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 Montreuil le 5 juillet 2021 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE CENTRAL 
des 30 juin et 1er juillet 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Séance présidée par : 

 Philippe Le-BLON-BOITIER DRH-DS, assisté de Florence MENU 

 

Etaient également présent(e)s :  

 Roger MOREAU Directeur Financier pour le point 3, 

 Lamine SY Directeur Administration Personnel-Paie sur le point 5 

 Aurélien GAUCHERAND de la Direction Village AFPA et Territoires pour le point 5b, 

 Dominique BISUEL de Territoire Digital pour le point 6, 

 Christophe SADOK Directeur Ingénierie pour le point 13 

 

 

Ordre du jour : 
 
1) Approbation du procès-verbal de la réunion de la CSEC du 11 mai 2021 

2) Information du président 

3) Information trimestrielle 

4) Information-consultation sur la situation économique et financière de l'Afpa : 

présentation du rapport d'expertise et recueil d'avis 

5) Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 2020 : 

1ère réunion d'information 

6) Mission d'assistance au CSEC en vue de la consultation annuelle sur la politique sociale, les 

conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L2323 -15 du code du travail : 

a) Vote des élus sur le recours à expertise  

b) Vote sur le choix de l'expert, le cas échéant  

7) Point d'information sur les échanges avec les membres de la CSSCTC sur l'évolution des 

mesures sanitaires 

8) Point d'information sur l'état d'avancement du SDSI : ERP formation - Plateforme digitale 

front-office 

La délégation Force Ouvrière était composée de : Pascal CHABAS, Michaël CORRIETTE 

Patrick PEYREBESSE, François GONTHIER 

 

Représentant Syndical : Bruno DIEPPEDALLE 
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9) Point d'information du déploiement des Villages 

10) Point d'information sur la promo 16-18 

11) Présentation des marqueurs de passage Formateur/Formateur Expert / Formateur Conseil (suite 

du CSEC du 11 mai 2021) 

12) Point d'information sur la démarche de transformation du dispositif itinérant 

13) Point d'information sur les plateaux mobiles et incubateurs 

14) Présentation d l'outil de suivi des temps de délégations et de réunions prévu aux accords du 19 

novembre 2019 relatif aux CSEE et au CSEC, aux représentants de proximité et au droit 

syndical (suite du CSEC du 11 mai 2021) 

 

 

1) Approbation du procès-verbal de la réunion de la CSEC du 11 mai 2021. 

 

Le procès-verbal n'étant pas finalisé, ce point est reporté à un autre CSE-C 

 

2) Informations du Président 

 Fiche emploi RGS : 

A date il n'y a pas de changement, mais elle fera l’objet d’une révision en septembre. Cela 

sera vu au cours de la réunion de l'Observatoire des Métiers des Emplois et des 

Compétences (OMEC). 

Nota : L'OMEC est une émanation de la négociation en cours sur la GEPP qui pourrait être 

amener à remplacer la Commission Paritaire Nationale Inter catégorielle (CPNI) 

 Avenant mobilité contrat de travail : 

Des clauses de mobilité sont à supprimer sur certains contrats de travail où elles n'avaient 

lieu d'être. Environ 800 salariés sont concernés. Une fois tous les salariés identifiés, un 

correctif devrait être fait automatiquement par People.doc. Une note explicative sera 

envoyée aux salariés avant la mi-juillet. 

 Suivi du plan de réorganisation : 

Un point global sera fait à la rentrée au cours du prochain CSE-C vraisemblablement vers le 

6 octobre. 

 Action en justice Econocom : 

Suite à l'appel d'offres concernant la maintenance informatique, notre prestataire actuel, 

Econocom, n'a pas été retenu. Suite à cela, il a débuté une action pour contester cette 

décision. Depuis une solution amiable a été trouvé, éteignant tout recours. Econocom reste 

titulaire du contrat jusqu'en septembre. A partir de décembre le nouveau prestataire prendra 

en charge le marché. De septembre à décembre une transition sera assurée par les deux 

prestataires. 
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3) Informations trimestrielles : 

Ci-dessous les chiffres à fin avril 2021 : 

 

 
 

 
Le retard sur le budget EPIC est principalement dû à la Promo 16-18 (-17 M€) et aussi sur la 

partie Mission Nationale de Services Publics (-2.5 M€). 

