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Edito: Le bulletin FO est de retour pour mieux vous informer !
Très heureux de vous revoir et venons en directement au fait sur ce qui nous a marqué ces derniers mois.
Pour commencer, la direction utilise une nouvelle stratégie de communication depuis cette année. Avant,
nous avions très peu de documents et nous n’étions pas les seuls à nous en plaindre auprès d’elle. Du
coup, la direction est passée à un autre type de communication. Aujourd’hui, nous recevons pléthore de
documents de travail, semi finalisés, avec des erreurs et parfois ne répondant pas à notre demande. Et
généralement, ils arrivent très tard, en rafales, quand ils ne sont pas présentés sur table le jour du CSE.
Beaucoup de choses à ingurgiter en très peu de temps et donc plus difficile de trier, regrouper, synthétiser cette masse d’informations pour en restituer la substantifique moëlle et construire des articles qui
soient autre chose qu’une resucée de ce qui a été dit par tout le monde.
D’autre part, la masse d’informations vient aussi du fait que les ordres du jour du CSE explosent en
nombre de sujets à traiter. Effectivement, lorsque la direction nationale annonce qu’elle démarre la bagatelle de 63 projets en parallèle, on peut légitimement se poser la question de savoir si elle gère quelque
chose. Par ricochet, vos élus doivent riposter sur tous les fronts. Pourtant, ne sommes nous pas en train
de faire le jeu de la direction qui a mis en place une communication de guerre, à savoir, trop d’information
tue l’information.
Et pour finir, avec un peu de recul, nous nous rendons compte que finalement, beaucoup d’informations
sont creuses. Concrètement, il y a très peu d’avancées, de nouveautés et beaucoup de documents, s’ils
sont très bien présentées dans la forme sonnent souvent très creux dans le fond. Le YAKA FAUCON y
est toujours bien présent à tel point que la moindre question pointue lors des plénières met souvent la direction dans l’embarras.
Alors, communiquer sur du blabla, ce n’est certainement pas la vocation de ce bulletin et puis,
d’autres le font bien mieux que nous. Mais nous vous laissons seul juge. Bonne lecture...

L’homme ou la machine ...
La modification des organisations pédagogiques grâce au Modèle Pédagogique Multimodal (MPM)
semble être une des pistes pour notre avenir.
Quand les directions de centre pensent être à mi-parcours, la réalité semble être tout autre.
Pour preuve, 10 formateurs sur les centres d’Istres et d’Avignon sont mobilisés.
Pourquoi Istres et Avignon pour démarrer le projet me direz-vous ? la DR a fait ce choix car les directrices
occupent ou ont occupé les postes de responsable de l’ingénierie. Cela semble être une fonction permetant un meilleur accompagnement à la transformation…
Les dispositifs intégrant la multimodalité doivent permettre d’optimiser les achats, les espaces, et la multi
modalité pédagogique grâce à METIS.
En termes de saturation de nos dispositifs, cela devrait permettre d’intégrer des parcours individuels en
entrées permanentes et donc d’espérer rentabiliser tous nos centres.
Pour FO, il faut évoluer avec son temps, si nous ne voulons pas finir comme les dinosaures !!! Cependant, n’oublions pas l’âme de l’AFPA, « le Geste Professionnel ».
Nos craintes: le devenir du métier de formateur, garant de ce Geste Professionnel, et personne ressource
toujours présent pédagogiquement, socialement, mais surtout une présence physique favorisant une
écoute permanente.
Demain, les ordinateurs, à travers les différents outils comme METIS, sont appelés à devenir l’alternative pédagogique la moins couteuse d’un point de vue humain, financier et en surfaces occupées.
METIS, « Mille et une lettres » et tous les autres logiciels ne peuvent et ne doivent pas devenir l’hologramme du formateur de demain, même si certains, en leur temps, rêvaient de voir un personnel Afpa en
face à face avec 300 ordinateurs…
Pourtant, nous sommes bien en train de prendre un virage, les métiers d’animateur, d’éducateur ou conseillers remplacent celui de formateur !!!
Pour FO, il y a de la place pour tous ces métiers, à la condition de coconstruire les dispositifs en les rendant pérennes et en arrêtant l’utilisation d’emplois précaires que l’on surcharge jusqu’à leur implosion,
sans prendre la peine de capitaliser leurs compétences et leurs réseaux.
Il est grand temps d’arrêter de repartir de zéro tous les 18 mois, mais il est surtout urgent de capitaliser
nos ressources pour gagner le pari de la sauvegarde de l’Afpa.

