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   IN S du CSE PDL du 15 décembre 2022 à Angers 

 

 Délégation    :    Fabrice CASSEREAU Élu Titulaire 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Julien MOREAU Élu Titulaire 
 Stéphanie RAFFIN Élue Suppléante 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Antoine PLAQUEVENT DR PDL/Bzh 

 Julie GIBOUIN  DRH  PDL/Bzh  
 
 

 

Point 1 : Informations du Président 

 

• Régional : 

- La notification du résultat de l'appel d'offres du Conseil Régional a eu lieu il y a deux semaines, mais 
bien que le marché débute le 1er janvier 2023, les bons de commande n'arriveront au mieux qu'à la fin 
du mois de janvier. Les organismes de formations se trouvent de fait dans une totale incertitude sur 
janvier 2023. En conséquence, ils se sont réunis pour demander un rendez-vous avec le Conseil Régional 
afin d'obtenir une clarification de la situation. 

- Un Comité de Pilotage a eu lieu au CMFP de Fontenay le Comte en présence de l'Etat Major, de deux 
représentants de l'Agence de Reconversion de la Défense et de deux Directeurs Nationaux de l'Afpa. 
Nos clients militaires ont exprimé leur satisfecit concernant le déroulement du marché actuel, laissant 
augurer de bonnes dispositions pour le futur appel d'offres. 

 
 
 

Point 2 : Approbation du PV pour le CSE du mois d'octobre 2022 

 
Report au CSE-E de janvier pour l'approbation du PV 
 
 
 

Point 3 : Planning des CSE pour l'année 2023 

 
Une planification partielle a été réalisée, mais devra être finalisée après la négociation de l'agenda social 
permettant de caler les séances de négociation au niveau du National. 
Concernant la délocalisation des CSE, un CSE se déroulera en juin à St Nazaire et un en septembre à La Roche 
sur Yon. Deux CSE-E se dérouleront en visio-conférence au cours de l'année 2023 conformément à l'accord de 
mise en place des CSE-E de novembre 2019. 
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Point 4 : Suivi économique 
 - Présentation de la Booklet d'octobre 
 - Présentation des flux HTS de novembre 
 - Présentation des budgets prévisionnels 2023 

 
Présentation de la Booklet d'octobre 2022 : 

 
Nous sommes en retard de 14% sur le chiffre d'affaires et à l'équilibre sur les dépenses. 

 

Réalisé à fin 

octobre 2022

Objectif à réaliser 

d'après budget à 

fin octobre 2022

% d'atteinte 

de la cible

EPIC 7,41 M€ 9,35 M€ 79%

Accès à l'Emploi 7,64 M€ 9,54 M€ 80%

Afpa Entreprises 11,27 M€ 11,58 M€ 97%

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 26,33 M€ 30,47 M€ 86%

Dépenses de personnel 17,79 M€ 18,61 M€ 96%

Dépenses de fonctionnement 12,09 M€ 11,93 M€ 101%

Total charges 29,89 M€ 30,55 M€ 98%

EBE -3,56 M€ -0,08 M€
 

  
 

Pour        :  Les dépenses de personnel inférieur au budget permettent d'amortir la hausse des charges de 
fonctionnement ce qui donne un total de dépenses légèrement en deçà de ce qui a été prévu. Le chiffre d'affaires 
2022 qui a été révisé en passant de 36.5M€ à 34.3M€ avec pour l'instant des dépenses conformes au prévisionnel 
laisse présager d'un EBE négatif d'environ 2M€ pour 2022. 
 
 
 

Point 5 :  Point CSSCT 
 - Suivi des comptes rendus RP et remontées particulières 
 - Consultation sur les DUERP de l'Afpa des Pays de la Loire 
 - Bilan PAPRIPACT 2022 

 
Suivi des comptes rendus RP et remontées particulières 
Pas de remontés particulières sur ce point. 
 