Sur la partie Accès à l'Emploi nous sommes supérieurs au budget, et sur Afpa Entreprise 

légèrement en deçà. Les charges sont légèrement en inférieure au budget prévu à fin avril. 

Pour la direction, l'EBE n'est pas aussi dégradé qu'à la même époque l'année dernière laissant 

entrevoir une faible dégradation du budget sur l'année 2021. 

 

Un point sera fait lors du CSE-C du 6 octobre sur le budget à fin juin ainsi qu'une présentation du 

budget qui sera éventuellement révisé à la suite des chiffres du 1er semestre. En cas de révision 

du budget, celui-ci sera présenté au Conseil d'Administration de l'Afpa de septembre. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé à fin avril 

2021

Objectif à réaliser 

d'après budget à 

fin avril 2021

% d'atteinte 

du budget à 

fin avril 2021

EPIC 87,60 M€ 108,70 M€ 81%

Accès à l'Emploi 105,20 M€ 101,20 M€ 104%

Afpa Entreprises 32,30 M€ 32,90 M€ 98%

Chiffres d'Affaires AFPA 225,10 M€ 242,80 M€ 93%

Dépenses de personnel 161,00 M€ 166,50 M€ 97%

Dépenses de 

fonctionnement
78,70 M€ 84,80 M€ 93%

Production immobilisée -0,10 M€ -0,24 M€ 41%

Total charges 239,60 M€ 251,06 M€ 95%

EBE -14,50 M€ -8,26 M€

Pour Force Ouvrière Les chiffres sont moins catastrophiques que ceux de l'année dernière, 

mais néanmoins toujours en deçà que ceux qui était prévu. Manifestement nous ne sommes pas 

encore au retour à l'équilibre et une subvention exceptionnelle de l'Etat sera encore nécessaire 

pour équilibrer les comptes 2021. Les difficultés de recrutement sur la Promo 16-18 ne nous 

permettent pas d'atteindre le budget sur la partie EPIC. Cela est d'autant plus regrettable que 

c'est une partie "subvention" de notre chiffre d'affaires que nous n'arriverons probablement pas 

à atteindre sur 2021. 
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4) Information-consultation sur la situation économique et financière de I'Afpa : 

présentation du rapport d'expertise et recueil d'avis 

 

Ci-dessous, les bilans des années 2018,2019, 2020 et le prévisionnel 2021 : 

 

 
 

L'Etat accompagne l'Afpa vers l'équilibre financier avec la continuité de versement d'une 

subvention exceptionnelle pour les années 2021 et 2022. Il est prévu 100 M€ sur 2021, 50 M€ 

sur 2022 mais à partir de 2023, ce sera 0 € ! 

 

Synthèse du cabinet d'expertise : 

Le redressement de l'Afpa nécessite la réussite de l'action Promo 16-18 et un plan d'action 

marketing et commercial ambitieux. 

 

Les besoins de travaux sur le parc immobilier de l'Afpa sont estimés à 840 M€. 

80 M€ d'investissement en rénovation sont prévus sur 2021. 

Les produits de cession des 80 actifs immobiliers identifiés sont estimés à 80 M€ dont 60 M€ 

prévus sur le SPSI 2020-2024. 

 

La trésorerie de l'Afpa est très dégradée et si celle-ci était une entreprise privée, il lui serait 

impossible de se financer auprès de banque. 

 

L'essentiel de la dette est porté par un emprunt obligataire de 233 M€ à échéances 2033 

(132 M€), 2034 (56 M€) et 2035 (45 M€). 

A ces dettes financières s'ajoutent des dettes sociales et fiscales (80 M€) ainsi que des 

redevances domaniales (170 M€). 

La conclusion est que "Le défi de l’autonomisation apparaît particulièrement ambitieux 

notamment au regard de l’histoire de l’AFPA, du volume de défis à relever et du délai 

d’autonomisation fixé à 2023 comme précisé par votre Direction". 