L’accord Télétravail… Comment se fait le déploiement !

Encore des turbulences dans les centres…certes !
Malgré les consignes de la DR pour appliquer l’accord et le faire respecter dans les centres, accord signé
par FO et les OSR, la direction nous affirme qu’il y aurait peu d’objections majeures de la part des managers !
FO n’a pas la même analyse : bon nombre d’interprétations de l’accord a été rapporté sur cet accord national quant à son déploiement en local.
Pour FO, le sentiment de frustration et d’iniquité est encore présent.
FO exige l’application de l’accord tel qu’il est et en favorisant des situation « gagnant/gagnant » !
FO ne peut que constater les soucis d’interprétations de certains managers quand les refus sont prononcés en prétextant que nos financeurs n’autorisent pas le télétravail. FO rappelle que même si les financeurs peuvent refuser que les stagiaires se forment en télétravail, en revanche, il est tout à fait possible
pour les salariés Afpa d’exercer une partie de leur activité en télétravail !
En situation de télétravail, FO tient à réaffirmer qu’un salarié TRAVAILLE, et NON, il n’est pas en train de
se la couler douce comme pourraient le penser certains managers.

Réunion annuelle CSEE / RP...
Oyez, Oyez … à planifier dans vos agendas. Le 29 novembre après-midi, en présentiel de prime abord à
Marseille La Treille, voire à Istres et dépendant du nombre de membres des RP et du CSEE, se tiendra la
réunion regroupant le CSEE et l’ensemble des Représentants de Proximité.
Objectif : comment la mise en œuvre de l’accord de novembre 2019 se déroule-t-il ?

Télétravail, comment mettre de l’huile dans les rouages de cet accord...

Après 18 mois d’implication, d’adaptabilité, et de preuve de grande
autonomie de la part des salariés suite à la crise sanitaire COVID19,
depuis le 1er septembre 2021, l’accord Télétravail est déployé à l’AFPA,
La posture rassurante de la direction et les propos qu’elle a tenus en
séance plénière du CSEE portaient sur l’exemplarité des manageurs,
les notions d’équité, de transparence, avec une conviction partagée de
la ligne managériale sur cette nouvelle organisation du travail en centre
et éviter tout conflit entre salariés et management ; et donc, « une piqure de rappel » au sujet des règles instaurant cet accord a été signifié
à la ligne managériale.
Pour FO, malgré ces annonces au demeurant apaisantes, ce déploiement opérationnel suscite des interrogations : Quel modèle de collaboration à mettre en œuvre ? Comment le management va organiser le
télétravail ? Quelles situations conflictuelles entre les salariés et le management pourraient surgir et provoquer des frustrations de toutes natures ?
FO est convaincu que ce dispositif de travail hybride, pour être efficace et pertinent, devra faire montre de
compréhension à l’égard des salariés en appliquant l’accord dans son caractère universel et en anticipant
l’opérationnalité de ce nouveau mode de travail… Or, à ce jour, certains salariés sont toujours en attente
d’entretien avec leur manager… et la reprise sur site s’est faite de facto le 27 septembre dans certains
centres !
Ensuite, FO rappelle que cela nécessite un management collaboratif accru qui provoquerait l’opportunité
de pratiquer un accompagnement effectif des salariés, au lieu de l’épuiser dans un mode dégradé souvent issu de certaines injonctions paradoxales qui minent le moral des équipes.
Pour FO, écouter, interroger, « ausculter » les salariés et répondre à leurs questions (réponses aux mails
par exemple…), afin d’instaurer à nouveau, et de manière pérenne, un climat de travail basé sur la confiance, la reconnaissance et l’encouragement dans le cadre de rituels d’échanges collectifs avec les
équipes est primordiale.
Conscient de l’évolution des modes de travail et des conséquences de cette organisation hybride, FO
maintiendra sa vigilance au sujet :



Des principes de l’accord Télétravail connus, respectés et appliqués par l’ensemble des managers.



