N’hésitez pas à contacter les Elus.es du Comité Social et
Economique
d’Etablissement
CVDL
et
vos
Représentants.es de Proximité FO qui répondront à vos
demandes.
Pour toute information en région :
 fo.afpa.centre@gmail.com
Réunion plénière du CSE-E Centre Val de Loire du 16 novembre 2021

Le CSE-E Afpa Centre-Val de Loire rend hommage à une collègue
du Centre Afpa d’Istres, tragiquement disparue le 06 novembre dernier.

Une minute de silence est observée en sa mémoire.
Toutes nos pensées se tournent vers ses proches
et en particulier ses deux enfants.

***************************************************************************************

PV CSE-E
Le PV du CSE-E ordinaire du
19/10/2021 est approuvé à l’unanimité :
Approbation de l’expert-comptable
Nombre de votants : 10
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0

Approbation du recours à
pour l’exercice 2021 :
Nombre de votants : 10
Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0
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Présentation des préconisations de la CSSCT-E portant sur le centre de
Blois
L’enquête référencée « Blois 21-01 » a porté sur l’évaluation de l’organisation et
des conditions de travail au vu de l’implantation des différents sites de Blois.
Deux représentants de la CSSCT-E et deux représentants de la Direction ont pu
rencontrer huit témoins.
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Centre
de Blois

Intervention de Madame la DRH
On a à cœur de bien accompagner les salariés. La parole
est libre entre eux et nous.
On construit une relation de confiance avec les équipes qui
sont en support et en soutien, ce qui est important pour
trouver des solutions pour que chacun puisse s’épanouir
dans son travail.

Centre
de Blois

Intervention du Président du CSE-E
Je remercie les personnes qui ont réalisé l’enquête avec les différentes
préconisations. Les préconisations, je les entends à la fois côté Direction et à la
fois côté managérial et bien évidemment avec l’ensemble des salariés de Blois.
C’est intimement lié ; l’un sans l’autre n’aurait pas de sens.
Le collectif global intègre des salariés, une activité, une organisation, une
relation avec les centres d’Olivet et Montargis et des locaux adaptés à notre
activité.
Le site de Blois a un seul nom mais 5 lieux différents. On travaille à regrouper et
trouver des locaux. Il y a une préconisation d’avoir 2 sites. Nous avons un bail à
Blois 2.0 durant 6 années fermes. C’est compliqué de sortir de ce bail et en
même temps avoir des locaux ERP.
On a recruté une Responsable de Formation.
On a une Directrice qui gère 3 sites et qui a aussi des responsabilités vis-à-vis
du Conseil Régional, de Pôle Emploi et de la totalité des salariés. Sa présence
est nécessaire sur la totalité des sites mais elle doit aussi se répartir dans ses
différentes activités. Elle dispose d’une équipe de managers que l’on vient
d’agrandir d’un poste supplémentaire.
On est dans cette voie pour être en appui du site de Blois afin que ce site soit
totalement intégré à la totalité du périmètre que constitue ce groupe OlivetMontargis et Blois avec un besoin certainement de reconnaissance et
d’identification des salariés.
On va être très attentifs sur l’ensemble de l’évolution.
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Présentation du Bilan Social 2020 : recueil d’avis du CSE-E en 12/2021
(présentation faite par le Chargé de Mission RH avec interventions par
thématique du Président de la CES)

La CES s’est réunie le 14 octobre 2021 pour étudier le BS,
document de 55 pages déclinant différents sujets, tels que :
les emplois, les embauches, les promotions, les salariés en situation de
handicap, les absences/l’absentéisme, les rémunérations, les cotisations, les
conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les formations, les relations
professionnelles, les avantages sociaux.
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Interventions de Madame la DRH : BS 2020

Suite au Plan de Transformation, il y avait plus de 500 postes vacants. Cette
année, on a contractualisé plus de 20 CDI ; je n’ai jamais vu une Afpa signer 20
CDI en 1 an. Oui, il y a des emplois de CDD de formateurs. On essaie de
sécuriser les process de recrutement pour garantir la qualité de nos actions.
Concernant la déprécarisation, les négociations sont en cours. On a régularisé
une situation en CVDL. On va en régulariser une 2nde ; la 3ème est en cours
d’arbitrage.
Sur les métiers de l’accompagnement - Prépa Compétences et Promo 16.18 -, on
ne connaît pas la perrénité de l’action. On est soumis aux arbitrages de la
Tutelle. On ne peut pas s’engager et on ne veut pas prendre le risque de CDiser
des personnes tout en ne pouvant pas leur garantir une activité à moyen terme.
Même si on ne genre pas en recrutement, les emplois de structure, les métiers de
l’accompagnement, les emplois de managers sont féminins.
Sur les métiers du bâtiment, on a plus d’hommes même si on a de plus en plus de
femmes. On a une formatrice soudeur à Bourges.
La liste des emplois à pourvoir est moins importante qu’il y a quelques mois,
c’est bien qu’on a réussi à pourvoir ces emplois.
A l’Afpa :