Résultats

2018

Résultats

2019

Résultats

2020

Budget

2021

Produits 631,00 M€ 618,00 M€ 537,00 M€ 714,00 M€

Production immobilisée 1,00 M€ 1,00 M€ 0,00 M€ 1,00 M€

Frais de fonctionnements -212,00 M€ -214,00 M€ -193,00 M€ -240,00 M€

Frais de personnel -483,00 M€ -465,00 M€ -428,00 M€ -487,00 M€

EBE -63,00 M€ -60,00 M€ -84,00 M€ -12,00 M€

Autres produits et charges -7,00 M€ -6,00 M€ -11,00 M€ -8,00 M€

Dotations nettes aux 

amortissements et provisions
-77,00 M€ -68,00 M€ -60,00 M€ -57,00 M€

Resultat opérationnel -147,00 M€ -134,00 M€ -155,00 M€ -77,00 M€

Résultat financier -20,00 M€ -12,00 M€ -16,00 M€ -16,00 M€

Coûts restructurations -101,00 M€ -24,00 M€ -10,00 M€ -12,00 M€

Subventions Excep. Etat 151,00 M€ 143,00 M€ 215,00 M€ 100,00 M€

Resultat Net -117,00 M€ -27,00 M€ 34,00 M€ -5,00 M€
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Avis du CSE C : 

 

"L’AFPA , organisme d’état au sein du service public de l’emploi contribue au titre des 

missions de service public qui lui sont confiées par l’État  à la formation et à la qualification 

des personnes les plus éloignées de l’emploi et à leur insertion sociale et professionnelle ; à 

la politique de certification menée par l’État ; à l’égal accès des femmes et des hommes à la 

formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; à l’égal accès, sur 

l’ensemble du territoire, aux services publics de l’emploi et de la formation professionnelle. 

 

C’est à ce titre que le budget de l’AFPA est construit sur un mix-produits subventions / 

marchés des régions / marché des entreprises. 

 

Vous opposez le modèle économique d’une entreprise privée avec des critères de rentabilité 

économique à une agence publique qui doit avoir des indicateurs de critères d’utilité sociale. 

 

De fait, le pilotage par l’EBE a montré ses limites pour une agence d’État soumise à des 

contraintes de production de marchés « non rentables » financièrement mais « socialement 

rentables ».  

 

Force est de constater que pour 2020, sur aucun de ces champs l’AFPA n’a été aux attendus, 

ni à aucun moment aux points de passage du budget 2020. 

 

Le COVID n’est pas le seul en cause. Car comme l’a rappelé l’expert, les causes sont 

structurelles, et la pandémie, que l’on souhaite conjoncturelle, ne doit pas être l’arbre qui 

cache la forêt du déficit de pilotage, au moment même où la nation devrait être en capacité 

de former ou de reconvertir les citoyens. 

 

Les premiers résultats pour 2021 ne sont pas là pour rassurer les délégations du CSE 

Central, d’autant plus qu’il est prévu l’autonomisation à fin 2022 avec une suppression 

progressive des subventions exceptionnelles, tel qu’il est prévu dans le COP. 

 

Par ailleurs à de très nombreuses reprises, les élus de cette instance ont relevé le manque 

de clarté dans les informations d’ordre économique. Les projets, qu’ils soient destinés à 

réduire les coûts ou à développer l’activité sont présentés sans véritable prévisionnel sérieux 

ou avec des sommes globales. 

Malgré les demandes des élus, la Direction s’évertue à ne pas donner les éléments précis 

chiffrés sur lesquels elle se base pour étayer ces affirmations. 

Les élus du CSEC se retrouvent ainsi dans l’incapacité de mettre en œuvre leurs prérogatives 

en matière économique et sociale, mis devant le fait accompli lorsqu’ils se retrouvent 

informés des résultats de l’activité. 

 

Face à ces constats, le CSEC demande à la direction générale que le modèle économique 

soit revu en profondeur avec les tutelles en incluant par exemple les indicateurs d’utilités 

sociales. 

Par conséquent les élus demandent à ce que le CSEC soit régulièrement informé : 

 des plans d'action chiffrées sur tous les projets en cours et à venir, mis en œuvre par la 

direction en rapport aux objectifs annoncés notamment MNSP, AO, Promo1618, …  

 des moyens de corrections des dérives constatées. 
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5) Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 

2020 : 1ère réunion d'information 

 

Une première présentation est réalisée sur le bilan social. Une réunion de la Commission 

Formation Professionnelle et Emploi du CSE-C devra être planifié en vue d'un rendu d'avis 

planifiée sur décembre. 

