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 Montreuil, les 29 et 30 juin 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE CENTRAL 

des 29 et 30 juin 2022 
 

 

 

 
 
 
 

Séance présidée par : Pascale d’ARTOIS-Guillaume RAUFFET 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Information du président  

a. Signature partenariat Gazelle Tech  

b. Informations sur les résultats des appels à projets DEFFINUM (HCC) et Compétences & Métiers 
    d'Avenir (ANR et CDC) 

c. Afpa Prescripteur de l'IAE : point d'étape  

d. Information relative au remplacement de l'Assistante sociale  

e. Questions relatives aux C.G.U. Métis  
  

2. Approbation des PV des séances du 18 février et des 30 & 31 mars 2022  

 

3. Information-consultation sur la situation économique et financière de l’UES  
        Afpa : 2ème réunion  

a. Mission d'assistance au CSEC en vue de la consultation annuelle sur la situation 
   économique et financière de l’UES Afpa : Vote sur le recours à expertise   

  b. Le cas échéant : vote sur le choix de l'expert  
  

4. Compte-rendu de la Commission Economique Centrale et suite CSEC extraordinaire du 19 
mai 2022 

a. Informations trimestrielles à fin mars 2022  

b. Point d'étape sur la Promo 16.18   

5. Point d'information sur le cahier des charges de la prestation de nettoyage  

  

6. Point d'information sur le SPSI  

  

 

 

La délégation Force Ouvrière était composée de : Pascal CHABAS, Marc 

GANJOUEFF, Jean Pierre MENGEL, Michaël CORRIETTE, Patrick PEYREBESSE 

et Jean Marc LEMEE 

Représentant(e) syndical(e) : Nathalie TONDOLO - Bruno DIEPPEDALLE 
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7. Point d'information sur la stratégie et le plan d'action Programmation sourcing  

  

8. Bilan de l'emploi (CDI/CDD/ postes vacants)  

  

9. Point d'information sur le périmètre des RGS - Bilan de l'analyse régionale  

  

10. Présentation du bilan social 2021 de l'UES Afpa  

 

11. Information consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre dans le cadre du  

 PSE  

  

12. Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’UES Afpa :  

 a. Présentation du rapport d'expertise  

 b. Recueil d’avis  
 

 
1. Information du président  

 
a. Signature partenariat Gazelle Tech 
 
L’Afpa a signé un partenariat avec une Start up industrielle nommée Gazelle Tech. Cette Start up a 
pour projet la construction d’un véhicule de type "2CV du futur" avec une carrosserie autoporteuse 
en matériaux composites permettant d’avoir un véhicule très léger avec pour résultat une 
consommation réduite de moitié. Les éléments en matériaux composites de la carrosserie 
autoporteuse seraient fabriqués dans la Région Nouvelle Aquitaine et les véhicules seraient 
assemblées dans des micro-usines approvisionnés par des containeurs de pièces détachées. Ces 
unités de production modulaires peuvent être installées très rapidement et à faible coût. 
Dans le cadre de ce partenariat l’Afpa pourrait accueillir dans les « Villages de l’Afpa » les micro-
usines pédagogiques de Gazelle Tech ainsi qu’intervenir dans la formation des opérateurs de 
fabrication et des premiers entrepreneur Gazelle. L’Afpa voit aussi la possibilité de mettre en place 
des parcours inclusifs d’accompagnement et de formation aux métiers de l’automobile durable. Ce 
projet pourrait démarrer à l’Afpa dès 2023. 
 