De l’équité entre les salariés.



Des conditions équilibrées du télétravail.



De la gestion de la santé mentale des salariés à travers le respect des conditions de travail.



De l’analyse du contenu du travail et la nature des tâches au vu de l’évaluation de la charge de
travail, questions moultes fois posées en CSEE !

Les activités socio-culturelles !
Tout d’abord, rappel des règles concernant l’instruction de tout dossier (Œuvres Sociales, Chèques Vacances, Voyages, etc.) :
Respect strict des délais pour instruire vos dossiers avec des dates de clôture. Merci à vous tous d’agir
en ce sens.



Les correspondants ASC ont transmis les dossiers des Œuvres Sociales



Les Chèques Culture ont été distribués. Rapprochez-vous de vos correspondants.



Des propositions d’activités locales et de weekend sont à l’étude (à cause de la COVID, nous éviterons les voyages hors de France )

Nissa la Bella...

Enfin officialisé le congé de disponibilité du RGS titulaire à Nice… ; le renfort
de l’équipe de Direction est le suivant depuis mi-juillet 2021 :
1 RGS (CDD) en en remplacement
1 RF(CDD) en renfort du RF actuel
1 DC en la personne de Denis PUILLANDRE nommé à partir du 1er
novembre qui se partage entre Cannes et Nice, et qui garde Toulon en
intérim dans l’attente d’un remplaçant.
1 Responsable de la PROMO 16 18 nommé à partir du 18 octobre
(CDI).
FO se réjouit de la constitution de la nouvelle ligne managériale qui faisait défaut à Nice depuis de très
nombreux mois, ce qui a engendré de nombreux RPS relayés par des Fiches « Alerte » et des dysfonctionnements notoires.

Pour autant, FO sera vigilant aussi à l’intégration des nouveaux salariés et à leur accompagnement dans
la prise de fonctions. Souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux managers déjà à l’œuvre et mentorés
par des managers régionaux expérimentés.
La Direction parlait de « reconstruction » d’une équipe de Direction, c’est fait …. Certes, FO s’interroge
avant tout sur la reconstruction pérenne d’un climat de travail propice pour recouvrer la confiance des salariés ?
FO, au vu des rituels managériaux présentés en CSEE et qui seraient en vigueur, demeure perplexe
quant à l’application de ceux-ci dans leur intégralité. Mais on peut toujours rêver...
FO restera vigilant quant à la mise œuvre de ceux-ci, au vu de la mise en œuvre du télétravail, du retour
des salariés en présentiel et de l’activité du centre, que cela soit dans l’Accompagnement (MNSP) que
dans les actions de Formation.

Souhaitons qu’un vent nouveau souffle sur Nice et Cannes après toutes ces nominations...

Et Cannes… La B(l)occa !
Connaissez-vous le site de Space Camp ? Non … FO
lève le voile, ce sont les nouveaux locaux de l’annexe
de Cannes rattachée administrativement à Nice (non,
pas l’annexe du yacht dans le port de Cannes…).
Bien… mais combien ça coute ? … FO reste pantois :
impossible de dissocier les charges inhérentes de ce
site…car tout est intégré dans la gestion de Nice !
FO tient à vous rassurer sur la gestion du site de Cannes la Bocca: aucune charge pour la Direction Régionale, car ce sont des charges de restructuration…en revanche, les frais inhérents à la maintenance de
ce site sont de l’ordre de plus de 30 K€…en attendant la cession à la ville de Cannes…
FO est dubitatif devant la réponse de la direction : la mairie de Cannes a manifesté son droit de préemption, et jusque-là, rien de contrevenant dans le cadre réglementaire : sauf que le désaccord porte sur le
prix de cession qui est toujours en négociation…D’autres possibilités sont étudiées également, par le
biais de professionnels de l’immobilier …Donc, à suivre !

