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 Montreuil, le 7 décembre 2022 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE CENTRAL 
du 7 décembre 2022 

 

 

 

 
 
 
 

 
Séance présidée par : M. Cagnac. 
Membres de la direction : M. Poupard, Mme Menu. 
 
 

 
Ordre du jour : 

 
 
 

 

1. Information prévoyance et frais de santé en vue de la consultation 
ultérieure sur la politique sociale de l’UES Afpa  
 
 
 
2. Information -consultation sur les fermetures de l’ensemble des sites Afpa 
envisagée par la Directrice Générale sur la période de référence 1er juin 
2023/31 mai 2024 :  
 

• Du pont non récupérable  

• Du pont obligatoire  

• Des congés de fin d’année noël 2023  
 

 
 
 
 
 

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

Ganjoueff, Jean Pierre Mengel, Michaël Corriette, Patrick Peyrebesse  

Représentant(e) syndical(e) : Nathalie TONDOLO 
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Préambule : le président en ouverture de séance fait des excuses à notre 
représentante syndicale suite à l’incident du précédent CSE C. Incident qui avait 
entrainé un arrêt pour accident du travail. 
 
 

 

1. Information prévoyance et frais de santé en vue de la consultation 
ultérieure sur la politique sociale de l’UES Afpa  

 

Intervention de Mme Caroline BRUNET directrice de la paie, de la protection 

sociale et de l’administration du personnel. 

Comme il n’y a pas eu de renégociation de l’accord AFPA sur les frais de santé ni 

sur la prévoyance, la direction générale a lancé un appel d’offre sur le même 

cahier des charges et sur les mêmes prestations.  

Le résultat de l’appel d’offre désigne APGIS pour les 3 années qui arrivent. 

 

 Régime prévoyance : 

Point important, l’APGIS s’engage au maintien sur deux ans des taux de 

cotisations actuels (hors augmentations réglementaires de la sécurité sociale). La 

réserve au 31/12/2021 est de +5,77 M€. En 2021 le régime reste légèrement 

excédentaire y compris avec une provision de 1,1M€ pour la survenance de fait 

nouveaux. 

 

Régime frais de santé : 

Les dernières années, l’APGIS a absorbé les majorations des taux réglementaires 

de cotisation. Pour l’année 2021, le résultat est déficitaire à hauteur de 392 296 

€. A partir de 2023, la cotisation suivra l’augmentation réglementaire du plafond 

mensuel de la sécurité sociale. 

  

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 
 

 

 

 

Force Ouvrière a fait le calcul de ce que cela représentera. 

Exemple : 

L’augmentation réglementaire liée à l’augmentation du plafond de la sécurité 

sociale, qui passera de 3428 actuellement à 3666 au 1er janvier 2023. Pour une 

famille, l’augmentation représentera environs +5 € par mois. 

Pour une personne isolée cela représentera environ +2 € par mois. 

Force Ouvrière a demandé à la direction d’envoyer en début d’année un 

message rappelant les informations importantes concernant les prestations 

inclues dans l’offre à laquelle tous les salariés ont droit.  

Pour Force Ouvrière il est important de vous alerter sur le fait que cela pourrait 

fortement changer avec le projet de réforme des retraites.  

Effectivement en maintenant en situation de travail les salariés au-delà de l’âge 

légal de 62 ans, âge déjà contestable, cela risque d’aggraver l’accroissement 

constaté aujourd’hui des arrêts maladies et/ou d’invalidité chez les plus de 55 

ans. Avec comme conséquence l’augmentation irrémédiable et importante des 

taux de cotisation. 