Partenariat STOP Exclusion Energétique 

 
L’Afpa a signé une convention avec une association récente composée de multiples partenaires 
participant à la rénovation énergétique (Leroy Merlin, St Gobain, …) ou l’action caritative (fondation 
Abbé Pierre, Secours Catholique, …). Malgré les différentes aides des pouvoir public le reste à 
charge dans le cadre d’une rénovation énergétique est toujours trop important pour des personnes 
en précarité ou des petits bailleurs. Le rôle de cette association serait d’aider à trouver les 
financements permettant de réaliser cette rénovation. Le rôle de l’Afpa serait de former des 
"Conseillers Energétiques" chargés par la suite d’accompagner les personnes dans leurs projets de 
rénovation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Force Ouvrière "Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés", cet adage bien connu colle 
tout à fait à l'Afpa dans cette situation car nous allons former des Conseillers Energétiques dans 
nos bâtiments qui sont de véritables passoires thermiques. Autrement dit cela pourrait-être "faites 
ce que je dis, mais ne faites ce que je fais". La direction a beau indiquer qu'elle a investi 28.6 M€ 
dans la rénovation de nos bâtiments l'année dernière, nous n'en voyons pas réellement la couleur. 
D'après les propos de la direction il y a une réelle détermination à corriger cette faible performance 
énergétique, mais cela sur une période de 10 ou 15 ans au vu du retard accumulé et de l'absence 
de l'Etat sur l'entretien des bâtiments par le passé. Pourtant nous constatons que les compétences 
sont là avec des formateurs experts sur ce sujet et des formations adéquates en manque de 
stagiaires. Ne serait-il pas plus pertinent que nos prescripteurs fassent déjà fonctionner ce qui est 
existant et performant ? 
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b. Information sur les résultats des appels à projets DEFFINUM (HCC) et Compétences & 
Métiers d'avenir (ANR et CDC) Compétences et Métiers d'Avenir 

 
C'est un appel à projet de l'Etat de 34Mds€ dans les 5 prochaine années pour "préparer la France 
de demain par des choix d'investissements stratégiques majeurs, au service de nos concitoyens 
et d'une ambition écologique forte, pour mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre notre 
monde".  

 
Ci-dessous les 5 projets déposés par l'Afpa : 
 
1 - TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE / INDUSTRIALISATION DE LA  
      CONSTRUCTION 

Afpa, Upecet le CMQeEco-construction, Vinci Construction France 

Dossier éligible, en attente de réponse 
 

2 - FORMATION A LA TRANSITION ECO ENERGETIQUE POUR LES INDUSTRIES DE LA 
     MER 

Afpa, CINav,Ecole Centrale de Nantes, Naval Group…  

Dépôt du dossier début juillet 
 

3 - DIAGNOSTIC COMPETENCES SUR L’ENERGIE / PROJET C.O.M.E.D : Compétences  
& Métiers des Energies Décarbonnées 

Afpa,Evolen, Schlumberger, Subsea7, Universités…  

Dossier accepté 
 
4 - PROJET FEDEREC / PLATEAUX MOBILES, SIMULATEURS, IMMERSIF 

Afpa, Federec, Université du Mans, Opco2I, différents conseils régionaux, … 

Dépôt du dossier début juillet 
 
5 - CONTRIBUTION AU PROJET DIAG DE FRANCE HYDROGENE 

Afpa, France Hydrogène, Pôle Emploi, Innoenergy…  

Dépôt du dossier début juillet 
 
Sur ces 5 projets, 1 est déjà accepté 
 
Appel à projet DEFFINUM (Dispositif France Formation Innovante NUMerique) 

4 projets sont déjà retenus sur les 6 déposés. 

1 projet en tant que mandataire :  

• MassAfest : Changement d'échelle pour la mise en œuvre de l'Afest (Action de 
Formation En Situation de Travail). L'Afest est une demande forte des Régions et des 
entreprises. 

3 projets en tant que partenaire : 

• Compétenc'Emploi : Digitalisation de capsules de formations aux compétences 
transverses pour des publics éloignés de l'emploi 

• L'École du Prendre Soin : Développement des Villages du care (soin) : partenariat avec 
Alenvi-Compani, opérateur de services d’aide et d’accompagnement à domicile, qui ont 
créé une formation et certification «Facilitateur du soin». 

• tp.demain : Digitalisation des formations du secteur des Travaux Public 

2 projets en attente de réponse pour juillet : 

• START PLACE : Faciliter le sourcing des stagiaires en offrant des services innovants et 
adaptés 
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c. Afpa Prescripteur de l'IAE (Insertion par l'Activité Economique) : Point d'étape 

 

Pour la direction le point important est l'orientation par l'Afpa de 180 personnes dont 108 ont été 
embauchées dans une SIAE (Structure d'Insertion par l'Activité Economique). Bien que ce 
chiffre paraisse faible au niveau National, l'Afpa considère que cela est un bon début. 

 

d. Information relative au remplacement de l'Assistante Sociale 

 
Suite à l'absence pour congé maternité de Jessica-Andréa HERNANDEZ, Assistante Sociale de 
l'Afpa, son remplacement sera assuré par Jean DELEPINE. Une réunion de la commission de 
secours devrait être programmée prochainement afin de traiter les dossiers en cours. 
Rappelons que la commission de secours a pour objet d'aider les salariés en difficulté ponctuelle 
par l'octroi d'une aide financière ponctuelle et unique d'un montant maximum de 1500 €. 