NB : FO rappelle que, lors du CSEE de mars 2020, la direction nous avait magistralement dit que c’était
quasiment fait (sauf que France Domaines n’avait pas à cette date fait l’estimation…) et que le 31 mars
2020, les clés seraient remises à M. Le Maire de Cannes …

La situation de l’emploi en PACA

Des précarisations accrues en PACA dans un contexte de déprécarisation avec un accord national en
cours de négociation ! la cause ? Des actions de formations ou d’accompagnement bornées dans le
temps et des ressources humaines en CDI qui n’auraient pas les compétences (rappelons l’obligation de
l’employeur de maintenir les compétences de ses salariés et/ou de l’accompagner dans la prise de fonction de nouveaux postes…). Nous vous soumettons notre analyse à partir d’un document fourni par la direction.
Quelle est la situation arrêtée ?
Dans les tableaux transmis par la direction, que voyons-nous ?
La répartition entre CDI et CDD/ intérimaires est de l’ordre de 62% pour les CDI et 38% pour les CDD/
Intérimaires en ETP dans les activités de formations et d’accompagnement, soit environ 243 ETP répartis
en 150 ETP CDI, et 93 ETP CDD/ Intérimaire. (ETP=Equivalent Temps Plein)
Premier constat : l’enveloppe CDD a augmenté et celle des intérimaires baissé…dixit la direction. Malheureusement, c’est le principe des « vases communicants » qui a agi, au vu de l’usage immodérée des
contrats intérimaires lors du premier semestre…et donc, le « ruissellement » s’effectue de l’intérim vers
les CDD !
Deuxième constat : prenons la répartition à fin septembre en total des ETP et par nature de contrat…
La maille devient intéressante …
Accompagnement : Cela concerne les formateurs et intervenants dédiés à l’accompagnement, soit :
38,50% des ETP tous contrats confondus dédiés avec la répartition suivante :
CDI : 22,80%
CDD : 15,30%
INTERIMAIRES :
0,40%
Formation : Cela concerne les formateurs et intervenants dédiés à la formation qualifiante, soit
61,50% des ETP tous contrats confondus dédiés avec la répartition suivante :
CDI : 39,30%
CDD : 18,40%
INTERIMAIRES : 3,80%
ANALYSE DE FO :
En prenant les ETP / contrat, l’accompagnement utilise 59% de CDI et 41% de CDD/ Intérimaire sur un
total de 93 ETP.
En prenant les ETP/contrat, les actions de qualifiant utilise 64% de CDI et 36% de CDD / Intérimaire sur
un total de 150 ETP.
Malgré les promesses affichées par la Direction avec une augmentation d’embauches en CDI, FO constate que la déprécarisation est loin d’aboutir aussi rapidement que prévue…d’autant plus que la direction
est consciente de peu ou prou d’anticipation dans les centres quant aux RH supplémentaires !
A date, sur AFPA Talents, en PACA, il manquerait entre 25 et 30 emplois en CDI/CDD.
Pour FO, la position est claire :
NON à la précarisation à outrance avec comme conséquence, une augmentation de la productivité, et pouvant provoquer des situations de RPS !
OUI à la CDIsation, particulièrement lorsque des CDD sont employés sur des missions pérennes,
rendant l'embauche possible en CDI et ce particulièrement pour les nombreux CDD de très
longues date !

Qualiopi rime avec… Youpi !

Revenons quelques mois en arrière : sans l’obtention du label QUALIOPI,
l’Afpa était dans l’impossibilité de candidater sur les appels d’offres ; la menace semble s’éloigner car aucun frein majeur n’a été relevé dans les régions
auditées.
FO rappelle aussi la formation des salariés sur la prise en main des process
inhérents à ce type de label : traçage, reporting, etc.

Et un autre chantier nous attend… l’ISO
La direction est rassurée sur ce sujet : nous retrouvons des récurrences sur les champs audités sur QUALIOPI.
Alors attendons que la Direction Nationale nous fournisse les outils
pour répondre à cet audit…dans les meilleures délais…et nous savons que…c’est en cours !
FO affiche une satisfaction modérée : soyons toujours vigilant sur
ces audits concernant ces normes et labels incontournable pour répondre à toute sollicitation de nos financeurs, avec la complexité des
réponses à fournir pour emporter un marché.
Pour FO, cela se traduit par un accroissement des emplois pour éviter toutes surcharge déportée sur les salariés !