Age moyen ~ 50 ans

Ancienneté ~ 15 ans

Il y a une vraie dissociation entre les métiers de la formation et les métiers de la
structure. Les gens peuvent avoir une usure professionnelle dans leur métier
d’origine. L’Afpa donne l’opportunité de se reconvertir vers les métiers de la
formation ; c’est fréquemment le cas pour les personnes en situation de
handicap.
Le métier de la formation ne peut pas être fait pendant 20 ou 30 ans au regard
du public. Il y a une fatigabilité importante. L’âge auquel on recrute les
personnes n’est pas un problème, c’est même une fierté : l’Afpa ne fait pas dans
le jeunisme, contrairemernt aux autres entreprises.

AFPA Centre-Val de Loire - CS 40149 - 45161 Olivet Cedex - fo.afpa.centre@gmail.com

Interventions de Madame la DRH : BS 2020
On a un Référent RPS, handicap et
aménagement de poste ; on a des suivis
assez réguliers.
Il n’y a plus l’Accord Intergénérationnel
mais des négociations sont en cours pour
l’intégrer dans la gestion des emplois de la
GEPP. Sans doute qu’il y aura d’autres
outils.
Nous avons eu la 1ère formation retraite qui a
connu un franc succès pour accompagner les
personnes avant la retraite.
Les profils des formateurs de l’Afpa peuvent être
souvent de longue carrière. Il faut faire
l’information à 58 ans (et pas à 59 ans), le temps
de se préparer.
On a un accompagnement personnalisé. On a
formé l’ensemble de l’équipe RH pour mieux les
accompagner.
Le tuilage - dispositifs de parrainage et tutorat -, est toujours présent. On essaie
d’anticiper au maximum le recrutement pour ne pas avoir de trou d’air. On a
publié les annonces 6 mois avant le départ des salariés ce qui nous a permis
d’avoir du tuilage et d’avoir une transmission des savoirs.

On a une trame d’entretien (à redécliner) qui identifiait les compétences-clés
des formateurs. Comment fait-on pour s’assurer de cette compétence ? Il faut
que l’on ait un parallélisme des formes entre l’intégration et le départ, qu’on
accompagne aussi bien l’un que l’autre et qu’on identifie bien les compétences.
L’entretien annuel est un support intéressant pour ça.

AFPA Centre-Val de Loire - CS 40149 - 45161 Olivet Cedex - fo.afpa.centre@gmail.com

Interventions de Madame la DRH : BS 2020
Les métiers du management représentent 13% des promotions.
Sur les métiers de l’Ingénierie, il y a eu énormément de départs, cela a permis
de promouvoir des formateurs (de C09 à C05), des métiers de
l’accompagnement aux métiers du management, des métiers de formateurs aux
métiers du management. Il n’y a pas de frontières entre les emplois C09 et les
métiers du management. Il n’y a pas de déséquilibre entre ces catégories-là.
Je me satisfais qu’il y ait eu un effet d’opportunité avec le Plan de
Transformation. On ne peut que se féliciter que l’Afpa retrouve le chemin
d’une vie normale.
Répartition des emplois par catégories professionnelles
C01
CONTROLEUR GESTION
DRRH
R.R.E.P
RESP. COMMUNIC N2

C02

C06
INGENIEUR INFORMAT
RELAIS INF.REG.ACCES
RELAIS.INF.REG
RELAIS.INF.REG MP

C07

C08 (suite)
CHARG.ACC & INFO A
CHARG.ACC & INFO C 1
CHARG.ACC & INFO MI
CONS.CLIENT DISTANCE
CONS.CLIENT DISTANCE MI

C09

DIRECTEUR CENTRE

AGENT COLLECTIVITE

DIRECTEUR GROUPE 1
MANAGEUR N1
MANAGEUR N2
MANAGEUR N3
MANAGEUR N3 MI
MANAGEUR N4
MANAGEUR N4 MI
RESP UNITE GR. 1
RESP UNITE GR. 2

AGENT DE NETTOYAGE
AGENT GARDIENNAGE
AGENT TECH/PEDAGOG
ASSIS.DIRECTION N1
ASSIS.DIRECTION N2
ASSISTANT GESTION
CADRE GESTION T/AD
CHEF D'EQUIPE
CHEF D'EQUIPE MI

ASSIST TECHN/PEDAG
ASSIST TECHN/PEDAG MI
F1
F2
F3
Formateur
FORMATEUR CONSEIL
FORMATEUR EXPERT
FORMATEUR M.I

DIRECTEUR GENERAL

CHEF D'EQUIPE MP
COMPT. REG. NIV 1

PSYCHO. DU TRAVAIL

DIRECTEUR GROUPE 2
DIRECTEUR GROUPE 3

COMPT. REG. NIV 2
COND.MACH.OFFSET

A.V.C.