Jean DELEPINE Assistant Social du Personnel 
Tour Cityscope -3 rue Franklin- 93100 Montreuil 
Tel 01 48 70 50 80 / Mail : jean.delepine@afpa.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Approbation des PV des séances du 18 février et des 30 & 31 mars 2022 

Les PV n'étant pas finalisés, ce point est reporté à un prochain CSEC 

 

3. Information-consultation sur la situation économique et financière de l'UES Afpa : 
    2ème réunion 

a. Mission d'assistance au CSEC en vue de la consultation annuelle sur la situation 
économique et financière de l'UES Afpa : Vote sur le recours à l'expertise 

Le recours à l'expertise est voté à l'unanimité du CSEC 
 

b. Le cas échéant : vote sur le choix de l'expert 

Deux cabinets d'expertise étaient en lice pour assister le CSEC : 

• SECAFI qui est le cabinet qui a réalisé la dernière expertise 

• APEX qui est le cabinet qui avait été choisi lors de la mandature précédente 

SECAFI a été chois avec 14 votes favorables, 9 contres et 4 abstentions 
 

4. Compte-rendu de la Commission Economique Centrale et suite CSEC extraordinaire 
    du 19 mai 2022 

a. Information trimestrielle à fin mars 2022 

A fin mars l'Afpa est en retard sur l'atteinte du budget prévisionnel. A la question du décalage 
entre le réalisé et le budget prévisionnel, la direction répond que le budget a été construit en 
fonction du carnet de commande connu à l'époque, mais qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas 
à saturer nos formations dû à des difficultés à "capter" du stagiaire. L'impact des coûts de 
l'énergie est aussi à prendre en compte.  

 

Pour Force Ouvrière :  

N’hésitez pas à contacter l’assistant social. L’inflation actuelle va certainement entraîner des 
conséquences dramatiques pour certains salariés de l’Afpa, il est important de ne pas rester isolé. 
Vous pouvez prendre contact avec les élus et représentants Force Ouvrière pour vous accompagner 
dans vos démarches. 
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Sur ce poste, il a été budgété 14 M€ supplémentaire par rapport à 2021 et il est constaté un 
surcoût de 4.3 M€ à fin mars. L'EBE tel que prévu en fin d'année ne sera vraisemblablement 
pas atteint. Néanmoins sur avril et mai il semblerait que les entrées en formation soient en 
hausse ce qui laisse présager un léger mieux pour l'avenir. D'autres parts, un plan d'action 
"sourcing" est en cours de mise en œuvre permettant d'améliorer le nombre d'entrées en 
formation. 

 
Présentation des comptes estimation FO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Point d'étape sur la Promo 16-18 

L'Afpa est en retard sur la Promo 16-18 mais la direction n'est pas inquiète sur l'objectif à plus 
long termes. 

Ce point sera repris dans un prochain CSEC. 

 

 
5. Point d'information sur le cahier des charges de la prestation nettoyage 

A l’occasion du renouvellement des marchés qui se termine le 31 octobre 2022, ainsi que l’intégration 

de la RSE dans notre politique d’achat, il a été décidé de publier un nouvel appel d’offre en juin/juillet 

2022. Le coût prévisionnel est de 9 M€ il nous est annoncé en séance que le montant du marché 

précédant était de 15 M€. 

 
 
 

Réalisé à fin mars 

2022

Objectif à réaliser 

d'après budget à 

fin mars 2022

% d'atteinte 

de la cible

EPIC 65,40 M€ 76,90 M€ 85%

Accès à l'Emploi 72,10 M€ 72,60 M€ 99%

Afpa Entreprises 28,90 M€ 32,00 M€ 90%

Chiffres d'Affaires AFPA 166,40 M€ 181,50 M€ 92%

Dépenses de personnel 124,40 M€ 125,00 M€ 100%

Dépenses de 

fonctionnement
71,00 M€ 68,50 M€ 104%

Total charges 195,40 M€ 193,50 M€ 101%

EBE -29,00 M€ -12,00 M€

Force Ouvrière : la DG n’a pas prévu de réviser le budget 2022 suite aux résultats de mars. Elle 
maintient ses objectifs pour le moment. 