 

6) Mission d'assistance au CSEC en vue de la consultation annuelle sur la politique 

sociale, les conditions de travail et l'emploi prévue à l'article L2323 -15 du code du 

travail : 

a) Vote des élus sur le recours à expertise 

b) Vote sur le choix de l'expert, le cas échéant 

 

Le recours à une expertise sur le bilan social a été voté à l'unanimité. Le choix du cabinet 

d'expertise s'est porté sur Sextant Expertise. 

 

7) Point d'information sur les échanges avec les membres de la CSSCTC sur l'évolution 

des mesures sanitaires 

 

Un point précis sera fait lors de la prochaine CSSCT du 13 juillet. La CSSCT sera informée 

à cette occasion de l'évolution des mesures à mettre en œuvre afin d'être en conformité avec 

les nouvelles directives gouvernementales.  

 
Demande de Force Ouvrière : 

 
 L’information sur les cas avérés doit être communiquée par la direction aux salariés et à 

leurs représentants, ensuite l’ARS contacte directement les salariés potentiellement cas 

contact. 

 Les clusters doivent être systématiquement déclarés et portés à la connaissance des 

représentants des salariés. 

 L'application des procédures issues des protocoles sanitaires en cours. 

 Une attention toute particulière doit être portée aux restaurants, aux véhicules de service et 

aux services d’hébergement concernant l'application des protocoles sanitaires. 

 Un retour trimestriel de la cellule d’écoute psychologique tel que prévu dans l’accord QT 

RPS de novembre 2020. 

Pour Force Ouvrière : 

 

Comme l'a toujours revendiqué Force Ouvrière, "le financement de l'Afpa est un devoir de 

l'Etat". Sans cela, il semble que "l'autonomisation" de l'Afpa soit particulièrement difficile. 

L'Etat semble l'avoir compris sur la partie "accompagnement" avec le financement de la 

Promo 16-18. Il ne reste plus qu'à faire de même avec la partie "formation et qualification" 

des demandeurs d'emplois. 
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8) Point d'information sur l'état d'avancement du SDSI : ERP formation - Plateforme 

digitale front-office 

 

Une refonte de nos systèmes d'information est en cours. La 1ère partie est la mise en œuvre 

d'un logiciel de gestion administrative de type ERP, ou Progiciel de Gestion Intégré en 

français (gestion stagiaires, gestion des offres, contractualisation, facturation, …). Ce 

logiciel sera la colonne vertébrale des systèmes d'informations et de gestion de l'Afpa. 

 

Dans un deuxième temps viendra se greffer un logiciel de type CRM ou Gestion de la 

Relation Client en français. La mise en œuvre de ce logiciel CRM se fera en 2 étapes. Dans 

un premier temps l'installation de la partie B2C permettant de gérer les relations avec nos 

clients particuliers (stagiaires), puis dans un deuxième temps la partie B2B permettant de 

gérer la relation avec les clients institutionnels (entreprises, OPCO, Conseil Régional, …). 

 

Le déploiement du logiciel ERP devrait débuter début 2022 avec la mise en place d'un 

noyau central avec des modules supplémentaires courant 2022 et 2023. Ci-dessous le 

calendrier de déploiement : 
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Ce nouveau système informatique permettra de : 

 Faciliter le travail au quotidien des équipes utilisatrices du CRM 

 Eviter les multiples saisies  

 Améliorer la traçabilité des actions  

 Simplifier le circuit de traitement de la demande client pour optimiser la transformation 

commerciale  

 Sécuriser la mise en conformité règlementaire, notamment en ce qui concerne le RGPD 

 

Une première version centrée autour de la Demande Client B2C, dans une logique MVP 

(Minimum Viable Product) LOT 1 

 

 
 
 

  

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/ 

La suite du déploiement est centrée sur l’enrichissement de la plateforme 
 

 
 
Entre 850 et 950 personnes seront à former sur cette première partie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9) Point d'information du déploiement des Villages 

 

Le principe d'action des villages AFPA : c'est l'ouverture de nos espaces à des activités 

complémentaires, mais aussi la mise en œuvre de nouvelles pratiques et méthodes de travail 

pour conduire les projets initiés par la réorganisation : 

Espaces co-learning / co-working, village AFPA, SPSI, ambition territoire et développement 

régional.  