CORRESP TVX MAINT
GEST. CLIENT STAG.
GEST. REG. NIV 2 MI
GEST. REG. NIV 2 MP
GEST. REG. NIV 3 MP
GESTION. REG. NIV 1
GESTION. REG. NIV 2
GESTION. REG. NIV 3
INTENDANT DE SITE

AIDE DE CUISINE
AIDE DE CUISINE MI
ANIM.SOCIO
ANIM.SOCIO
ANIM.SOCIO
EDUCAT
EDUCAT MI
EDUCAT MP
EDUCATEUR

C03

C04
ASSIST.COMMERC
ASSIST.COMMERC MP
CHARGE(E) CLT MI
CHARGE(E) CLT N1
CHARGE(E) CLT N2
INGENIEUR AFFAIRES
RESP. AFFAIRES
RESP. AFFAIRES MI

C05

C10
C11

INTENDANT DE SITE MI

CHEF DE CUISINE

ACHETEUR TERRIT.
AUDITEUR SPECIALIS
CHAR REC ACC CL/STAG
CHAR REC ACC CL/STAG MI
CHARGE D'ETUDES
CHARGE MIS/CHEF PR
CHARGE MIS/CHEF PR
CHARGE MIS/CHEF PR MI
CHARGE MIS/CHEF PR MP
CHARGE MISSION
CONSULTANT RECRUT
INGEN. FORMATION

LOGISTICIEN APPROV
LOGISTICIEN APPROV MI
MAGASINIER
OPERAT.SYST.NUMER
OUVRIER ENT. POLYV
OUVRIER ENT. POLYV MI
OUVRIER ENTRETIEN
RESP.COMMUNIC N1
SECRETAIRE
TECHN. MAINTENANCE
TECHNICIEN GESTION

CONS.TRANS.PROF.N1
CONS.TRANS.PROF.N2
CONS.TRANS.PROF.N3
CONSEIL TRANS N1
CONSEIL TRANS N1 MI
CONSEIL TRANS N2
CONSEIL TRANS N2 MI
CONSEIL.PARC.PROF
CONSULT TRANS N1
CONSULT TRANS N2
CONSULT TRANS N3
CUISINIER

INGEN. FORMATION MI
INGENIEUR CONSEIL
INGENIEUR CONSEIL MP
JURISTE
RESP.PORTEF. ACHAT
RESP.PORTEF. ACHAT MP
RESPONSABLE PROJET

AGENT D'ACCUEIL
ASS SOURC.REC.STAG.
ASSIST FORMATION
ASSIST FORMATION MI
ASSIST.TECHNIQUE
ASSIST.TECHNIQUE MP

C08

CUISINIER MI
GERANT RESTAURANT
MEDECIN
MONITEUR

Il y a un écrasement de la grille de rémunérations qui rend le métier de
Responsable de Formation moins attractif.
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Conclusion du Président du CSE-E : BS 2020
Je remercie la Commission (CES) et tout le travail qui est réalisé.
Je constate au quotidien que c’est un sujet très large que l’on suit de façon très
régulière en particulier au niveau de la Direction des Ressources Humaines. Il y a
vraiment un souci, une attention majeure sur les besoins de formation, sur le suivi
d’évolution et sur l’adaptation des compétences. On a aussi des ressources
limitées qui ne nous permettent pas toujours de tout réaliser mais les choix sont
arbitrés. Il y a une vraie politique de formation en Centre-Val de Loire pour
accompagner l’ensemble des salariés de la région.
On ne mesure pas non plus dans le tableau toutes les actions de formation que
l’on réalise dans la totalité des Teams et des réunions spécifiques et thématiques
qui sont réalisées. On en bénéficie tous, quelle que soit notre fonction. Je pense
que ce n’est pas recensé parce que c’est en nouveau mode de communication, de
formation, d’apprentissage et parfois en situation de travail complémentaire qui,
à terme, pourrait être rajoutées dans le tableau pour s’apercevoir des efforts qui
peuvent être réalisés dans le cadre de transmission de savoirs.

