
 1/8 

 

 

 

 

 

 

 

Elus FO présents : Eve GAINIE, Laurence STIEN, François GONTHIER.  

Représentante syndicale : Françoise BOICHUT. 

La réunion du CSEE du 22 Septembre 2020 s’est déroulée en visio-conférence. Elle était présidée par 

Stéphane CERVEAU, Directeur Régional et Denis GOCEL, DRH, était présent. 

 

En préalable de la réunion, il est fait lecture du communiqué intersyndical relatif à la demande 

d’augmentation de la PRU de 70€ (voir en annexe en fin de compte-rendu) 

 

Q1- Approbation des PV du CSEE du 16 juin 2020, du CSEE Extra du 22 juin 2020 (Mise en place tirage au 

sort ASC) et du CSEE du 21 juillet. 

Bien qu’approuvés, l’ensemble des PV n’a pas reçu l’unanimité : la délégation FO a voté contre l’approbation 

du PV du CSEE extraordinaire du mois de juin. 

Pour explication, Force Ouvrière avait fait une déclaration en début de réunion s’exprimant sur des décisions 

prises pour les ASC ; Les élus FO ont demandé à ce que la déclaration soit annexée « telle quelle » en fin de 

Procès-Verbal, considérant que le document n’avait pas à être modifié. Le secrétaire s’y étant opposé, les 

élus FO ont considéré que leur parole n’était pas respectée. 

Même si le PV est de la responsabilité du secrétaire, il a toujours été de bon ton d’intégrer les déclarations 

syndicales « telles quelles ». Le secrétaire imposera peut-être un jour que les déclarations « syndicales » 

n’ont pas à figurer dans un PV de réunion… 

Q2- Information du Président. 

L’information du Président portera sur la situation Covid : un salarié de la Direction Régionale a été testé 

positif suite à une réunion de CODIR la semaine dernière ce qui porte à 3 le nombre de cas positifs pour les 

salariés. La direction nous informe qu’à ce jour pour tout cas suspect ou positif, l’information est transmise 

à l’ARS (Agence Régionale de Santé) qui en retour donne les directives d’organisation (tests, isolement etc.) 

 

Au national : 343 cas suspects (167 salariés et 176 stagiaires) - 156 cas avérés (57 salariés et 99 stagiaires). 

En région : 41 cas suspects (11 salariés et 30 stagiaires) – 20 cas avérés (2 salariés et 18 stagiaires). 

La poursuite du télétravail, telle que prônée par la Direction Générale (mail de C. METTOT fin août), ne 

semble pas appliquée par la région. Le DRH dit avoir refusé quatre demandes, qui ne respectaient pas la 

« procédure nationale ». 

 

Pour la délégation FO, s’il est important de suivre l’évolution de la situation et, bien sûr inquiétant que des 

salariés soient infectés, il n’en reste pas moins que la délégation attendait également, dans le cadre des 

informations du Président, des informations sur la non homologation du PSE.  

Mais parlons Covid, pendant ce temps nous n’abordons pas les sujets que la direction ne maitrise pas ! 
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Et nous constatons un réel déficit d’information sur le sujet dans les centres : Les fiches Actions (gestion du 

Covid) n’ont pas été actualisées suite aux directives gouvernementales, notamment, en ce qui concerne les 

procédures de mise en quarantaine et de reprises d’activité de personnes testées positives. 

Seule la délégation FO demandera des nouvelles des collègues malades et aura pour réponse que … « vous 

devez savoir dans vos centres comment vont vos collègues », et « nous n’avons pas de nouvelles graves… ». 

Quant aux mesures de port du masque, elles semblent avoir évolué puisqu’il est désormais de mise d’avoir 

un masque, jetable ou lavable, pour se protéger, (et respect des gestes barrières). Pour la direction régionale, 

laver ses masques en tissu est un geste de « citoyen responsable », ce que nous pouvons entendre, mais qui 

permet aussi à la direction de se dédouaner de son obligation d’entretien des EPI (équipements de 

protection individuelle) des salariés. 