3 axes :  

 Nouvelle dynamique territoriale (innovation sociale, aménagement du territoire, 

implantations et densification du maillage territoriale)  

 Développement d'activité et optimisation de programmes (MNSP, marchés régionaux, 

codéveloppement, exploration nouveaux marchés) 

 Doter l'AFPA d'une capacité d'investissement renouvelée (centres partagés avec les acteurs 

locaux, utilité territoriale, pour le portage collectif des investissements) 

 

 
 
 

Pour Force Ouvrière : 

 

Avant la mise en œuvre du nouveau système, la direction devra s'assurer du bon 

fonctionnement de celui-ci en réalisant une phase de test suffisamment longue permettant de 

valider l'opérationnalité du logiciel et d'une période suffisante de formation des utilisateurs. 
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25 centres prioritaires seront accompagnés en 2021 en 2 vagues : 

6 centres ont démarré dont 1 dernièrement : le Mans, Istres, Nevers, Gap, Romans sur Isère et 

Issoudun. 

 

18 centres dans la 2e vague bénéficieront d'un accompagnement. 

Un financement à 50% sera pris en charge par l'AFPA et 50% par la banque des territoires. 

AMO (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) par site de80 k€. 

Les projets d'investissement sont à formuler au plus tard sur le premier semestre 2022. 

 

 

 
 
 

Des antennes digitales hors murs pourront se mettre en place dans des petites villes dans le 

cadre de collectivités éligibles. 
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Un espace de co-learning pourra s'installer pour les villes qui le souhaitent dans le cadre de 

projet d'ambition territoire. 

 

Pilotage des projets villages : 

 National : AMO + direction des territoires, insertion & innovation 

 Régional : Un binôme Directeur Régional Adjoint / Directeur Régional Développement 

 

L’Afpa candidate pour accueillir dans ses espaces de co-learning des conseillers numériques 

financés par l’ANCT, 4000 personnes sont concernées.  

 

Des collaborations locales sources de développement : 

 

• Installation de Siemens au Havre + partenariat Afpa-UIMM pour les formations Pales et 

Nacelles, 

• Consortiums locaux à Istres,  

• Accueil de Germinal au Puy-en-Velay,  

• Restos du Coeur à Nevers, 

• Pôle réalité virtuelle au Mans, 

• Partenariat avec la Fédération des Entreprises d’Insertion pour créer 40 "Territoires 

d’Inclusion", 

• Gazelle Tech à Maubeuge & Fourmies, 

• Co-financement FEDER d’un Co-working à Avignon, 

• Aménagement d’un Co-Learning à Champs sur Marne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Force Ouvrière : 

 

Combien d’ateliers et de places de formations vont être supprimés dans le cadre du projet 

AFPA village ? 

Quid du volet financier ?  

Quel sera le coût du réaménagement des bâtiments pour l’AFPA, et le retour sur 

investissement en termes de chiffre d'affaires attendu ? 

Quel est le coût financier estimé (en termes de diminution du chiffre d’affaires) du fait de 

la suppression de places de formation dans les bâtiments consacrés dans les 

centres « Village » ? 

Y a-t-il une prise en compte de ces éléments dans la stratégie financière à long terme de 

l’AFPA ? 

Pour Force Ouvrière, être encore obligé au bout de 2 années de présentation de ce projet de 

demander ne serait-ce qu’une information générale sur les données financières nous laisse 

imaginer que soit ce pilotage « Afpa village » se fait au doigt mouillé soit qu’il est 

finalement irréalisable au regard des prévisions que la direction refuse de nous 

transmettre ! 

Les salariés que nous représentons ont le droit de savoir, c’est pour cela que le CSE a la 

compétence d’être informé sur la stratégie financière. Mais ce n’est que la Loi, pas la 

volonté de la Direction Générale !!! 
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10) Point d'information sur la promo 16-18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La direction précise il n'y a pas d'incohérence entre le dispositif promo 16/18 qui peut mobiliser 

jusqu’ à 1200 postes CDD et le souhait de déprécarisation. 

 

 

 

 

 

 

Déclaration de la délégation Force Ouvrière 
 

Point 10 de l’ordre du jour du CSE C du 30 Juin et 1 juillet 2021 : 

Information sur la promo 16-18 
 

Monsieur le Président,  

 

La délégation Force Ouvrière constate que plus les années passent et plus la précarisation 

semble rester encore et toujours la règle.  