Avis du CSE-E dans le cadre d’une
reconnaissance d’une inaptitude d’un salarié
de Tours
Le vote porte sur la procédure.
Nombre de votants : 10
-

FO
CFDT
CGT
CFE-CGC

Abstention
Pour
Abstention
Pour
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Avis concernant l’organisation et les modalités des congés sur la période
2022-2023
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Avis concernant l’organisation et les modalités des congés sur la période
2022-2023 (suite)
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Avis concernant l’organisation et les modalités des congés sur la période
2022-2023 (suite)
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Avis concernant l’organisation et les modalités des congés sur la période
2022-2023 (suite)

Avis concernant l’organisation et les
modalités des congés sur la période 2022-2023
Nombre de votants : 10
-

FO
CFDT
CGT
CFE-CGC

Pour
Abstention
Pour (avec réserve)
Abstention
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Message du Président du CSE-E concernant le 24 décembre 2021
Je sais que c’est un sujet qui n’est pas simple. Personnellement, je préfèrerais
avoir une directive nationale pour que l’on puisse appliquer les mêmes mesures
partout.
Bien évidemment, ce n’est jamais équitable. On a essayé de faire un geste.
On ne peut pas découper une matinée.
Dans les entreprises autres, le 24 (décembre) on a le droit de partir 1 heure plus
tôt, parfois 2 heures plus tôt.
On est très contraints sur nos résultats et la capacité de production.
Elle est imparfaite mais a l’avantage d’être posée sur la table.
Je milite pour avoir des conditions applicables partout, sur tous les centres et
dans toutes les régions pour la totalité des salariés de l’Afpa.
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NAO
Cf page suivante

Informations de la Direction
La clôture de la négociation de la NAO est arrivée à son terme.
Nous avons reçu les enveloppes destinées à pouvoir attribuer des
rémunérations complémentaires sous forme de primes, sous forme
d’augmentations individuelles dans des enveloppes contingentées par catégorie.
On travaille actuellement sur ce point pour que les éléments soient mentionnés
sur les fiches de paie de décembre.
Nous sommes en tension sur les résultats en CVDL et sur l’ensemble des
régions :
➢ Saturation du Sourcing,
➢ Promo 16.18 en-dessous des prévisions initiales,
➢ Gestion des fluides avec augmentation très importante des coûts des
fluides.
On s’est mis en ordre de marche. On a consacré un COmité de DIRection
régional complet sur cette thématique pour prendre un maximum de mesures
correctives si nous pouvons, via l’atterrissage 2021 et via la trajectoire 2022.
On avait lancé l’opération « 20 000 compétences » entre septembre et
décembre (2021). Nous avions 20 000 stagiaires qui sortent de la totalité des
centres Afpa au niveau national et que nous pouvions proposer via un mailing
aux entreprises de rentrer en contact avec les stagiaires formés sur tous les
métiers que nous réalisons. A ce jour, les résultats sont bien plus faibles que ce
que nous attendions mais on a désormais un indicateur fiable sur la qualité de
nos fichiers, sur la progression d’utilisation que nous devons avoir dans la
qualification de nos fichiers, les contacts entreprises ; ce sont aussi des marges
de progrès importants sur le BtoC et sur la totalité de nos fichiers stagiaires et
entreprises.

Objectif « 20 000 compétences » :
Mieux faire connaître son offre et accompagner les PME-TPE
dans leur processus de recrutement.
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Finances
(présentation faite par le DFGS)

(Promo 16.18 compris)
Etat EPIC -37%
Afpa Entreprises -34%
+17% des fluides
+84% gardiennage (dont VIJ)
+47% entretien courant
+16% frais de fonctionnement courant

Ingénierie
(présentation faite par la Responsable
Ingénierie)
Le déploiement du dispositif MPM est
en cours sur les centres :
- Olivet : restauration en collectif
avec Tours. Le Tertiaire est à
déployer en 2022.
- Bourges : usinage a bien avancé
Peintre en bâtiment, menuisier,
soudage, AL pour 2022.
- Chartres : CIMA, électricien du
bâtiment, TIEC avec Tours.
FPA et CIP en 2022
- Tours : cuinisiers, comptables,
électriciens, FPA pour 2022.
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Appel d’offres

Message du Président du CSE-E

(présentation faite par la DRD)

C’est très important de suivre tous les
Appels d’offres ; c’est fait et avec
qualité.

On a déposé des actions collectives
pour l’OPCO Atlas (Sécurité
Secourisme au Travail) et 3 POEC
pour l’OPCO Commerce (Prépa
Commandes, ELS et VCM) à mettre
en œuvre en 2022.
On a gagné 2 POEC avec l’OPCO
Entreprise de Proximité (CRCD)
pour Tours et Olivet.

