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   IN S du CSE du 22 avril 2021 en distanciel 
 

 Délégation    :    Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Julien MOREAU Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Titulaire 
 Stéphanie RAFFIN Élu Titulaire sur ce CSE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Antoine PLAQUEVENT DR Bretagne/PDL 

 Julie GIBOUIN  DRH  Bretagne/PDL 
   

 

Point 1 : Informations du Président 

 

• National : 
Le Ministère du travail a fait passer une note indiquant le prolongement des dérogations concernant la 
certification et les jurys d'examen, en raison de la situation Covid.  
 
Toujours pour cette même situation, il sera possible pour les stagiaires dans certaines conditions 
d'effectuer la période de PAE en formation. 
 
Un courrier du Ministre du Travail a été adressé aux Préfets de Région afin de promouvoir la Promo 16-18 
à l'Afpa et de créer un comité de pilotage permettant de vérifier l'efficacité du dispositif. Une campagne 
de communication "Promo 16-18" sera organisée par l'Etat sur les réseaux sociaux.  
 

• Régional : 
Fin mars, une représentation du Conseil Régional s'est déplacée sur le centre de La Roche sur Yon pour 
visiter le dispositif soudage. Pour le DR, les retours de cette visite ont été positifs. Une prochaine visite du 
Conseil Régional aura lieu Le 23 mai sur Fontenay le Comte. 
 

Pour        :  Dans une instance Régionale, un Elu FO a interpellé André MARTIN, Vice-Président du Conseil Régional 
en charge de la formation, pour lui indiquer qu'une fois la période Covid finie, la reprise économique risque d'être 
forte et brutale. C'est donc maintenant qu'il faut faire un effort de formation pour disposer d'une main d'œuvre 
qualifiée permettant d'accompagner cette reprise. Réponse d'André MARTIN : "Pour la Région l'effort est fait, les 
commandes sont portées au maximum !". Pourtant, il reste encore un potentiel de places disponibles sur nos 
formations industries à l'Afpa et il serait bien que la parole de la Région se concrétise car l'industrie manque déjà 
cruellement de main d'œuvre dans notre Région. Il serait bon que cette parole ne soit pas qu'une nouvelle 
promesse électorale. 

 
Le DR a rencontré la nouvelle Directrice Régionale de Pole Emploi, Martine CHONG WA NUMERIC. Il a été 
question de resserrer les relations avec Pole Emploi et de "re-booster" les financements de formations. La 
mise en place d'un rituel mensuel de réunion entre Directeur de Centre Afpa et Directeur Territoriaux 
Pole Emploi devrait favoriser cela. 
 

 

Point 2 : Approbation du PV du 21 janvier 2021 

 
Le Procès-Verbal de la réunion du CSE du 21 et 26 janvier (suite du CSE du 21) a été approuvé à l'unanimité. 
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Point 3 : Suivi de l'emploi 
- Suivi de l'organigramme actualisé : Point sur les salariés, CDI, CDD, intérimaires et externe  
  par centre  
- Point sur l’avancement des travaux de l'équipe administrative 

 
En préambule, il a été évoqué un point sur les salariés dont le licenciement dans le cadre du PSE n'a pas pu 
être prononcé. Il y a actuellement 4 salariés sur la Région qui sont dans cette situation et qui, pour l'instant, 
sont en dispense d'activité. Suite au projet d'accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) qui n'a pas 
pu être majoritaire, la DRH R aura un entretien prochainement avec chacun d'eux afin de leur proposer une 
Rupture Conventionnelle Individuelle (RCI). Cette Rupture Conventionnelle Individuelle devrait se faire aux 
conditions du Livre 1 du PSE. Cependant les sommes perçues devraient être chargées et fiscalisées. 
 

• Suivi de l'organigramme actualisé  
 

Salariés CDI : 
L'organigramme mis à jour permet de comptabiliser 223 salariés CDI sur l'Afpa des Pays de la Loire (+3 
par rapport au mois dernier). Actuellement 13 postes sont vacants, publiés et en attente de recrutement. 
Une fois ces postes pourvus, l'effectif sera de 236 salariés CDI sur l'Afpa PDL.  
Il y a en plus 10 postes dont le recrutement est "gelé" sur la Région.  
Deux postes supplémentaires sont mis en recrutement, 1 poste de" RAP Vendée" et un MF sur La Roche. 
La direction a indiqué que ces 2 postes devraient augmenter d'autant l'objectif cible. 

 
Pour        :  Pour rappel, lors de la présentation du projet de réorganisation au CRE extra du 26 novembre 2019 
l'objectif cible annoncé était de 219 salariés CDI pour l'AFPA PDL dont 19 salariés sur Le Mans. 
Au cours du CSE extra du 17 mars 2020 suite à la non fermeture du Mans, le projet de réorganisation fait état de 
43 salariés sur Le Mans. L'effectif a donc gonflé de 24 salariés. 
La nouvelle cible pour l'AFPA PDL est donc de 219 + 24 = 243 salariés CDI sur l'AFPA des Pays de la Loire. 
Une conséquence de l'annulation du PSE a été la réintégration d'un salarié sur le site de La Roche sur Yon gonflant 
d'autant l'effectif cible. Deux postes supplémentaires ont été créés (RAP Vendée + MF La Roche) portant l'effectif 
cible à 246 CDI. 
 