En effet, malgré les bonnes paroles de la direction de s’engager dans une démarche de 

déprécarisation, aucun effet notable sur le terrain à ce jour !  

 

La preuve en est à la lecture des documents de présentation sur l’évolution et l’organisation de 

la promo16-18.  

 

Les données chiffrées confirment que l’AFPA va recourir à l’embauche d’un grand nombre de 

salariés sous contrats précaires :  

 

De 39,43 ETPT CDD en novembre 2020, nous sommes arrivés aujourd’hui à 331,05 ETP 

CDD en mensuels pour 42,70 ETPT CDI mensuels.  

 

Pour force ouvrière la priorité aujourd’hui est d’assurer le développement de l’AFPA, 

organisme de formation avec des missions de service public.  

 

Cela ne peut pas se faire sans une politique d’embauche en CDI, sur toutes les nouvelles 

missions, qui plus est de service public, afin d’assurer la professionnalisation des salariés et de 

sécuriser la qualité des prestations à destination des publics reçus, quels qu’ils soient !  

 

Il est urgent d’inverser la tendance car il faut préserver les salariés de l’AFPA !  

Pour cela, il faut créer des collectifs de travail composés de salariés CDI, formés et 

accompagnés dans leur quotidien… Nous sommes très loin de ça ! 
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Les difficultés de recrutement ont été soulevées, il faut signaler que le problème n'est pas chez 

nous, mais dans les missions locales, de plus l'accueil physique des missions locales était fermé 

pendant la crise sanitaire, cela a rendu encore plus difficile le recrutement. Il semblerait que pôle 

emploi et plusieurs milliers de mineurs inscrits qui ne sont pas sous la surveillance des missions 

locales. 

 

Ils seraient environ 15 214, avec une possibilité de voir 2500 personnes transférées sur ce 

dispositif. Une vigilance toute particulière est apportée à l'information auprès des missions locales. 

 

La direction se veut confiante sur le nombre d'usagers sur le dispositif, il reconnaît que nous avons 

été bridés par la communication en début de mise en œuvre mais qu’elle effectue à présent des 

informations sur les réseaux sociaux, sur les radios et médias de façon gratuite puisque ce sont eux 

qui sont demandeurs d’informations. 

 

Concernant la rémunération de ce dispositif, les versements sont effectués par l’état sur une 

demande de l’AFPA de façon régulière avec justificatif des montants engagés. 

Il est précisé par la direction que le taux d'encadrement des ETP /nombre d’usagers est de 6, 37 

sur les 6 premiers mois  

 

Le centre de Châteauroux est ouvert aujourd’hui aux usagés standards. Il devrait accueillir de 

façon correcte les usagers dans leur semaine d'éloignement à la rentrée. 

 

Il a été intégré 2 modules de formation supplémentaires pour le personnel, que sont la gestion des 

conflits et la supervision depuis le mois d’avril. 

 

La direction précise que l'embauche du CDD sur promotion 16/18 doit se faire à 35 h. La partie 

déjeuner des éducateurs avec les usagers a été finalisée, elle est comptée comme temps de travail. 

 

FO revendique la même application de l’accord sur le temps de travail pour les cdd sur le 

dispositif Promo 16 -18. 

Ils doivent bénéficier des 37 h, en effet les salariés réalisent des saisies administratives 

importantes. 

 

Ces saisies dans les différents applicatifs prennent du temps et se font sur du temps caché en 

dehors des horaires de travail. C’est pourquoi FO demande au DRH national de prendre en compte 

cette revendication légitime. 
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11) Présentation des marqueurs de passage Formateur/Formateur Expert / Formateur 

Conseil (suite du CSEC du 11 mai 2021) 

 

A partir de la fiche emploi formateur (Fiche 64), deux grilles de positionnement en relat ion 

avec les compétences attendues sur chaque classification (9/10/11) sont construites, ou en 

cours de construction. Une grille recense les différences de compétences entre un 

formateur classe 9 et un formateur classe 10 et une autre grille celle entre un formateur 

classe 10 et un formateur classe 11. Ces 2 grilles permettront de valider le passage de la 

classe 9 vers la classe 10, ou de la classe 10 vers la classe 11.  