Consultation sur les DUERP de l'Afpa des Pays de la Loire 
Bilan PAPRIPACT 2022 
Devant les difficultés de la CSSCT et des Élus du CSE-E pour obtenir les documents réglementaires et les 
informations relevant de la responsabilité du Comité en termes d'évaluation des risques professionnels et de 
la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, les Élus ont activé leur droit d'initier un CSE 
extraordinaire consacré exclusivement à ce sujet en adoptant à l'unanimité la motion ci-dessous : 
 

"Motion du CSE d’établissement des Pays de la Loire du 15 12 2022 
 
Les élus du CSE demandent la tenue d’un CSE Extraordinaire portant sur la consultation obligatoire au 
sens de l’article L2312-27 alinéa 1 et 2 du code du travail. 
Ce CSE devra donc être consacré aux points suivants portés à l’ordre du jour : 
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1- Information consultation sur le DUERP 2022 comprenant les insertions des observations découlant 

des 4 inspections obligatoires de 2022 (et la motivation pour celles non retenues tel que prévu à 
l’article L.2312-9) 
 

2-  Information consultation sur le PAPRIPACT portant sur les prévisions chiffrées en termes 
d’améliorations des conditions de travail, de la sécurité et de la prévention des risques pour 
l’année 2023. 
 

3- Présentation de la réalisation des actions mis en œuvre et celles qui ne l’on pas été avec les 
motivations, découlant du PAPRIPACT 2021" 

 
Pour        :  C’est presque une date anniversaire, ce dernier CSE de 2022, en ce qui concerne la bataille que 
doivent mener les élus du CSE pour pouvoir pleinement mettre en œuvre leurs responsabilité en termes de 
prévention et préservation SSCT (Santé Sécurité Condition de Travail) ! En effet, lors du CSE d’octobre 2021, 
après une année de tentatives pour avoir une organisation conforme à la Loi en ce qui consiste pour le Comité 
et sa commission SSCT de participer à l’alimentation des DUERP (document unique d’évaluation des risques 
professionnels), et surtout d’avoir les informations claires, sincères et loyales sur la programmation des 
mesures d’amélioration de la sécurité et des conditions de travail du PAPRIPACT (Plan Annuel de Prévention) 
ainsi que le bilan obligatoire devant en découler, nous avions décider avec la direction de se mettre en règle et 
surtout en bon ordre de marche pour l’année 2022. 
Hélas, force a été de constater que les bonnes intentions de la direction n’ont pas eu l’effet escompté ! 
Malgré un travail de qualité effectué par les élus, les représentants de proximité et les MSMG lors des 
inspections obligatoires et les restitutions permettant de mettre en avant les écarts réglementaires constatés 
dans chaque site, nous avons été empêchés par la direction de continuer le travail par l’alimentation des DU. 
Pire encore, malgré de nombreux rappels depuis plus de deux ans maintenant, la direction a fait obstruction à 
la présentation du PAPRIPACT et du bilan annuel devant faire obligatoirement l’objet non seulement d’une 
présentation au Comité mais aussi d’une consultation afin de valider les priorités en termes d’investissements 
de l’année à venir, mais aussi de vérifier ceux de l’année passée.  
C’est donc las de cette permanente obstination de vouloir restreindre la capacité du CSE que les élus FO ont 
préconisé l’application du droit stricto sensu, à savoir imposer par le vote une vraie réunion consacrée aux 
sujets SSCT et permettre ainsi à l’AFPA PDL de se mettre en règle avec la Loi. 
Pour rappel, la Loi prévoit que tout organisme ou entreprise répondant à un appel d’offres publiques (tel que 
ceux du CR) doit être en règle en ce qui concerne les obligations de SSCT, ce qui n’était pas le cas de l’AFPA sur 
les deux dernières années !!!  
Sans parler du fait que cette obligation fait partie également de l’engagement QUALIOPI ! 
Irons-nous jusqu’à dire que cette attitude de la direction mettrait en péril l’activité et les emplois de 
l’Etablissement ??? 
Nous laisserons les salariés juger par eux même…. Mais posons-nous la question suivante : Qu’adviendrait-il si 
l’un d’entre nous, « collaborateur » tel que nous nommé par la direction, manquions à nos obligations 
règlementaires en termes de sécurité, santé et conditions de travail ??? 

