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   IN S du CSE du 20 mai 2021 en distanciel 
 

 Délégation    :    Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Julien MOREAU Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Titulaire 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Antoine PLAQUEVENT DR PDL/Bretagne 

 Julie GIBOUIN  DRH  PDL/Bretagne
 Jean-Nathanaël FOULQUIER DR Adjoint PDL/Bretagne 
  Jean-Yves LE MAOUT DR Développ. PDL/Bretagne 

 

Point 1 : Informations du Président 

 

• SPSI : 
Le DR informe le CSE de mise en œuvre du SPSI (Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière). Une 
présentation détaillée, site par site, des parcelles qui seront cédées sera faite lors du CSE de juillet. En 
fonction des sites et s'il y a un impact sur les conditions de travail, cette information sera suivie d'une 
consultation du CSE. 
 

• Régional : 
Jeudi 20 mai après-midi, André Martin, Vice-Président du Conseil Régional en charge de la formation, 
visitera le CMFP de Fontenay le Comte avec une délégation du Conseil Régional et d'Élus. Le Directeur 
Régional de l'Afpa sera lui aussi présent avec la direction du centre. 
 
La semaine du 25 au 28 mai aura lieu une visio-conférence entre l'Afpa, le GRETA et le Conseil Régional 
afin de définir le type de communication à mettre en œuvre sur les formations de la Région. 
 
Le 18 mai a eu lieu un dépistage Covid sur les personnes hébergées du centre de St Herblain. Cet 
évènement a été organisé avec l'ARS (l'Agence Régionale de Santé) et la direction du centre. Sur les 52 
tests réalisés, aucun n'a été positif. 
 

 

Point 2 : Approbation du PV du 18 février 2021 

 
Le Procès-Verbal de la réunion du CSE du 18 février 2021 a été approuvé à l'unanimité. 
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Point 3 : Présentation et validation du budget prévisionnel ASC et fonctionnement pour l'année 2021 

 
Ci-dessous, le budget prévisionnel 2021 des prestations reversées aux salariés par l'Association Sportive et 
Culturelle du CSE de l'Afpa des Pays de la Loire : 
 

Subvention Noël 2 000 €

Livret 0 €
Remboursements 

vacances sur justificatifs
1 500 €

Compte Courant 0 €
Remboursements ASC sur 

justificatifs
4 500 €

Dotation Afpa 2020 59 000 € Chèques vacances 14 000 €

Participation des salariés 

aux locations
7 000 € Chèques Culture 4 500 €

Locations/entretiens 

Mobil-Home
23 500 €

Sortie collectives (CSEC 

2020)
9 200 €

Total 66 000 € Total 59 200 €

Solde prévisionnel 2021 6 800 €

Recettes prévisionnelles 2021 Dépenses prévisionnelles 2021

Budget prévisionnel Association Sportive et Culturelle

du CSE de l'Afpa des Pays de la Loire 2021

 
 

Ci-dessous le budget prévisionnel 2021 servant au fonctionnement du CSE de l'Afpa des Pays de la Loire : 
 

Déplacements 10 000 €

Livret 0 € Formations 7 000 €

Dotation Afpa 2021 23 000 € Cabinet expert comptable 4 000 €

Dotation Afpa pour 

cabinet expert comptable
4 000 € Communication (tel+box) 2 600 €

Fournitures 150 €

Frais bancaires 500 €

Dotations élus (500€x4) 2 000 €

Total 27 000 € Total 26 250 €

Solde prévisionnel 2020 750 €

Recettes Dépenses

Budget prévisionnel frais de fonctionnement

du CSE de l'Afpa des Pays de la Loire 2021

 
 

 

Point 4 : Désignation du RP de St Herblain – élection via forms 

 
Suite à la démission d'un Représentant de Proximité sur le centre de St Herblain, un appel à candidature a été 
effectué par la direction et une élection programmée pour ce CSE. Deux candidats se sont portés volontaires 
pour la fonction de Représentant de Proximité : 

• Patrice BION, Relais Informatique Régional dont le bureau se trouve sur le site de St Herblain 

• Frédéric RACINNE, ASE au centre de St Herblain 
 
Frédéric RACINNE a été élu Représentant de Proximité sur St Herblain. 
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Point 5 : Suivi de l'emploi 
- Suivi de l'organigramme actualisé : Point sur les salariés, CDI, CDD, intérimaires et externe  
  par centre 

 

• Suivi de l'organigramme actualisé  
 

Salariés CDI : 
L'organigramme mis à jour permet de comptabiliser 225 salariés CDI sur l'Afpa des Pays de la Loire (+2 
par rapport à avril). Actuellement 12 postes sont vacants, publiés et en attente de recrutement. Une fois 
ces 12 postes pourvus, l'effectif sera de 237 salariés CDI sur l'Afpa PDL.  
A noter qu’il y a en plus 10 postes dont le recrutement est "gelé" sur la Région.  