Pour la direction, la classe 9 « formateur » n'est qu'une étape transitoire, le temps de suivre 

un parcours pédagogique appelé "Talent Formateur". Une fois ce parcours suivi et validé, 

le passage en classe 10 devrait être automatique. 

C'est le Responsable de Formation qui inscrit le formateur qui en a fait la demande sur le 

parcours "Talent Formateur". Le positionnement dans le parcours se fera par des collègues 

de l'Ingénierie ou des formateurs de formateurs. En fonction du positionnement, le nouveau 

formateur pourra suivre un parcours réduit. La totalité du parcours dure une centaine 

d'heures. La validation de la classe 10 sera faite par le RF. Le parcours "Talent Formateur" 

devrait être opérationnel dès septembre. 

 

 

 

 

 

Pour Force Ouvrière :  

 

La délégation Force Ouvrière a interpellé la direction sur la possibilité pour les salariés CDD 

de la Promo 16-18 d'avoir la possibilité d'être sur un horaire hebdomadaire de 37h générant des 

RTT. Réponse de la direction : 

 "Les salariés CDD de la promo 16-18 sont embauchés sur un horaire de 35h par 

semaine" 

 "Et l'accord ARTT du 24 décembre 1999 est obsolète " 

Force Ouvrière tient à ce que les accords soient appliqués ! 

Que penser d’une direction qui qualifie d’obsolète un accord qui ne lui convient pas ? 

Non, M le Président ! Les accords signés règlementairement ne s’appliquent pas à l’aune de la 

bonne volonté d’un signataire !  

ILS S’IMPOSENT DE PART LA LOI ! 

Force Ouvrière continuera d’œuvrer pour que tous les CDD puissent bénéficier des dispositions 

conventionnelles en vigueur ! 

Pour Force Ouvrière de trop nombreux formateurs CDI ou CDD sont toujours classe 9 

malgré des anciennetés de plus d'un an. La direction reconnaît enfin l'anormalité de cette 

situation et semble vouloir la corriger. Des passages de "régularisation" de la classe 9 à 10 

pourraient avoir lieu à la rentrée. 
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12) Point d'information sur la démarche de transformation du dispositif itinérant : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration de la délégation Force Ouvrière 

 
Point 12 de l’ordre du jour du CSE C du 30 Juin et 1 juillet 2021 : 

 Information sur la démarche de transformation du Dispositif Itinérants 

 

Monsieur le Président,  

 

La délégation Force Ouvrière tenait, en préambule de ce point, dénoncer la rapidité de la direction à 

vouloir transformer les pratiques du dispositif itinérant. 

Pour Force Ouvrière cette façon de procéder laisse penser que la direction agit dans la précipitation ! 

Force Ouvrière s’en étonne et s'interroge sur l’objectif et la pertinence de cette transformation 

décidée unilatéralement par la direction. 

Force Ouvrière souhaite des explications sur les conséquences sociales et plus particulièrement la 

réelle intention de la direction au sujet de la pérennité des accords de 2006 portant sur les 

dispositions particulières applicables aux formateurs itinérants. 

Notre délégation considère que l’empressement de la direction à lancer ce projet et parallèlement, 

l’enquête menée par un cabinet extérieur, visait à dissimuler volontairement aux représentants du 

personnel de l’Etablissement et nationaux le but véritable de cette opération !  

Force Ouvrière exige que la direction réponde aux interrogations suivantes : 

 Pourquoi la direction souhaite-t-elle traiter la situation des formateurs du dispositif itinérant de 

façon différenciée aux autres formateurs, alors qu’à l’occasion de la crise sanitaire les salariés, 

qui qu’ils soient ont fait preuve de leur adaptabilité pour faire face à la « digitalisation » des 

formations ? 

 Pourquoi aujourd’hui, mettre en avant une transformation du dispositif itinérant axée sur le digital 

alors que ces salariés sont dans cette démarche depuis longtemps ?  

 Pourquoi avoir démarré la mise en œuvre du projet début avril sans en avoir informé les 

représentants du Personnel ? 

 Pourquoi n’y avait-il pas de questions ouvertes dans l’enquête, notamment sur les conditions de 

travail dont l’amélioration est pourtant évoquée dans le document de présentation du projet ? 

Force Ouvrière demande que soit porté à la connaissance des IRP le résultat de cette enquête. 