 

 
 

Point 6 : Point sur les réponses de l'appel d'offres Conseil Régional 

 
A l'exception du territoire 85, nous avons perdu les lots "Entrainement Entreprises Pédagogiques" (EEP) sur le 
44,49 et 72 au bénéfice d'un organisme de formation concurrent qui n'avait pourtant pas apporté satisfaction 
sur le précédent appel d'offres. Il semblerait que le prix low coast proposé par cet organisme soit le facteur qui 
lui ait permis de remporter ce marché. 
Nous avons essuyé une déception sur les lots "conquêtes" sur lesquels nous avions proposé des prix agressifs, 
en partenariat avec BACF, que nous n'avons pas remportés. Ce dernier a décidé de procéder à un recours 
auprès du Conseil Régional. 
Nous n'avons pas réalisé de progression notable et le Conseil Régional a décidé de commander un volume 
d'heures de formation au niveau minimum. 



 4 

Pour la direction, la perte de chiffre d'affaires sur 2023 serait d'environ 4M€ à 5M€. 
 

Pour        :  Nous avons répondu à cet appel d'offres en faisant l'hypothèse que le Conseil Régional 
commanderait sur un volume moyen entre l'engagement minimum de commande et le maximum possible. Sur 
l'ensemble des lots auquel l'Afpa a répondu en partenariat cela représentait 2 831 500 heures de formation. 
L'ensemble des lots gagnés avec le volume d'heures minimum commandé par le Conseil Régional représente 
1 128 000 heures de formation, soit une réduction de 60%. C'est donc un coup dur pour l'Afpa réalisé par le 
Conseil Régional. 
Ci-dessous le détail des lots remportés (en vert) et ceux perdus (en rouge) : 
 
 

Numéro 

du lot
Intitulé du lot regoupement

Mini CCTP 

/12 mois

Maxi CCTP 

/12 mois
Sous-secteurs couverts

Zone 

géographique

1
Inter-Industrie : métallurgie et 

recyclage
indus 100 000           220 000           Métallurgie et recyclage Loire-Atlantique

2
Inter-Industrie : autres sous-

secteurs
indus 50 000             150 000           

Ameublement+Chimie, plasturgie, 

nautismeIndustries créatives et techniques 

mode et luxeMatériaux de construction

Loire-Atlantique

3
Inter-Industrie : métallurgie et 

recyclage
indus 50 000             150 000           Métallurgie et recyclage Maine-et-Loire

4

Inter-Industrie : industries 

créatives et techniques mode et 

luxe

indus 40 000             100 000           
Industries créatives et techniques mode et 

luxe
Maine-et-Loire

8
Inter-Industrie : métallurgie et 

recyclage
indus 50 000             135 000           Métallurgie et recyclage Sarthe

11
Inter-Industrie : métallurgie et 

recyclage
indus 30 000             50 000             Métallurgie et recyclage Vendée

12
Inter-Industrie : autres sous-

secteurs
indus 40 000             100 000           

AmeublementChimie, plasturgie, 

nautismeIndustries créatives et techniques 

mode et luxeMatériaux de construction

Vendée

14 Construction batiment 125 000           315 000           BâtimentTravaux publicsMétiers du froid Loire-Atlantique

15 Construction batiment 90 000             225 000           BâtimentTravaux publicsMétiers du froid Maine-et-Loire

17 Construction batiment 55 000             115 000           BâtimentTravaux publicsMétiers du froid Sarthe

18 Construction batiment 85 000             215 000           Bâtiment Travaux publics Métiers du froid Vendée

30 Mobilités
Transport 

logistique
95 000             285 000           

LogistiqueTransport de 

marchandisesTransport de personnes

(enseignant de la conduite et de la sécurité 

routière)