 
Postes vacants et en recrutement sur l'Afpa des Pays de la Loire : 

 

Centre Service
Type 

contrat
Poste GRN Intitulé GRN Nom

Cholet Formation et Qualification CDI Responsable Formation - - Vacant

DR PDL Executive Service CDI Chargée Etudes SMG-RH - - Vacant

DR PDL Ingenierie-Innovation CDI Responsable Projets - - Vacant

DR PDL Ingenierie-Innovation CDI Ingenieur Formation - - Vacant

DR PDL Communication CDI Chargé Communication - - Vacant

DR PDL Administration du Personnel CDI GRH DR - - Vacant

Fontenay le Comte Formation et Qualification CDI Formateur 117 Réseaux éléct. et com. Vacant

La Roche sur Yon Accompagnement des Parcours CDI RAP - - Vacant

La Roche sur Yon Formation et Qualification CDI Formateur 126 Chaudronnerie tuyautage Vacant

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 160 Comptabilité Gestion Vacant

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 141 Froid climatisation Vacant

Saint Nazaire Formation et Qualification CDI Formateur 134 Usinage montage outil. Vacant  
 
 

Postes "gelés" sur l'Afpa des Pays de la Loire : 
 

Centre Service
Type 

contrat
Poste GRN Intitulé GRN Nom

La Roche sur Yon Formation et Qualification CDI Formateur 160 Comptabilité Gestion attente AO

Le Mans Formation et Qualification CDI Formateur 106 Entretien du bâtiment attente AO

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 178 Insertion Formation attente AO

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 159 Secrétariat Assistanat attente AO

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 111 Aménag. Finit. N V attente AO

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 134 Usinage montage outil. attente AO

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 108 Equip. génie climatique attente AO

Saint Herblain Accompagnement des Parcours CDI Consultant Transition - - attente AO

Saint Herblain Gestion et Service CDI Cuisinier - - attente AO

Saint Nazaire Formation et Qualification CDI Formateur 160 Comptabilité Gestion attente AO  
 

 
Pour        :  La cible de 246 salariés CDI n'est pas encore atteinte. En toute logique, quelques contrats CDD ont été 
transformés en CDI suite à une pérennité évidente du poste et un enchainement récurent de CDD. Il reste encore 
quelques dossiers sur la Région à solutionner, notamment sur Fontenay le Comte. Force Ouvrière rappelle 
régulièrement les engagements pris par la direction en termes d'atteinte de l'objectif cible post-PSE. La ténacité 
est un élément important de la défense des intérêts des salariés. 
 

Salariés CDD : 
Il y a actuellement 71 salariés CDD pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) sur la Région 
PDL. Ils étaient 78 salariés CDD au mois d'avril. 
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Effectif par centre : 
 

Centres
CDD

ATA
CDI Total

Angers 10 12 22

Cholet 7 5 12

Doué la Fontaine 4 17 21

Le Mans 11 37 48

Fontenay le Comte 1 34 35

La Roche sur Yon 13 20 33

Laval 0 0 0

St Herblains 15 39 54

St Nazaire 9 27 36

DR PDL 1 34 35

Total 71 225 296
 

 
 

Point 6 : Suivi économique 
- Présentation de la booklet du dernier mois  valorisé (mars 2021) 
- Bilan finalisé de l'année 2020 pour les Pays de la Loire 

 

• Présentation de la "booklet" de mars 2021 : 
A fin février nous avions atteint 80% de l'objectif de chiffre d'affaires. A fin mars nous en sommes à 92% 
d'atteinte du chiffre d'affaires cumulé sur le 1er trimestre. Nous avons donc eu une bonne progression sur 
le mois de mars permettant de se rapprocher de l'objectif. Au vu des HTS d'avril (Nbr d'heures de 
formations réalisées), cette tendance à la hausse semble se confirmer et devrait apparaître sur la 
"booklet" d'avril. A vérifier lors du prochain CSE. 
Concernant les charges de personnel et de fonctionnement nous sommes pratiquement dans le budget 
prévu pour fin mars. 