Pour Force Ouvrière Il est clair que le retard pris ne sera pas rattrapé et que nous aurons 
vraisemblablement un EBE "dégradé" en fin d'année. Nous pouvons nous interroger sur l'utilité d'un 
accord d'intéressement si le premier élément déclencheur qu'est l'atteinte de l'objectif économique 
n'est jamais atteint ! Donc plutôt que Bercy garde une enveloppe sous le coude pour cause 
d'intéressement, autant tout mettre sur les salaires, car ce qui est acquis n'est plus à prendre ! 
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Les bilans de l’ancien marché : 

- De nombreux problèmes qualité avec des degrés de gravité élevés. 
- Une appropriation difficile des termes du contrat par le prestataire et les équipes de l’Afpa. 

 
- Un suivi inégal selon les sites avec une difficulté à réaliser les contrôles et à appliquer de ce 

fait les pénalités et réfactions possibles. 

 
Propositions d’amélioration : 

- Augmenter la durée ferme du marché pour améliorer le partenariat et la qualité des 

prestations. Il est préconisé de mettre en place un marché de 4 ans fermes pour agir sur :  

- Le qualitatif par l’implication plus importante du prestataire et l’économique par une plus 
grande concurrence sur un marché de 4 années. Les marchés seront à l’échelle d’une 
région sauf pour la Corse et le Siège. 

- La mise en place de clauses RSE (volet social, avec clauses d’insertion, et environnemental, 
avec utilisation de produits labellisés). La mise en place d’un « travail en journée et en 
continu » sur une plage horaire de 7h-19h. l’utilisation de produits labélisés, de matériel et de 
technique de nettoyage respectueuse de l’environnement. 

- Une clarification et une amélioration de l’instrumentation du suivi des contrats. 

 

 

 

Les RGS auront la charge du contrôle de la bonne réalisation de la prestation. Pour cela ils seront 

outillés par le siège. Une clause d’exécution aux frais du prestataire sera mise en place pour contraindre 

le prestataire à respecter ses engagements. 
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6. Point d'information sur le SPSI 

Dans le SPSI  94 lots de biens immobiliers sont à cédés dont 34 lots sont des bien de fonctions et 

de 60 lots sont des bien bâtis ou des terrains.  

Le total de ces lots représente une valeur d’environ 40 M€. Sur ce potentiel de 40 M€, 14.8 M€ ont 

été vendus, et 2.4 M€ sont en cours de vente ce qui représente un total de 17.2 M€. 

Ces 17.2 M€ représente la vente de 13 sites engagés par la direction générale. Ils ont été encaissés 

et sont bloqués sur un compte de la Banque Public d’Investissement qui fait partie du groupe Caisse 

des Dépôts. Pour rappel : le produit des cessions des biens immobiliers transférés à l’établissement 

public, mentionnés dans l’arrêté prévu à l’article 2 de l’ordonnance no 2016-1519 du 10 novembre 

2016 est exclusivement réservé au financement des investissements destinés à l’exercice de la 

mission de service public ou, à défaut, affecté au budget de l’Etat. L’AFPA a bon espoir de récupérer 

ces budgets pour financer ses investissements pédagogiques. 

Concernant la situation particulière du centre de Berne sur Oise, celui-ci devra coexister par la suite 

avec le centre pénitencier qui sera construit avec l’avantage de désenclaver le centre par un accès 

facilité par des transports en commun. 

 

 

 

 

  

Force Ouvrière attire l’attention de la direction sur la souplesse du marché. En effet les centres 
détachés sont de plus en plus sollicités avec la Promo 16- 18 délocalisée, l’AFPA hors des murs, des 
ateliers ou des salles de cours provisoirement utilisées.  
Cette évolution doit être prise en compte dans le nouveau marché. 
Est-ce que tous les sites détachés ont-ils été pris en compte ? 
GR : Oui le marché va couvrir l’ensemble des sites sur lesquels nous travaillons. 
Il y aura-t-il des avenants pour les sites délocalisés sur le futur marché, ont-ils été pris en compte ? 
GR : Oui ils seront nettoyés au même titre que les autres locaux. 
RSE : il y aura-t-il locaux mis à disposition du prestataire qui sont souvent vétuste ? 
GR : Lors du démarrage du marché une mise au point sera faite.  
Comment allez-vous participer à la revalorisation du métier dans le cadre de la RSE ? 
Fréquence de nettoyage des sols des différents locaux (salles de cours, bureaux des salariés, bureau 
de la direction) ? 
GR :  Le cadre légal sera respecté. 
Force Ouvrière demande un modèle de cahier des charges d’un petit centre et d’un grand centre 

pour comparaison sur les prestations.  