 A terme quel est l’objectif de vouloir engager les formateurs sur cette voie ? 

 Est-ce que votre projet est de transformer le service itinérant en service d’appui à distance avec 

toutes les modifications des conditions de travail et de l’emploi que cela implique ? 

Pour Force Ouvrière, le dispositif itinérant doit rester sur sa principale mission, à savoir : remplacer 

temporairement des formateurs en présentiel sur des formations ! 
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D'après la direction il n'y a aucune intention cachée ou dissimulée dans la transformation du 

dispositif itinérant. C'est un dispositif efficace qui répond à environ 10% des besoins des centres 

et qui occupent pratiquement 100% des formateurs itinérants. Elle avance en toute transparence 

sur ce sujet. Une première information a eu lieu avec les Organisations Syndicales signataires 

des accords de 2006 et le bureau du CSE. Une deuxième présentation a été faite lors du CSE 

Itinérant et c'est maintenant au tour du CSE Central. Il n'est pas question de renégocier l'accord 

itinérant pour l'instant. La direction souhaite recentrer le dispositif itinérant principalement sur 

ses missions de remplacement et non d'accroissement d'activité tel que c'est souvent le cas 

actuellement. La question est qu'est-ce que l'on veut faire de ce dispositif et comment l'on y va ? 

L'enquête qui a été réalisée sur les salariés du dispositif sera communiquée dans le cadre de 

l'alimentation du diagnostic. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

13) Point d'information sur les plateaux mobiles et incubateurs 

 

Incubateurs : 

La notion d'incubateur découle des ordonnances de création de l'EPIC Afpa de novembre 2016. 

(Article L5315-2 du Code du Travail) où l'Afpa doit "contribuer à l'émergence et à 

l'organisation de nouveaux métiers et de nouvelles compétences". Il existe deux modalités pour 

la mise en œuvre d'une nouvelle formation. Soit une note d'opportunité est écrite par 

l'ingénierie permettant de mettre en œuvre le nouveau produit une fois tous les référentiels 

définis, soit cela se fait à l'aide d'un incubateur permettant de tester l'opportunité du produit 

ainsi que le besoin des compétences nécessaires. L'incubateur se fait dans le cadre des MNSP. 

Sur les 110 M€ de subvention MNSP, 4.6 M€ sont sur les incubateurs. Ce montant permet de 

financer les investissements nécessaires ainsi que la première session de formation. 

11 incubateurs ont été mis en œuvre depuis 2017 sur 20 lieux différents avec environ 500 

stagiaires formés. 

Pour Force Ouvrière : 

 

Force Ouvrière s'interroge : les formateurs du dispositif sont occupés à 100% mais ne répondent 

qu'à 10% des besoins des centres ? 

Mais surtout, nous constatons que les formateurs du service itinérant sont plus occupés à animer 

des formations complètes en structure en lieu et place d’intervenir sur des absences, tel qu’il est 

prévu. 

La solution paraît pourtant simple : l’AFPA doit embaucher massivement en CDI sur ce dispositif 

de façon à répondre à 20% ou 30% des besoins et ainsi assurer la continuité de service pour les 

formations en structure sur les centres ! 

Ce n'est là que l'avis de Force Ouvrière qui ne semble pas être partagé par la direction. 

 

Toujours est-il que nous constatons aussi une certaine précarité sur ce dispositif. Des formateurs 

externes à l'Afpa arrivent à avoir une occupation à plein avec l'Afpa au gré de contrat CDD sur 

différents centres du territoire National. Ne serait-il pas plus judicieux de les embaucher en CDI 

sur le dispositif itinérant ? 
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Le choix du site de l'incubateur se fait en fonction des compétences déjà présentes et du 

minimum d'investissement nécessaire. Il faut aussi un accompagnement du Conseil Régional 

qui a son mot à dire en ce qui concerne la formation professionnelle. 

 

 

Ci-dessous la liste des différents incubateurs finalisés, en cours ou en projet : 

 

 
 
 
14) Présentation de l'outil de suivi des temps de délégations et de réunions prévu aux 

accords du 19 novembre 2019 relatif aux CSEE et au CSEC, aux représentants de 

proximité et au droit syndical ( suite du CSEC du 11 mai 2021) 

 

Une information Régionale va être mise en place sur ce sujet et une formation va être 

planifiée. 
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