Réalisé à fin mars 

2021

Objectif à réaliser 

d'après budget à 

fin mars 2021

% d'atteinte 

de la cible

Projection FO à fin 

2021

EPIC 2,31 M€ 2,47 M€ 94% 9,43 M€

Accès à l'Emploi 2,32 M€ 2,32 M€ 100% 8,88 M€

Afpa Entreprises 2,90 M€ 3,36 M€ 86% 12,85 M€

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 7,53 M€ 8,15 M€ 92% 31,15 M€

Dépenses de personnel 5,43 M€ 5,18 M€ 105%

Dépenses de 

fonctionnement
3,50 M€ 3,48 M€ 100%

Total charges 8,93 M€ 8,66 M€ 103%

EBE -1,40 M€ -0,51 M€
 

 
Pour        :  Si nous faisons une projection du chiffre d'affaires réalisé sur 2021 au vu des éléments à fin mars, nous 
obtenons un CA d'un peu plus de 31M€ au lieu des 38.8M€ budgété par la direction. Rappelons que l'EBE positif de 
3.8M€ à fin 2021 est conditionné à l'atteinte du chiffre d'affaires budgété. Espérons que les estimations de la 
direction soient plus pertinentes que celles de FO, à moins, peut-être, que se renouvelle le "miracle de décembre"… 
(voir ci-dessous) 
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• Bilan finalisé de l'année 2020 pour les Pays de la Loire 
Bonne surprise, toute relative, sur le bilan 2020. Alors que les chiffres à fin novembre nous laissaient 
prévoir un EBE déficitaire de 10M€ pour FO et un peu plus de 8 M€ pour la direction, il n'est en fait "que" 
de 7M€. Cette bonne surprise, que nous pourrions presque qualifier de "miracle" est due aux chiffres de 
décembre particulièrement avantageux. En effet, sur décembre nous observons un bond spectaculaire du 
chiffre d'affaires et une diminution tout aussi importante des dépenses … Miracle ? 

 

Resultat 2019

Estimation FO 2020 

d'après les chiffres à 

fin nov 2020

Résultats 2020

EPIC 9,14 M€ 6,93 M€ 7,84 M€

Accès à l'Emploi 8,86 M€ 6,26 M€ 6,61 M€

Afpa Entreprises 13,30 M€ 8,98 M€ 9,17 M€

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 31,30 M€ 22,17 M€ 23,62 M€

Dépenses de personnel 23,75 M€ 20,07 M€ 19,71 M€

Dépenses de 

fonctionnement
13,89 M€ 12,15 M€ 11,09 M€

Total charges 37,64 M€ 32,22 M€ 30,80 M€

EBE -6,34 M€ -10,05 M€ -7,19 M€
 

 
Pour        :  Force Ouvrière ne peut que se féliciter de cette "amélioration" du déficit, bien que l'EBE négatif 2020 
soit le plus important depuis l'existence de l'Afpa des Pays de la Loire. Concernant les chiffres de décembre, nous 
avons noté une augmentation de 74% du chiffre d'affaires EPIC par rapport à novembre, de 40% de celui d’Accès à 
l'Emploi et une diminution de 13% du marché privé. Sur les dépenses nous avons une chute de 16% sur les charges 
de personnel alors que le 13e mois et la prime Macron ont été versés et de 82% sur les charges de fonctionnement 
d'un mois sur l'autre. Alors, miracle ? Dans ce cas, un EBE positif de près de 4M€ est tout à fait possible pour 2021. 
 
 

Point 7 : Présentation de la mise en œuvre de l'apprentissage à l'AFPA 
 

Jean-Yves LE MAOUT, Directeur Régional du Développement présente ce point. 
 