GR : Oui cela pourra vous être fourni. 

Une question subsiste : le coût prévisionnel du nouveau contrat est évalué à 9 M€ contre 15 M€. 

Nous nous demandons si nos locaux seront très bien entretenus. Il ne faudrait pas que la direction 

de l’Afpa fasse des économies sur le nettoyage de nos centres qui sont déjà très dégradés. 

Comment faire pour faire plus en payant moins ? 

Force Ouvrière souligne que ces 17.2 M€ ne reviennent pas obligatoirement à l’AFPA ! 

Force Ouvrière sera donc très vigilant à ce que ces montants soient bien consacrés en totalité à 
l’AFPA ! Il ne faudrait pas que l’Etat sous prétexte d’un budget alloué dans le cadre du plan de 
relance se réapproprie ces 17.2 M€. 
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7. Point d'information sur la stratégie et le plan Programmation Sourcing 
 

Il s’agit d’une démarche initiée par le national qui a fait travailler 4 groupes sur les thématiques 
suivantes :  

• Exploitation programmation  

• Organisation commerciale & Plateforme Relation Clients (PRC) 

• Sourcing & Accompagnement 

• Plateforme de réponse aux appels d’offres et aux consultations (PRAO) 
 

Cela a débouché sur le « plan d’action sourcing » ci-dessous : 
 

 

 
La conséquence de ce plan d’action sera une programmation des actions de formation sur 18 mois 
glissants.  
 
Cette nouvelle façon de programmer est contraire à notre programmation actuelle qui privilégie la 
programmation (avec le conseil régional) principal financeur. 

• Offre individuel logique on inverse, lisibilité, CPFT, règles rationnelles ; identifiés qui fait quoi. 

• Clarifier – marge de programmation repéré  

• Mix des produits : articulé produits de formation passerelles 

• Compétences vivier formateurs  

• Magister : différentes pratiques viviers de formateurs repérés  

• Cahier fait pour les RF – Directeur – articulé ces documents plans d’actions marché – action 

commerciale – ambition territoire – échelonnement programmation lisible  

Questions Force Ouvrière :   

 

Les coûts de courtage sont -ils à déduire des produits de la vente ou sont-ils sortis du budget ? 

Incertitude de la direction sur ce sujet, une réponse sera fournie par la suite.  

Quel est le coût des travaux de dépollution, désamiantage de ces cessions ? 
La direction privilégie une décote du bien plutôt que de réaliser des travaux permettant une vente d’un 
montant supérieur. 
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• Outil de suivi : hebdomadaire – traduction courbe de programmation - 

• Cette situation va engendrer des parcours diversifiés pour la gestion des formateurs et une 

charge de travail supplémentaire. 

• Programmation multi financeurs, groupes décalés, charges de travail en augmentation,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bilan de l'emploi (CDI/CDD / postes vacants) 

 Présentation des effectifs au 31 mai 2022  

 

A ce jour, 209 postes sont vacants et ne tiennent pas compte des postes suspendus)  

Force Ouvrière : Nous constatons des différences de chiffre cela correspond aux salariés en DTFC ?  

 

DG :  L’organisation cible correspond ici aux engagements du livre I de 2018. Les chiffres présentés 

sont un état des lieux par rapport à 2018. 

Des réunions seront organisées en septembre entre la DRHN et les DRHR pour faire une analyse du 

besoin de transformation de CDD en CDI en fonction de la pérennité de la commande et des 

investissements faits sur les plateaux techniques.  

 
 

Questions Force Ouvrière :   

A quelle date ce plan d’action sera-t-il mis en place ? A cette question, la direction répond que ce plan 
d’action est déjà mis en place ! 
 
