre d’accidents du travail et d’arrêts 
maladie du premier trimestre 2021 par site.  
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Pour Force Ouvrière : 
 

Nous demandons que ce tableau nous soit fourni tous les trimestres.  
Dorénavant, lors d’un accident de travail déclaré, les RP seront informés. 
 
Concernant les accidents de travail, pourrait-on avoir le suivi pour ceux qui ne sont pas 
salariés Afpa (stagiaires par exemple) ? 
FL : Ce n’est pas dans mon champ d’intervention à priori.  

 

16) Mandatement de la Commission Emploi Social pour le suivi de la mise en 
place de l’accueil des centres. 

 
Le mandatement est approuvé, la réunion est prévue le 5 mai à 13h30. 

17) Information/consultation période de congés  

 
Les élus demandent la suppression des 4 semaines consécutives sur la période haute. 
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Pour Force Ouvrière : 
 

Nous rejoignons les autres délégations sur les difficultés d’organisation et de continuité de 
service quant aux 4 semaines consécutives ! 
FL : Je propose de rester sur 3 semaines consécutives au lieu des 4. 
DR : Le point pourra être négocié avec le nouveau DR. 
 

Pour Force Ouvrière : 
Lors du dernier CSEE, la direction régionale nous avez promis de nous fournir une version non 
confidentielle sur le SPSI. 
FL : Vous aurez les éléments avant la fin du mois. 

 

Les élus proposent que la sortie anticipée du 13 juillet s’annule et se fasse plutôt le 10 novembre. Aussi que le 

24 décembre les salariés puissent finir à midi. 

La proposition est acceptée par la DR. 

 

18) Point trésorerie CSEE 1er trimestre. 
Compte de fonctionnement 2020 

Recettes : 143 052€ 

Dépenses : 9 684€ 

Dépenses OS : 345€ 

Solde : 133 023€ 

Compte des ASC 2020 

Recettes : 230 967€ 

Dépenses : 42 335€ 

Solde : 188 632€ 

 

19) Questions points divers 

 

Réponses écrites aux questions 
-Comment expliquer qu’un juré d’examen (Façadier peintre) n’ait pas été autorisé à intervenir sur une 
session de certification à Strasbourg alors qu’il l’était sur Colmar (instruction émanant de la direction 
régionale d’après les « remontés de terrain ») ?  

Direction Régionale : Il a eu un problème de saisie dans CERES lors de l’habilitation de ce jury. La date de 
validité de cette dernière était le 31/12/2020 alors que son courrier de notification spécifiait 31/12/2021. 
Cela a failli provoquer une annulation de session à Strasbourg. En vue de conserver nos bonnes relations 
avec l’UD de la DIRECCTE nous avons suivi leur demande : ne pas utiliser ce jury le temps qu’il ait fait une 
nouvelle demande d’habilitation et sa saisie dans CERES par les services de la DIRECCTE.  
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Pour Force Ouvrière : 
Les directions connaissent bien mal leurs dossiers : 
En effet, dans les fiches de poste des formateurs du groupe dit fermé, il n’y a aucune tache 
concernant la certification ! 
Donc formateurs 1, 2 ou 3 rien ne vous contraint en termes de certification ! 

Pour Force Ouvrière : 
Alors pourquoi, sous ce prétexte une fois de plus fallacieux, une sanction a-t-elle été infligé à 
un formateur ? 
 

-Pourriez-vous nous préciser ce qui est attendu en termes de certification pour les formateurs 1, 2 ou 3 
(comparativement aux formateurs, experts ou conseils) ? 

Direction Régionale : Il n’y pas de différences.  

-De quel droit peux-t-on imposer un taux de réussite au formateur ?  

La direction Régionale n’impose pas de taux de réussite au formateur. Par contre le centre examine et 
analyse les résultats de ces certifications. C’est un indicateur suivi dans le cadre de la démarche qualité 
ISO 9001 par centre et région.  

-Au moment où une candidature est faite sur AFPA TALENT, arrivée au statut « Attente de rendez-vous » -  

Quel est le délai d’attente prévu pour que ce rendez-vous soit communiqué ? - S’il n’y a pas de délai 
d’attente règlementaire pour communiquer un rendez-vous, généralement, quel est le délai raisonnable 
?  

S’agissant des candidatures internes et des salariés en CDD, le recruteur visualise dans l’outil les 4 
statuts/étapes suivants-es :  
• Nouvelles candidatures  
• Entretien/sélection  
• Candidats sélectionnés  
• Candidat recruté  

Le statut « attente de rendez-vous » n’est quant à lui, visible que du côté candidat.  

A noter que les candidatures sont traitées par les recruteurs, au fil de l’eau. Ces derniers déplacent, dans 
les jours qui suivent la réception, les candidatures sélectionnées pour un entretien, vers l’étape « 
Entretien/sélection ». S’ouvre ensuite, le délai de 3 semaines pour traiter les candidatures internes et 
prendre une décision, avant d’ouvrir le recrutement à l’externe. 

 
Fin de la séance à 17h17 