A la suite de ce point et compte tenu du comportement de la direction générale, 

les élus au CSE C ont décidé de soumettre une délibération à l’instance. pour 

Ceci afin de répondre à la situation de blocage générée par la volonté de la 

direction dans son refus de mettre à l’ordre du jour les points proposés par le 

bureau, et d’imposer un ordre du jour unilatéral. En conséquence les élus ont 

activé leurs droits au vote d’une délibération afin de demander un CSE C 

extraordinaire en vue de traiter tous les points qu’ils avaient initialement 

demandé : 
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Délibération des élus au CSEC du 7 décembre 2022 
 
 
Conformément à article L. 2315-28 du Code du travail, les élus du CSEC vous demandent 
l’organisation d’une réunion extraordinaire de CSEC dans les plus brefs délais avec pour 
ordre du jour : 
 

1. Approbation des PV des CSEC des 29 et 30 juin 2022 
 

2. Dates des CSEC ordinaires 2023 et des CSSCTC 
 

3. Point RH 

• Point sur les process d’établissement des contrats de travail  
- présentation du/des modèles de contrats en vigueur à l’AFPA 
- présentation du/des modèles d’avenants proposés aux formateurs dans 
le cadre du passage de la classe 9 à la classe 10 

• Point sur le canal unique pour les ressources temporaires et bilan des 
demandes par les centres 

• Rappel des règles de gestion des lettres de mission 
 

4. Point sur la restauration : 

• Organisation des contrôles par l’AFPA du marché de la restauration 
(moyens et méthodes) 
 

5. Présentation du rapport du médiateur 2021 
 

6. CSSCTC 

• Présentation des préconisations de la Commission Santé, Sécurité et 
Conditions de Travail du 26 juillet, 8 septembre et du 17 novembre 2022 

• Présentation des travaux de la CSSCTC sur les inspections obligatoires 

• Délibération du CSEC sur les préconisations de la CSSCTC 

 

7. Présentation par la direction du memento des Inspections Obligatoires  
 

8. Présentation du plan de sobriété énergétique et perspectives 2022/2023 
 

9. Compte-rendu de la Commission Economique Centrale du 14 novembre 2022 
 

10. Informations trimestrielles à fin septembre et atterrissage 2022 (à la suite des 
engagements de la direction en CEC) 

 
11. Budget initial 2023 (sous réserve du CA du 8/12) 

 
12. Point d’information sur territoire digital : éléments RH, pérennité, missions, 

chiffre d’affaires 
 

 
Nombre de votants : 24 

 

• Pour : 24 

• Contre : 0 

• Absentions : 0 
 

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 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Déclaration des membres du CSEC sur la qualité du dialogue social 

Le CSEC est convoqué ce jour sur un ordre du jour établi unilatéralement par le Président du 
CSEC et portant sur :  

• Information prévoyance et frais de santé en vue de la consultation ultérieure sur la 
politique sociale de l'UES Afpa 
 

• Information-consultation sur les fermetures de l'ensemble des sites Afpa envisagée 
par la Direction Générale sur la période de référence 1" juin 2023/31 mai 2024 :  

o du pont non récupérable  
o du pont obligatoire  
o des congés de fin d'année noël 2023  

La négociation de l’ordre du jour du CSEC ordinaire des 7 et 8 décembre 2022 n’a donc pas 
permis de parvenir à un consensus. Les membres du CSEC regrettent fortement une situation 
qui, par la volonté d’obstruction de la direction de l’AFPA, aboutit à ne pas traiter en ce CSEC 
des points relatifs aux champs sociaux et économiques tels que souhaités par les élus. 
 
Ce après plusieurs aller et retour entre la secrétaire et des membres de la direction pour 
l’élaboration de cet ODJ. Par ailleurs, nous avons été surpris d’apprendre que vous ne 
participiez pas à cette élaboration, contrairement aux dispositions du code du travail (article 
L.2315-29) 
 
La secrétaire de l’instance n’ayant pas signé l’ODJ, sachez que nous déplorons cette non-
signature, mais ce blocage ne nous appartient pas. Il est la conséquence de votre refus de 
prendre en compte une demande d’inscription sur l’ODJ proposé par la secrétaire mandatée 
par le Bureau, au motif que cela ne ferait pas partie des prérogatives de l’instance.   
  