 

Q3- Point Covid : point quantitatif, mise en place de nouvelles mesures depuis le 31 août 2020 et 

procédure si personnes infectées. 

Voir question ci-dessus. 

 

Q4- Prise des congés payés et des ponts 2022-2023.  

L’organisation des modalités de prise de congés et des ponts attribués est présentée aux élus : 

Les centres seront fermés du 8 au 12 août 2022 (sauf Bayonne : 25 au 31 juillet à confirmer). 

▪ Pont de l’Ascension (vendredi 26 mai 22) : pont récupérable. 

▪ Pont du 14 juillet (le vendredi 15 juillet 22) : pont non récupérable. 

▪ Pont de la Toussaint (le lundi 31 octobre 22) : Pont récupérable. 

 

La Direction nous fait donc « cadeau » …d’un vendredi matin ! pour le reste il faudra poser des congés ou 

récupérer les heures. Il est regrettable que la Direction n’ait pas offert le lundi 31 Octobre qui correspond à 

1 journée complète (7h) alors que le Vendredi 14 Juillet, correspond à 4h pour la majorité des salariés 

concernés… 

 

Q5- Point de situation suite à l’annulation de l’homologation du PSE et devenir des personnels impactés. 

Suite à l’annulation du processus d’homologation du Tribunal Administratif du 23 juillet dernier, la direction 

a suspendu toutes ruptures de contrat de travail des salariés qui ne sont pas encore partis. Toutefois, la 

Direction Générale fait appel de cette décision de justice. La décision du tribunal devrait être rendue avant 

Noël (3 mois de délai). 

Une commission Nationale d’Etude et de Suivi (CNES) est prévu le 13 octobre pour étudier les dossiers 

litigieux. 

Pour le reste, la Direction Régionale n’a pas d’informations, et considère que « quand on ne sait pas, il vaut 

mieux se taire » et que « c’est un sujet National », mais que « les salariés qui ont des questions peuvent 

contacter la direction des ressources humaines ! ». 

La délégation FO a questionné la Direction sur l’impact de cette décision sur la modification éventuelle des 

taux des charges salariales et l’éventualité d’une imposition des primes du fait de l’annulation du PSE ? 

Aucune information à ce sujet…Beaucoup de questions se posent aussi sur la ré-intégration de certains 

salariés, et le statut des salariés licenciés. Nous devrions être rassurés par l’information du DRH qui martèle 

qu’il n’y a pas eu, en Nouvelle Aquitaine, de licenciement économique ! 
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Q6- Organisation de la réunion des Représentants de proximité du 8 octobre 2020 à Bordeaux. 

La situation sanitaire en Nouvelle Aquitaine, et Gironde particulièrement, amène le Président à reporter 

cette journée d’information. Cette question soulève également celle de l’organisation de la formation des 

représentants de proximité qui n’a toujours pas été mise en place à ce jour. 

La délégation FO rappelle que les accords sur les RP, signés en Octobre 2019, prévoient une réunion annuelle 

de ces acteurs et qu’il serait très préjudiciable que les accords ne soient pas respectés. 

Par ailleurs, une formation des RP est également prévue par les mêmes accords et là aussi il est indispensable 

que le bureau du CSEE avance sur cette question où, pour l’instant tout le monde se renvoie la balle… 

 

Q7- Actualisation des organigrammes des sites régionaux. 

Les organigrammes par centres ont été « actualisés ». Ils se veulent le reflet du livre II et on y retrouve donc 

les effectifs cibles de chaque centre. Enfin presque …les salariés actuellement en CDD ne figurent pas sur ces 

organigrammes …avec le risque de voir ces postes disparaitre avec la fin des contrats. 

Les élus sont également alertés par la modification et la suspension du recrutement de certains postes : où 

comment se donner un cadre PSE (le Livre II) et faire les modifications …qui semblent utiles « au bon 

fonctionnement » ! 

Pour FO,  ces modifications camouflent un profond remaniement de l’organisation du travail à l’AFPA.  Est-il 

légal que des postes actés dans le cadre d’un PSE soient modifiés au motif que « les besoins ont évolués » 

ou que « les appels d’offres sont en attentes d’attribution » ? 