Commentaires Force Ouvrière : 

La programmation multi financeurs, en groupes décalés, va augmenter les charges de travail.  Cette 
situation va engendrer des parcours diversifiés pour la gestion des formateurs et une charge de 
travail supplémentaire  
La stratégie de programmation à 18 mois basée sur la priorisation du marché privé dans le document 
de présentation et imbriqué ensuite avec la programmation du conseil région est dangereuse pour 
saturer la stratégie de programmation.  
Payer un organisme externe pour faire du sourcing est une aberration pour notre délégation.  
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La proposition de création d’une filiale est faite aux élus. A ce jour, ce projet n’a pas été présenté 

aux Tutelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présentation des effectifs cdd par filière métier  

 

Pourquoi n’a-t-on pas le tableau des hauts de France concernant les CDD par filière, par métier et 
en pourcentage ?  Force Ouvrière souhaite être destinataire de ces informations.  

 
 
9. Point d'information sur le périmètre des RGS – Bilan de l'analyse régionale 

Les documents présentés sont issus des DRH R. 

Nous constatons un certain nombre d’erreurs qu’il faudra analyser en région. 

La DG dit attendre beaucoup de l’étude sur la charge de travail des filière métier et notamment sur 

celle du RGS. Il est d’ores et déjà acté que 27 postes d’intendants de site vont être lancé dès le 

mois de septembre. Les intendants de site sont un réel appui aux RGS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Force Ouvrière, la direction générale propose l’UBERISATION du métier de formateur. Pour elle, 

cette filiale permettrait l’embauche d’environ 1600 salariés en CDI. Ils pourraient travailler pour d’autres 

organismes de formation. Pour Force Ouvrière, se pose la question des droits des salariés qui seront 

éventuellement dans cette filiale en matière de salaires, de temps de travail, de mobilité… 

Pour ce projet la direction générale précise qu’elle souhaite mettre en place un dialogue avec les 

Organisations syndicales avant d’aller proposer ce projet aux tutelles de l’AFPA. 

mailto:fo.afpa@gmail.com


Section fédérale nationale CGT FORCE OUVRIERE de la Formation Professionnelle des Adultes 
 

Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL – Tél. 01.48.70.53.09 – Email : fo.afpa@gmail.com – Site internet : foafpa.force-ouvriere.org 
 

 

 

 

 

 

10. Présentation du bilan social 2021 de l'UES Afpa 

Point reporté au prochain CSEE de septembre. 

 

 

11. Information consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre dans le cadre du PSE 
 

Point sur la décision d’annulation du PSE : 

 

- Aucun retour, le recours est toujours en cours. 

- Ce recours n’annule pas les licenciements ou les ruptures du contrat de travail, le principe du 

PSE reste inchangé. 

- Suite au jugement du TA les mesures d’accompagnement se sont poursuivies. 

- La direction considère que c’est normal de présenter un bilan. 

 

C’est bien une information consultation qui aura lieu en septembre. Précision, une informations des 

CSEE sera faite en juillet et une consultation de ceux-ci avant le 15 septembre 2022. 

 

 

 

 

 

12. Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’UES Afpa 

 
a. Présentation du rapport d'expertise  

Quelle appréciation par les tutelles de l’éloignement de la trajectoire ? Le cas échéant, 
quelles exigences posées en réaction ? 

DG : Les tutelles font toujours confiance à l’AFPA, elles reconnaissent l’investissement et le 
travail réalisés par les salariés.  

Qu’allez-vous mettre en place pour développer les marchés ? 

Le travail est focalisé sur les 16 marchés prioritaires nous sommes tous des commerciaux de 
l’AFPA. Des partenariats se mettent en place avec de grands groupes qui ont des besoins de 
formation nationale. L’AFPA est la seule à pouvoir répondre à cette demande nationale. 
 
 

Pour Force Ouvrière :  Comment la direction peut-elle consulter des élus sur le bilan des mesures 

mises en œuvre dans le cadre du PSE alors que le PSE a été annulé !?  
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Où en sommes-nous de la mise en œuvre des 5 axes stratégiques de la transformation ? 
 

 

 

 

 

 

 

Qu’avez-vous prévu de concret pour accompagner le changement auprès des salariés ? 

 

L’accompagnement s’est fait à l’interne car il fallait connaitre l’histoire de l’AFPA. Cet 

accompagnement démarre du siège vers les régions puis vers les centres. Les dc doivent se 

demander en quoi le centre doit être utile au territoire ? Cela doit être un projet collectif de centre. Le 

DC doit impliquer tous les salariés.  