L'apprentissage permet à des personnes âgées de 30 ans maximum de suivre une formation en alternance 
entre l'entreprise et un centre de formation. Les modalités de l'apprentissage sont similaires à celles des 
contrat Pro. C'est le salarié, ou l'entreprise, suivant les modalités financières qui choisissent de signer un 
contrat Pro ou d'apprentissage. 
L'organisation pédagogique de l'apprentissage est similaire à celle du contrat Pro avec une alternance entre 
centre de formation et période en entreprise. Cette l'alternance peut être d'une semaine en centre pour 
quatre à cinq semaines en entreprise. Pour les formations commerce le pas pourrait être de 1 journée par 
semaine en formation et dans le bâtiment 1 à 2 semaines en centre pour 4 à 6 semaines en entreprise. 
L'apprentissage est une modalité intéressante pour l'Afpa dans les formations tertiaires. L'Afpa s'est engagée à 
fonctionner dans le cadre de l'apprentissage sur une modalité d'entrée permanente. Pour la direction, les 
outils existant dans Metis permettent de gérer ces entrées permanentes. L'objectif de chiffre d'affaires sur 
l'année 2021 pour l'apprentissage est de 840 K€. 
 

Pour        :  …entrées permanentes…tout est dans Métis… En ce qui nous concerne, nous observons plutôt des 
formateurs découvrant l'arrivée d'un nouveau stagiaire en formation la veille pour le lendemain sans avoir les 
outils pédagogiques nécessaires à cette multiplicité de parcours. Idem pour les assistant(e)s de formation 
surchargé(e)s de travail devant le montage de ces multiples dossiers de parcours individualisés. Bon nombre de 
salariés constatent la dégradation de leurs conditions de travail, notamment pour les salariés CDD désarmés 
devant la pression exercée par la direction. Une solution à cela, la syndicalisation auprès de Force Ouvrière. 
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Concernant l'objectif de chiffre d'affaires de l'apprentissage, pour la direction du développement il est de 840 K€ 
alors qu'il est de 1 129 K€ dans le budget notifié 2021, soit plus de 30%. Cet écart de près de 300K€ est resté sans 
explication précise suite à notre demande d’éclaircissement.   Lequel est le bon ? Nous y reviendrons ! 
 
 

Point 8 : Point CSSCTE 
- Suivi COVID 
- Planning des EvRP à l'année (mise à jour DU) et notamment lancement des groupes ad hoc 
   en lien avec la mise en œuvre de l'accord de prévention des RPS 
- Point sur le circuit des fiches RPS-nombre de fiches établies depuis le 19 novembre 2020 

 

• Suivi COVID 
Il y a eu une progression importante des cas covid positifs en mars au sein de l'Afpa des Pays de la Loire. 
Le mois d'avril a vu la baisse s'amorcer et semble se confirmer début mai. 
 
Cas Covid positifs à l'Afpa PDL depuis janvier 2021 : 
 

Mois
Covid 

positif

Janvier 2021 4

Février 2021 6

Mars 2021 35

Avril 2021 24

du 1er au 10 mai 2021 3
 

 

• Planning des EvRP à l'année (mise à jour DU) et notamment lancement des groupes ad hoc en lien avec 
la mise en œuvre de l'accord de prévention des RPS 
La planification des visites d'Unités de Travail permettant l'Evaluation des Risques Professionnels 
commence à se mettre en place dans les centres. Cela permettra aux Représentants de Proximités de 
s'organiser afin de participer à ces visites d'atelier. 
 
La présentation des éléments de l'accord RPS a été faite dans les centres par la direction accompagnée de 
Sylvie HUSSON qui est la référente Qualité de Vie au Travail sur la Région. La direction fera 
prochainement un appel au volontariat afin de constituer des groupes ad-hoc tel que décrit dans l'accord 
RPS. La mise en œuvre de ces groupes ad-hoc devrait débuter en juillet. 
 

• Point sur le circuit des fiches RPS-nombre de fiches établies depuis le 19 novembre 2020 
3 fiches RPS ont été écrites sur la Région depuis novembre. 2 fiches sur St Nazaire et 1 sur Le Mans. 
Depuis la signature de l'accord RPS, ces fiches sont remontées à la référente QVT est traitées au niveau 
Régional. 
 