Ce mois encore, la situation des AF de Limoges est abordée. Pour rappel, il restait 2 postes à recruter qui 

sont, aujourd’hui, suspendus. La Direction considère que le nombre de stagiaires 2020 est inférieur à 2019 

et que la charge de travail est donc moindre. La délégation FO, comme depuis de nombreuses années, 

réclame une évaluation objective de la charge de travail ! 

Q8- Mouvements d’emploi (recrutements et départs). 

Les tableaux qui nous sont remis sont en partie vides. Pour le DRH, les lettres de missions (personne exerçant 

momentanément une autre activité que celle figurant sur sa feuille de paie) devraient être à la marge. 

Aujourd’hui, il y a encore 17 personnes en lettre de mission dans la région. 

11 personnes ont donné leur démission (démission en cours de contrat ou fin de période d’essais (3)) depuis 

le début de l’année. 

9 personnes sont parties en retraites (hors PSE) et 5 personnes ont été licenciées (inaptitude). 

Il y a 445,54 ETP CDI et 111,17 ETP CDD en effectif cumulé à fin juin, soit 556,71 ETP au total. 

De Janvier à Juin, il y a eu 49,67 ETP intérimaires. 

 

Q9-Plan d’action d’accompagnement à la prise de poste des nouveaux arrivants et salariés en mobilité 

professionnelles. 

Les nombreux mouvements de postes et les personnes recrutées récemment entrainent un important 

besoin de formation, d’encadrement, d’information et de soutien. Les salariés en poste ne peuvent et 

assurer leur charge de travail ET assurer l’encadrement. La direction reconnait que les forces vives sont 

limitées. Par ailleurs, le manque de matériel (ordinateurs portables) est aussi bien réel (délais de rendu de 

matériel et délais de livraison). 
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Pour les élus FO, il est évident que les personnels encore en place sont surchargés de travail (surcharge en 

partie liée à la désorganisation) et n’ont matériellement pas le temps, ni vocation à former les nouveaux 

arrivants. La direction ne semble pas prendre la mesure de la désorganisation dans certains centres. 

 

Q10- Titre professionnel et DFA : quelle articulation ? 

La direction répond : « Le DFA permet de faire évoluer un formateur vers le poste de formateur expert. 

Lorsqu’un formateur a le titre FPA, nous ne lui faisons passer que quelques modules. Cela accélère le 

process » 

Pour la direction, un parcours DFA doit se faire dans l’année qui suit l’arrivée du formateur. 

Pour Force Ouvrière, le DFA permet tout d’abord de former à la fonction, ensuite il valide un formateur et 

cela permet enfin, une reclassification en formateur expert. La difficulté qu’ont certains formateurs à se 

libérer pour faire les semaines de DFA est encore trop souvent une réalité. Donc quand la Direction dit que 

le DFA doit se faire dans l’année, qu’elle donne les moyens organisationnels pour le faire. 

Malheureusement, ce problème évoqué pour le DFA se retrouve pour les perfectionnements en général… 

 

Q11- Gestions comptable des heures stagiaires réalisées en plus suite au confinement ?  

Avec la période de confinement, certaines formations ont été prolongées et le nombre d’heures 

contractualisées dépassé. Il est donc nécessaire d’obtenir des avenants aux conventions pour pouvoir 

facturer et que l’AFPA soit payée. A ce jour, de nombreuses factures restent en souffrance en l’absence de 

ces avenants. 

La direction déjà questionnée à ce sujet avait indiqué que la situation était en voie de régularisation mais 

aujourd’hui, renvoie la question au mois prochain en …l’absence de réponses. Bien que technique, cette 

question, portée par FO est importante car il y va de la valorisation du travail fait par les salariés. Si le travail 

fait n’est pas financé, pourquoi le faire ? 

Q12- Présentation du dispositif « jeunes ». 

Ce dispositif se nommera « Promo 16-18 » ! Il répond au texte de loi promulguée en août qui pose une 

obligation de formation des 16-18 ans et oblige les missions locales à recenser ces jeunes encore mineurs. 