C’est du moins le retour que vous avez adressé à l’instance par le biais de la secrétaire :     
« Pour autant, nous vous rappelons qu’il appartient à la direction de mettre à l’ordre du jour 
les points relevant de la compétence du CSEC et ceux pour lesquels nous sommes en capacité 
de fournir une information suffisante. »  
 

Sur ce point, nous tenons à vous rappeler qu’il n’appartient pas au président d’une 
instance telle que le CSE de décider si un point proposé par les élus et mis à l’ODJ relève 
ou pas de la compétence du CSE. Le président ne peut se faire juge des points proposés et 
votre refus de traiter certains points s’apparente, selon nous, à une volonté voire une 
pression visant à imposer/choisir les thèmes abordés dans cette instance.   
  
Si vous estimez que les points proposés par la secrétaire ne relèvent pas de l’instance, il 
vous appartient de saisir le juge. 
  

Signer un ODJ expurgé d’un ou des points proposés par les élus au motif que cela ne relève 
pas de l’instance n’est pas acceptable et c’est la raison pour laquelle, entre autres, la 
secrétaire a refusé de signer cet ODJ.  
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. 2. Information -consultation sur les fermetures de l’ensemble des sites Afpa envisagée par 

la Directrice Générale sur la période de référence 1er juin 2023/31 mai 2024  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour rappel, le gouvernement définit que le CSE est une instance qui répond aux 
obligations de l’employeur en termes de devoir d’informations et de consultations, et de 
débats contradictoires, afin de permettre la prise en compte des intérêts des salariés en 
ce qui concerne l’organisation du travail, le respect des conditions de travail, la 
préservation de la santé. Les informations se doivent par ailleurs d’être précises, afin 
d’éclairer les élus sur les décisions prises par l’employeur et ses actions, et lui porter les 
observations nécessaires, voire les oppositions. Le CSEC est donc bien un lieu de débats 
contrairement à vos affirmations. 
 
Les élus du CSEC n’accepteront pas de se voir dépossédés de leurs prérogatives en matière 
de représentation des salariés, et refusent que tout ou partie des débats sortent de 
l’instance pour être installés au sein de groupes de travail paritaires à l’initiative exclusive 
de la direction.
 
Ils n’accepteront pas non plus que la direction n’applique pas les accords signés. 
 
Cette déclaration a été approuvé par l’ensemble des élus du CSE C. 
 

  

Déclaration sur la consultation sur les fermetures annuelles des sites Afpa 

L’avis des élus est requis sur 3 points relatifs aux fermetures des sites Afpa sur la 
période de référence courant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. 
 
Jusqu’à présent, il est d’usage que les congés et l’aménagement du temps de travail 
fassent l’objet de consultations dans les CSEE, et c’est donc une modification de cet 
usage qui est présentée aux élus du CSEC. 
 
Nous rappelons à toutes fins utiles l’article 19 de l’accord relatif à la mise en place 
des CSEE et du CSEC, dont voici l’extrait : « par exception, les sujets relevant de la 
seule compétence des chefs de l’établissement régional (…) feront l’objet d’une 
consultation au niveau de chaque CSEE. Sont concernés les sujets suivants », et 
l’article d’indiquer parmi 4 points celui relatif aux congés et aménagement du temps 
de travail. 
 
Les élus ne peuvent donner leur avis sur un point relevant des prérogatives des CSE 
d’Etablissement comme le précise le précédent article ; s’il y a consultation du CSE 
Central, elle ne peut avoir lieu qu’après les remontées de tous les CSEE.  
 
Par conséquent, les élus ne participeront pas au recueil d’avis mais ils entendront la 
direction sur les motifs de ce projet de l’employeur. 
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Les membres représentants des salariés au CSE C ont quitté la séance en attendant la programmation du 

futur CSE C extraordinaire. 

Pour Force Ouvrière voici une illustration concrète du nouveau dialogue social à l’AFPA. 

 

Fin du CSE C 13h15. 

 

 

Avec Force Ouvrière : 
Résister, Revendiquer, Reconquérir 
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