 

Le DRA doit accompagner tous les chantiers de transformation, ils doivent rendre compte de 

l’avancement de tous les chantiers actuellement c’est MOCA qui est prioritaire. 
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Les principaux projets sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les retours après la mise en place des 1ers espaces de co-working ? 

C’est trop tôt pour donner des résultats. 

Nous sommes en train de redéfinir notre offre de service. Nous ne proposons pas que du 
co-working mais bien une offre globale qui à terme doit alimenter notre dispositif. 
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Nous avons identifié les DC qui ne sont pas dans ce changement d’esprit. Ils doivent comprendre 

que partager l’information, être moins directif, être davantage en contact avec l’environnement du 

centre doit être maintenant leur posture que certains n’ont pas. 

 

Que faites-vous pour les directeurs de centre qui ne s’investissent pas ? 

 

Un accompagnement du DR doit être fait pour aider les directeurs de centre réfractaires aux 

changements. 

Le succès de cette transformation repose sur l’intégration de tous les salariés. 
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Le succès de cette transformation repose sur l’intégration de tous les salariés. 

 

 

Comment motiver les salariés ? 

 

Le principal levier est la revalorisation des salaires.  

Diminuer la charge administrative. 

 

L’aspect RH : 
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Conclusion : 

 

 
 
 

b. Recueil d'avis 

Avis circonstancié des élus du CSEC sur les orientations stratégiques 

Le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’AFPA.  

En ce sens et à titre d’avis, le CSEC précise les éléments suivants : 

• Le CSEC est réservé sur la capacité de l’AFPA à déployer sa stratégie d’ouverture à un public 
plus diversifié et à répondre à ses ambitions notamment au regard de l’organisation 
commerciale actuelle et de la faiblesse des moyens investis – particulièrement le 
dimensionnement des équipes en CDI.  
Le volume de déperdition des demandes entrantes dans les centres (qui s’accompagne 

d’une chute du nombre des stagiaires entrés) et par ailleurs les freins rencontrés dans 

l’organisation interne pour les réponses à appels d’offre peuvent illustrer les limites de cette 

organisation. De plus la faiblesse et même parfois l’absence d’échanges entre centres et 

régions s’avère pénalisante voire contreproductive. 

• Le CSEC remarque que cette information-consultation est la dernière concernant les 5 axes 
des orientations 2018-2022. A l’issue de cette période, le CSEC pointe que la stratégie de 
l’AFPA n’est pas partagée, ni même parfois comprise par l’ensemble des salariés de l’UES.  

• Fort du constat de la non atteinte des objectifs et des conséquences néfastes de certaines 
orientations sur les conditions de travail, le CSEC demande au Conseil d’Administration, en 
prévision des nouvelles orientations discutées prochainement, de se positionner clairement 
sur l’avenir des chantiers structurants comme la formation certifiante, la formation qualifiante, 
l’importance de l’accompagnement des personnes les plus éloignées de l’emploi, etc… 

• Par ailleurs, le CSEC s’alarme de la contradiction entre l’injonction faite à l’AFPA de tendre à 
l’équilibre économique à court terme avec les contraintes budgétaires liées (passage en EPIC, 
contractualisation du COP, effectifs et investissements contraints, …) et la transformation 
profonde du modèle de l’AFPA, qui n’est envisageable que sur la durée avec des 
investissements adaptés aux enjeux.  
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• Au vu des conséquences de cette contradiction sur la qualité du travail des salariés au quotidien, 
le CSEC demande : 

✓ à ce que soient redéfinis par le conseil d’administration et les tutelles, leurs attendus en 
termes d’exigence économique et leur vision du soutien nécessaire sur la durée, 

✓ à ce que la prévention des RPS soit la priorité. 

 

• Enfin, le CSEC restera particulièrement attentif à la mise en œuvre de la GEPP dans le cadre 
d’un accord collectif ou de mesures unilatérales. Pour être opérationnelle, cette GEPP doit 
intégrer une redéfinition des fonctions RH en étoffant les effectifs.  

 
Le CSEC demande donc au conseil d’administration :  
 
✓ de préciser sa vision d’une GEPP incitative à la hauteur des enjeux de l’AFPA ; 

✓ d’anticiper et de renforcer l’accompagnement de l’ensemble des salariés pour répondre aux 
besoins des métiers de l’AFPA de demain, correspondant aux orientations futures définies 
en 2023 pour les 5 années à venir. 
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