Il faut que l’on ait les conditions de
réponses : matérielles, techniques,
pédagogiques et financières.
Je ne souhaite pas qu’on coure
partout pour des opérations non
rentables. Dans le GO on doit avoir
toutes les conditions et en particulier
un équilibre financier.
On souhaite avoir un programme de
conquête du marché entreprises pour
lequel on est trop balbutiant en
CVDL.

RH
Septembre 2021 :
Olivet-Blois-Montargis
On reste dans l’objectif.

Bourges-Issoudun

La différence d’une dizaine de salariés à
Issoudun fait que l’on affiche un
dépassement à Bourges.
On a une proposition de CDI pour une
CDD de longue date.

Tours
Retard d’ETP dû au retard de production.

Chartres

Activité soutenue avec une consommation
d’effectifs avec des résultats positifs.
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Site de Tours
09/2021 : amélioration de la situation
10/2021 : dégradation de la situation
→ Chaque ligne métier doit intervenir
sur son champ d’actions
11/2021 : le RGS assure l’intérim de DC
→ Les conditions se normalisent

Site de Bourges-Issoudun
La
validation
du.de
la
Directeur.trice est en cours. On
espère que la situation sera
stabilisée début 2022.

Site de Châteauroux
(intervention du Président du CSE-E)
Le DC est en AM et est géré par le
National.

FO s’interroge sur la mise en
disponibilité : est-elle valable
pour toutes les classes ?

Le dispositif Promo 16.18 fonctionne. On a
plusieurs projets de partenariats avec la
Responsable de la Promo mais il faut
penser le site dans sa globalité.
Il y a un foncier très important qui nous
engage des frais de sécurité, en parallèle à
la restauration et à l’hébergement. C’est
un sujet global que je dois repartager avec
la Direction Générale début décembre
pour avoir un arbitrage cette année pour
pouvoir lancer un nouveau projet de
développement au titre de Châteauroux.

Contrat
Engagement
Jeune

?
Mon souhait
est de
développer ce
centre

Le dispositif Promo 16.18 est prolongé
jusqu’à fin juin 2022.

https://travailemploi.gouv.fr/actualites
/l-actualite-duministere/article/emploipresentation-du-contratd-engagement-jeune

On a la
capacité
d’avoir un
Village
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Village Afpa
(présentation faite par la DRA)

Le Village Afpa fait partie des axes stratégiques avec une transformation des
centres en plateforme d’inclusion. Tous les centres vont être concernés par la
transformation en Village.

Le centre d’Issoudun a été selectionné pour le transformer rapidement en
plateforme d’inclusion sociale :
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Télétravail

Le télétravail = 2 jours, soit sur un site détaché ou à son domicile ou un tiers-lieu
+ 3 jours de présentiel à l’Afpa

Il est important et essentiel pour l’Accord du
Télétravail précise le DSR FO, que tous les souhaits
soient enregistrés dans SIRH.
Qu’ils soient refusés partiellement, acceptés, etc.
c’est autre chose, mais que les souhaits initiaux
soient enregistrés.

La COVID-19 est arrivée
et le télétravail a sauvé l’activité de l’Afpa.

D’une entreprise où le télétravail
n’était pas envisageable, le télétravail
est devenu une règle en 2020 et
maintenant, c’est un Accord.

AFPA Centre-Val de Loire - CS 40149 - 45161 Olivet Cedex - fo.afpa.centre@gmail.com

Promo 16.18
(présentation faite par Madame la DRH)

« Nos CSE-E sont denses, synthétiques et construits ;
ils permettent de regarder ce qu’il se passe et de se projeter vers le futur »,
LN
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Prochaines réunions de fin d’année 2021
Commissions :
• ASC
• SSCT-E

Jeudi 25 novembre
Mardi 07 décembre

CSE-E ordinaire :

Mardi 14 décembre

Acronymes
CES
CSE-E
CSSCT-E
CVDL
DFGS
DRA
DRD
ERP
FO
GEPP
MPM
NAO
OPCO

Commission Emploi et Social
Comité Social et Economique d’Etablissement
Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement
Centre-Val de Loire
Directeur des Finances, Gestion et Services
Directrice Régionale Adjointe
Directrice Régionale du Développement
Etablissement Recevant du Public
Force Ouvrière
Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels
Modèle Pédagogique Multimodal
Négociation Annuelle Obligatoire
OPérateurs de COmpétences

Pour toute information en région :

 fo.afpa.centre@gmail.com
FO
1ère Organisation Syndicale en région !
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