Maine-et-Loire

32 Mobilités
Transport 

logistique
75 000             240 000           

LogistiqueTransport de 

marchandisesTransport de personnes

(enseignant de la conduite et de la sécurité 

routière)

Sarthe

33 Mobilités
Transport 

logistique
65 000             205 000           

LogistiqueTransport de 

marchandisesTransport de personnes

(enseignant de la conduite et de la sécurité 

routière)

Vendée

34 Mobilités : autres sous-secteur divers 6 000               15 000             
Services de l'automobile : maintenance 

automobile, cycles...
Loire-Atlantique

35 Mobilités : autres sous-secteur divers 6 000               15 000             
Services de l'automobile : réparation 

automobile, cycles...
Maine-et-Loire

39 Commerce commerce 45 000             135 000           

Commerce à distance Commerce 

alimentaire Vente non-alimentaire en 

magasin Mutualité, prévoyance

Loire-Atlantique

40 Commerce commerce 30 000             85 000             

Commerce à distanceCommerce 

alimentaireVente non-alimentaire en 

magasinMutualité, prévoyance

Maine-et-Loire

42 Commerce commerce 20 000             60 000             

Commerce à distanceCommerce 

alimentaireVente non-alimentaire en 

magasinMutualité, prévoyance

Sarthe

43 Commerce commerce 30 000             95 000             

Commerce à distanceCommerce 

alimentaireVente non-alimentaire en 

magasinMutualité, prévoyance

Vendée

44 Métiers supports à l'entreprise
support 

entreprise
55 000             145 000           

Finances, comptabilité et paieBureaux 

d’étudesBureautique et gestion, métiers du 

tertiaire, commerce international

Loire-Atlantique

45 Métiers supports à l'entreprise
support 

entreprise
30 000             85 000             

Finances, comptabilité et paieBureaux 

d’étudesBureautique et gestion, métiers du 

tertiaire, commerce international

Maine-et-Loire

47 Métiers supports à l'entreprise
support 

entreprise
15 000             40 000             

Finances, comptabilité et paieBureaux 

d’étudesBureautique et gestion, métiers du 

tertiaire, commerce international

Sarthe
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48 Métiers supports à l'entreprise
support 

entreprise
20 000             55 000             

Finances, comptabilité et paieBureaux 

d’étudesBureautique et gestion, métiers du 

tertiaire, commerce international

Vendée

50 Numérique informatique 30 000             85 000             Numérique Maine-et-Loire

53 Numérique informatique 15 000             50 000             Numérique Vendée

55
Hôtellerie, restauration, 

tourisme
55 000             130 000           Hôtellerie, restaurationTourisme Loire-Atlantique

60
Propreté, hygiène, services à la 

personne
sap+aph 70 000             170 000           Services à la personneHygiène, propreté Loire-Atlantique

61
Propreté, hygiène, services à la 

personne
sap+aph 30 000             80 000             Services à la personneHygiène, propreté Maine-et-Loire

63
Propreté, hygiène, services à la 

personne
sap+aph 35 000             90 000             Services à la personneHygiène, propreté Sarthe

64
Propreté, hygiène, services à la 

personne
sap+aph 30 000             80 000             Services à la personneHygiène, propreté Vendée

65
Formation et insertion 

professionnelles
Fpa Cip Eti 10 000             15 000             

Formation professionnelle Emploi, 

insertion
Loire-Atlantique

66
Formation et insertion 

professionnelles
Fpa Cip Eti 5 000               10 000             Formation professionnelleEmploi, insertion Maine-et-Loire

67
Formation et insertion 

professionnelles
Fpa Cip Eti 5 000               10 000             Formation professionnelleEmploi, insertion Mayenne, Sarthe