La formation se déroule sur 4 mois maximum en 4 phases permettant à terme l’obtention d’un titre 

professionnel. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des Missions de Service Public (MNSP). 

En Nouvelle Aquitaine, les recrutements doivent commencer le 15 octobre. 4 centres sont concernés dans 

l’immédiat : Limoges et Rochefort (mi-octobre), Bayonne et Bordeaux (mi-novembre). Ce sont 3453 jeunes 

qui pourront bénéficier du dispositif en NA. 

L’accueil de ces jeunes pose de nombreuses questions en terme, entre autres, de pédagogie adaptée, 

d’encadrement et d’hébergement. La Direction envisage de recruter des salariés pour cette action et de faire 

signer des lettres de missions à certains formateurs et ASE. 

Pour Force Ouvrière, les délais d’organisation sont encore une fois trop courts pour permettre de 

commencer dans de bonnes conditions. L’AFPA est confrontée à nouveau à l’accueil de publics pour 

lesquelles elle n’a pas les compétences, ce qui va générer de nombreuses difficultés. 

Pour info, les fiches emplois ne sont pas encore validées par la CPNI et les recrutements des personnels 

intervenants ne sont pas faits…les réponses aux questionnements juridiques ne sont pas connues…mais il 

faut démarrer le 15 Octobre ! 
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Q13- Quelles occupations des sites détachés et surfaces mises à disposition des partenaires. 

L’AFPA loue sur la région, pour ses formations 6 lieux pour une surface totale de 3600m2. Par ailleurs, elle 

loue à des partenaires externes ses espaces de formation de 6100m2 en 9 lieux différents. Le tableau ne 

donnant aucun chiffre il y a peu d’analyse possible. 

Pour Force Ouvrière, les prix de location au m2 sont intéressants car ils mettent parfois en lumière des 

incohérences (différence de prix de location en fonction du locataire, répartition des charges fixes…) 

 

Q14- Déclinaison régionale du SPSI. 

Le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière va être déployé à l’échelon national. Il s’agit de la vente du 

patrimoine AFPA « non utilisé ». En Nouvelle Aquitaine, ce sont 598 000m2 de réserve foncière qui 

pourraient être libérés (dont 522 000m2 de parcelles boisées sur Egletons) et 12 000m2 de bâti (pavillons de 

fonction, centres fermés (URD de Limoges, Ussel et Rochefort). 

Pour FO, l’AFPA envisage de vendre son patrimoine dans un schéma de rentabilité économique dont on est 

peu sûr qu’il profite à ses salariés et ses bénéficiaires pas plus qu’à ses missions de service public. Vendre 

l’AFPA à la découpe n’est probablement pas la meilleure des solutions. 

 

Q15- Nombre de stagiaires 2019 par centre et par GRN. 

Données chiffrées communiquées. Un des 2 documents remis est obsolète car incomplet. Ces données 

demandent à être travaillées dans le détail car des incohérences sont relevées (nombre de stagiaires de 

début de mois qui ne correspondent pas au flux et aux entrées/sorties du mois précédents). 

Q16- Jury d’examen : des délais de défraiements des vacataires qui posent problèmes. 

Les délais de défraiements des jurys sont de plus en plus longs (3 mois actuellement) ce qui pose de 

nombreux problèmes : problèmes financiers pour le vacataire, problèmes administratifs et problème de 

mobilisation des jurys d’examen. 

La direction se dit consciente de délais administratifs et assure que les choses devraient rentrer dans l’ordre. 

Q17- Changement de classification. 

Trois ou quatre personnes seraient concernées par un changement de classification suite à des mobilités 

professionnelles. La remise en cause de l’homologation du PSE ne devrait pas impacter ces reclassifications. 

La direction dit être en attente de directives nationales. 

Q18- Représentants de proximité : vote de remplacement suite à mobilité interne.  

Trois sites sont concernés : 

 Agen : Il n’y a pas eu de nouveau candidat lors du dernier appel à candidature. Il est proposé 

d’attendre un peu sachant que les RP de Châtellerault assurent l’intérim. 

 Mont de Marsan (Bayonne) : La relance de candidature va être faite. 