Pour        :  Concernant le centre de Fontenay le Comte, l’obligation de réaliser l’évaluation des risques 
professionnels qui incombe à l’employeur semble échapper à la règle. Pourtant obligatoire depuis la parution du 
décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, il semblerait que la Direction n’a pas vraiment pris la mesure de ses 
obligations en matière de prévention des risques… En 2021, aucun DU (Document Unique) ni aucun PAPE (Plan 
Annuel de Prévention d’Entreprise) et pas l’ombre d’une planification de visite EvRP… Avantage non-négligeable… 
Les Représentants de Proximité et les élus de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de Fontenay 
n’auront pas de problèmes à s’organiser pour participer aux visites d’ateliers …   
Cette situation traduit le manque d’homogénéité unanimement constaté dans l’action des directions de centre 
pour appliquer réglementairement les mesures de préservation de la santé et de la sécurité des salariés.  
Outre les risques auxquels peut être exposés les salariés, le non-respect de ces règles peut amener l’AFPA à être 
sanctionnée financièrement voire plus si elle se voyait à justifier des raisons de ces manquements. La situation 
financière actuelle résisterait pas …Pour ces raisons, Force Ouvrière partage l’action du CSE et de sa commission 
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SSCT pour mettre en œuvre leurs compétences en matière de la politique de préservation de la santé et sécurité 
des salariés de la région AFPA PDL. 
 
 

Point 9 : Consultation sur le DUERP et PAPE 
 

Les Documents Uniques d'Evaluation des Risques Professionnel des centres ainsi que le Plan Annuel de 
Prévention ont été fournis en amont à la CSSCT qui a pu travailler dessus. Celle-ci a pu formuler un avis sur les 
DUERP, mais a constaté que le Plan Annuel de Prévention n'était pas chiffré en contradiction avec l'article 
L2312-15 du Code du Travail qui stipule :  

"Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, l'employeur présente également au comité 
social et économique : 

1) … 
2) Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions 

de travail. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de 
l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux 
facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque 
mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. 
 

Lors de l'avis rendu sur le rapport et sur le programme annuel de prévention, le comité peut proposer un 
ordre de priorité et l'adoption de mesures supplémentaires." 

 
En l'absence d'estimation de ce coût, le CSE a demandé le report de ce point au mois de juin afin de pouvoir 
rendre un avis sur le Plan Annuel de Prévention d’Entreprise chiffré. La direction a, dans un premier temps, 
refusé ce report. Si elle confirme le refus du report de ce point, la consultation sera considérée comme ayant 
eu lieu avec un rendu d'avis défavorable sur la consultation du Plan Annuel de Prévention. 
 

Pour        :  Le chiffrage du Plan Annuel de Prévention est un élément important lors du rendu d'avis car il engage la 
direction sur un montant d'investissement. En fin d'année, lors du bilan sur la réalisation du PAPE, la direction ne 
peut pas invoquer une raison budgétaire si un des points n'a pas été réalisé, car théoriquement ces montants sont 
censés avoir été engagés. D'autres parts, quand les éléments sont chiffrés, le CSE peut proposer de réaffecter les 
montants engagés sur des actions lui semblant plus prioritaires tel que décrit dans l'article du Code du Travail. 
Sans chiffrage tout cela est impossible, rendant obligatoire, pour le CSE, la fourniture d'un PAPE chiffré. 

 
 

Point 10 : Suivi des comptes rendus des RP centre par centre et remontées particulières 
 - Planning des rencontres RP 

 

Pas de remonté particulière des comptes rendus RP. Sur le mois de mai les comptes rendus de réunion ne sont 
pas encore tous parvenus au CSE. 
 
 

Point 11: Présentation de l'outil SGD 
 

Le système de Suivi des Temps de Délégation est un logiciel mis en place par la direction et renseigné 
par les élus permettant le suivi exact des temps de délégation, d'autorisation d'absence et de 
réunions prévus dans les accords Afpa ou dans le Code du Travail. Une information plus précise devra 
être faite au niveau du CSE Central ainsi que la mise en place d'une formation des élus. Dans 
l'attente, la direction préfère reporter ce point à un autre CSE.  

 

Fin de la réunion à 17H45 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
 

foafpa.force-ouvriere.org 
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Bulletin d’adhésion à FO 
 

 

 

Crédit d’impôt pour adhésion syndicale : 
66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la catégorie des traitements, salaires, 

pensions et rentes viagères à titre gratuit. 

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € soit un reste à charge réel de 34 € seulement.                      

Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 
 
 

à retourner à Pascal CHABAS- UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : fo-pdl@orange.fr 

 
contact tel: 06.52.63.28.89 

 
Nom :  .............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................  Portable : ....................................  E-mail :  ...................................................................................  

Centre d’attachement:  ........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Type de contrat :  ......................................  

 

 

Date  ..............................................................................   Signature 

mailto:fo-pdl@orange.fr