68
Formation et insertion 

professionnelles
Fpa Cip Eti 5 000               10 000             Formation professionnelleEmploi, insertion Vendée

74 Télécommunications Cqp ITI 15 000             35 000             Métiers de la fibre optique Loire-Atlantique

77 Télécommunications Cqp ITI 10 000             30 000             Métiers de la fibre optique Sarthe

10
Inter-Industrie : autres sous-

secteurs
indus 10000 30000

AmeublementChimie, plasturgie, 

nautismeMatériaux de construction
Sarthe

38 Mobilités : autres sous-secteur 6000 15000
Services de l'automobile : maintenance 

automobile, cycles...
Vendée

52 Numérique 15 000             35 000             Numérique Sarthe  
 
 
 

Point 7 : Rappel des règles par rapport au CET (prise de jour à la demande du salarié et monétisation) 

 
Devant l'impossibilité de la direction régionale de donner un process Afpa concernant la possibilité pour les 
salariés de racheter une partie des jours CET, certains élus ont rappelé que la direction générale avait annoncé 
son intention de faire une note d'information. Cette note devait préciser les nouvelles modalités de rachat de 
jours CET issues de la loi de finances rectificatives promulguée en août 2022 dans le cade de l'amélioration du 
pouvoir d'achat. 
Un rappel sera donc fait par les représentants FO auprès du National à l'occasion de la négociation de l'agenda 
social du 20 décembre. 
 
 
 

Point 8 : Information Consultation sur les motifs s'opposant au reclassement d'un salarié et recueil 
de l'avis du CSEE des Pays de la Loire 

 
Le point a été retirée suite à la tenue de la commission de reclassement qui a permis d'initier un règlement de 
cette situation. 
 
 
 

Point 9 : Questions diverses 

 

• Les salariés des centres hors Fontenay ont été informés début décembre des modalités de fermeture 
pour la fin d’année et des conditions de récupération. 
Pourquoi cet aménagement d’horaire n’a pas été abordé lors de l’Information-consultation du CSEE 
PAYS DE LA LOIRE sur les périodes de fermeture des établissements pour raison de ponts et congés 
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d’été pour la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ? 
 
Cette décision a été prise lors d’un comité de direction avec les directeurs de centre. 
Les élus constatent que les modalités de temps de travail et de récupération sont faites de façon 
arbitraires et unilatérales.  
Cela entraine des modifications de conditions de travail et des inégalités entre salariés. De même pour les 
stagiaires dont le planning de rentrée risque d’être perturbé. 
Nous trouvons cette organisation inacceptable et demandons à la direction de trouver une solution pour 
les salariés en difficulté suite à cette prise de décision.  

 
 

• Les augmentations individuelles et les primes doivent être versées sur la paie de décembre. 
Les salariés concernés seront-ils avisés de ce versement avant leur départ en congé de fin d’année ? 
 
Les salariés bénéficiant d’une augmentation individuelle et/ou primes seront avertis par courrier. Ces 
courriers sont prêts et seront envoyés début semaine du 19 décembre. 

 
 

Infos Nationales : 
 

Ci-dessous des liens vous permettant d'obtenir plus d'infos sur les dernières nouvelles du National : 
 

 
Nouvelle organisation de la DRH Nationale 

 
Communiqué FO accord NAO 2022 

 
Négociation accord Handicap 

 
Compte rendu du CSE Central des 7 et 8 décembre 2022 

 
La déprécarisation vue par Force Ouvrière 

 
 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
 

foafpa.force-ouvriere.org 
 

Ou en tapant dans la barre de recherche Google : 

fo afpa 
 

https://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/communique_nvlle_org_drh_n-final.pdf
https://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/communique_nao_fo_16112022.pdf
https://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/communique_force_ouvriere_negociation_th.pdf
https://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/compte_rendu_fo_du_cse_c_du_7_decembre_2022.pdf
https://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/communique_fo_victoire_cdd.pdf
https://foafpa.force-ouvriere.org/