 Limoges : Pour la Direction il n’y a pas de carence puisque les 4 sièges de RP sont pourvus.  

Concernant Limoges, pour la délégation FO, il y a une incohérence. En effet, 1 des RP a été élu alors qu’il 

était « formateur ». Il est devenu depuis « ingénieur de formation » donc rattaché à la Direction Régionale 

de Bordeaux. Même s’il travaille souvent à Limoges, c’est son rattachement administratif qui prévaut : il doit 

donc être remplacé. 
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Q19- Equipement visio-conférence de la salle de réunion de Pessac. 

La salle de réunion de Pessac a été équipée de bornes Wifi ce qui permettra aux réunions de se tenir en 

présentiel et/ou visioconférence. 

Q20- Œuvres sociales : bilan semestriel. 

63% des salariés se sont inscrits sur la plateforme. Ce sont donc 37% de personnes non inscrites. 

Le secrétaire du CSEE est sollicité pour faire une relance des salariés. 

A ce jour, 46 personnes (sur 700) ont commandé des chèques vacances soit 6,6% ;  

20 salariés ont sollicité une participation « activité adulte » et 12 enfants ont bénéficié d’une participation 

activité. 

Une commission des ASC pourrait se réunir. 

 

Pour FO, le passage à la plateforme informatique marque forcément une « marche » à franchir ; et cette 

marche ne peut être franchie qu’avec l’investissement actif des correspondants ASC sur le terrain. 

Pour l’instant, le nombre de salariés ayant bénéficié des prestations représenteraient au maximum 10% des 

salariés. 

Par ailleurs, FO déplore que les budgets attribués à chaque centre ne soient pas utilisés. 

Pour les élus Force Ouvrière, le budget des ASC est une vraie plus-value dont TOUS les salariés doivent 

pouvoir bénéficier. L’individualisation des démarches (seul face à la plateforme Internet) ne favorise 

certainement pas celle-ci ! 

La délégation FO relève également que des collègues qui ont été retraités au début de la période estivale 

n’ont plus eu accès à leur compte (et n’ont pas pu commander de chèques vacances) alors que la plateforme 

était ouverte depuis quelques jours…Compte tenu de la complexité d’utilisation, un délai d’appropriation 

aurait été bien venu….  

 

 

Q21-Question diverses. 

Le Président fait part : 

▪ Du positionnement sur 10 lots de l’appel d’offre du conseil Régional, l’afpa attend les résultats de cet 

appel d’offre.  

▪ Une 4ième consultation devrait avoir lieu semaine prochaine (formations tertiaires, formation 

techniques, niveau III). 

▪ La mise en place de prépa compétences à Agen, à Egletons. Il restera à développer cette prestation 

à Mont de Marsan et ainsi les 12 départements seront couverts. 

▪ Dispositif HOPE à Niort, 

▪ Les militaires à Rochefort, 

▪ SDIS 19 : permis C à Egletons. 

 

Prochain CSEE le 20 octobre 2020. 

 

 

 

  



 7/8 

 

 

Vos élus Force Ouvrière au CSEE 

 Elues FO Titulaires au CSEE     Elus FO suppléants au CSEE 

 

 

 

            Eve GAINIE                   Laurence STIEN           Séverine DE SOUSA            François CONTHIER 

                Poitiers (86)                       Limoges (87)                                             Egletons (19)                     Périgueux (24) 

 

 

Les DSR Force Ouvrière en Nouvelle Aquitaine 

    

 

 

 

             Françoise BOICHUT                Alain BOULESTEIX                   Laurence STIEN                  Anne VILLIEU 

 Egletons (19)                        Bordeaux (33)      Limoges (87)              Bordeaux (33) 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2020 
Adressez votre demande d’adhésion à foafpanouvelleaquitaine@afpa.fr 

 

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

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

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

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

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

  Mail personnel : …………………………………………………………………………………….. 

  

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. 

 

Plus FOrts ensemble pour Résister, Revendiquer et Reconquérir ! 
 

 

  

mailto:foafpanouvelleaquitaine@afpa.fr
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