Appel d’air, Appel d’offres !
Oyez, Oyez, Breaking News : L’Appel d’Offres provenant de la place Jules Guesdes à Marseille :
l’AFPA l’aura en main le 16 décembre.
Le Conseil Régional a levé le voile : voici ce qu’attendaient l’ensemble des salariés afin d’y voir plus clair
sur la situation économique et notamment les AFC à venir; pour autant, quelques écueils que la Direction
nous sert à table :
LES CV : Entre mi-novembre et mi-décembre 2021 seront menés des temps pour capitaliser les compétences et les qualifications des salariées AFPA.
FO a fait part à la direction de son inquiétude sur les réponses aux futurs appels d’offres, car la note accordée au CV correspond à une part importante de la cotation finale. Or nous sommes obligés de rappeler l’augmentation de la précarisation des emplois.
Cette précarisation nous fait craindre que l’Afpa ne réponde pas à certaines parties des appels d’offres à
venir, faute d’avoir capitalisé les CV des salariés en CDD.
La direction compte créer une base de données en tenant compte de tous les critères nécessaires pour
répondre aux appels d’offres en y incluant les CV des formateurs. Mais il apparaît dans ces propos que
nous n’ayons pas les outils d’informations adéquats au vu des exigences de nos commanditaires et utilisant des formats et des critères différents !!!
FO espère que le nouveau fichier Excel « base de données CV
» n’aura aucun impact sur la survie de l’AFPA et sur son développement…
LE RESPECT DE LA RGPD : FO souligne le strict respect de la
protection des données sensibles des salariés lors de la transmission des CV, qu’ils soient orientés sur l’aspect pédagogique
ou sur les compétences professionnelles techniques.
LE DELAI DE REPONSE : très court pour satisfaire à la soumission : on parle de 3 mois …
L’AFPA ET LA REPONSE EN GROUPEMENT : FO s’inquiète
toujours de la juste répartition avec nos partenaires !

Les barrières ne sont pas encore levées...

Le port du masque et les gestes barrières restent obligatoires et toujours en vigueur jusqu’à ordre contraire…. Vacciné ou pas.
Vous souhaitez vous faire vacciner ? Possible sur le temps de travail. Le PCA reste donc la règle.
De plus, l’Afpa n’a pas à exiger de Passe Sanitaire obligatoire et …
en aucun cas d’imposer une vaccination obligatoire.
FO se pose quand même la question sur les personnels (CRA par exemple) qui accueillent du public très
souvent… A suivre !
L’argent, nerf de la guerre… ou guerre des nerfs !
Le Grand Argentier de Bercy a informé la DG au sujet des enveloppes régionales qu’il finalisait ses travaux (15 octobre) pour mise à disposition vers les DR … En soit, une excellente nouvelle …en espérant
qu’elle ne prenne pas la « malle-poste » pour nous être remises… dans les « meilleurs délais »
Quand ? lors du paiement des salaires de novembre après arbitrage de la DR, avec information des salariés cans le mois de novembre
Combien ? A ce jour, aucune hypothèse privilégiée … Car tout fait l’objet encore de négociations avec
les tutelles et les partenaires sociaux …
FO rappelle ses revendications :
Augmentation de la PRU en 2021 de 100 € bruts soit environ 75 € nets
Quant aux promotions individuelles, ce n’est pas aux syndicats de décider les
moyens que l’employeur consacre à l’évolution professionnelle des salariés sous sa
responsabilité !

Les revues RH, à quand le retour !
Après étude des besoins en formation exprimés par les salariés, les inscriptions pour les formations sont
en cours …FO s’interroge :
- Les programmations sont-elles réalisées ?
- Y va-t-il un caractère obligatoire à s’inscrire, même sans date affichée ?
- Quand les salariés seront-ils prévenus ?
FO prend acte : la direction promet une communication pour information à destination des salariés… à
postériori, mais pour quand ! Aux calandres grecques ?

se bouger ! Rejoignez vos élus...
Yannick Girardin, Virginie Debras, Christian Moskal, Fabienne Chaudron, Marc Ganjoueff
Contactez-nous directement ou sur fopaca@afpa.fr