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 Administration du Personnel CDI GRH DR - - Vacant

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

Fontenay le Comte Formation et Qualification CDI Formateur 162 Fonction commerciale Vacant

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

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

Le Mans Formation et Qualification CDI Formateur 174 Entreposage Magasinage 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  
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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        :  L'atteinte de l'objectif cible à l'issue du PSE a été un engagement fort de la direction générale en 
contrepartie d'un plan de réorganisation douloureux. L'atteinte de cette cible aurait due avoir lieu à la fin du 1er 
semestre 2020, mais pour cause de Covid, la direction l'a repoussé pour la fin du 1er semestre 2021. 
 
Force Ouvrière s'est fortement impliqué dans les discussions qui ont permis d'améliorer les conditions du PSE et a 
pris bonne note de l'engagement de la direction générale sur l'atteinte de l'objectif cible. Nous serons donc très 
vigilants sur ce dossier d'autant plus qu'un bon nombre de salariés CDD, pour raison d'Accroissement Temporaire 
d'Activité (ATA), sont sur des postes semblants plus pérennes que temporaires.  

 
Salariés CDD : 
Il y a actuellement 78 salariés CDD pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) sur la Région 
PDL.  
A fin mars, 35 salariés CDD ont vu leur contrat basculer sur un CDI à l'Afpa des Pays de la Loire depuis le 
début de la période de dé précarisation.  
 
Effectif par centre : 

 

Centres
CDD

ATA
CDI Total

Angers 13 12 25

Cholet 7 5 12

Doué la Fontaine 4 17 21

Le Mans 15 36 51

Fontenay le Comte 2 33 35

La Roche sur Yon 13 20 33

Laval 0 0 0

St Herblains 17 39 56

St Nazaire 6 27 33

DR PDL 1 34 35

Total 78 223 301
 

 

• Point sur l’avancement des travaux de l'équipe administrative 
Le document de synthèse présenté par la direction fait apparaitre différentes thématiques qui serviront à 
enrichir le document unique des centres, et ouvrent des pistes de réflexion pour l'amélioration des 
conditions de travail du service administratif. 
Ci-dessous la synthèse de la direction : 
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Accompagnement - compétences Communication

incivilités - gestion des conflits - agressivité des publics 1 groupe de travail AF

plan de formation - suivi des compétences faire vivre le réseau des AF

connaissance des publics de cultures différentes préciser Ambition territoire et plan de transformation

poste de travail (bureau,…)

recherche de polyvalence

Organisation du travail "Psychologique"

créér un véritable collectif AF sentiment d'isolement (temps partiel, télétravail, confinement)

intégration des nouvelles personnes absence de collectif

lieu de travail des AF (archivage, gestion des dossiers) mieux intégrer les ambitions de l'Afpa (Ambition territoire, développement)

rituels avec AF - amélioration continue - résolution de problèmes

regard sur la charge de travail - surcharge

accueil à repenser en terme d'activité (fléchage, espace client)

temps de travail dédié aux stagiaires

outillage informatique AF (PC, portables pour télétravail, scan)  
 

 
Pour        :  Une thématique concerne la surcharge de travail des Assistantes de Formation. Pour Force Ouvrière, 
une solution consisterait à créer de nouveaux emploi CDI pour des assistantes de formation en prenant sur le 
quota des postes de formateurs actuellement "gelés". Une autre organisation syndicale propose elle de jouer sur 
le volet organisation du travail et remise en œuvre de collectifs métiers pour résorber cette surcharge de travail … 
Pour Force Ouvrière, nous préférons une solution réelle permettant de façon concrète de diminuer la charge de 
travail du collectif.  
 
 

Point 4 : Point CSSCTE 
- Suivi COVID 
- Echange sur la proposition de maquette à destination des RP 

 

• Suivi COVID 
Il y a une progression importante des cas covid positifs en mars et début avril au sein de l'Afpa des Pays 
de la Loire. D'après la direction les mesures nécessaires ont déjà été prises et il faut faire attention à ce 
qu'elles soient bien appliquées. 
Cas Covid positifs à l'Afpa PDL depuis janvier 2021 : 
 

Mois
Covid 

positif

Janvier 2021 4

Février 2021 6

Mars 2021 35

du 1er au 15 avril 2021 18
 

 

Pour        :  35 cas positifs sur mars pour environ 2500 personnes présentes sur l'Afpa PDL, cela nous donne un taux 
d'incidence de 1 400, là où il est de 300 au niveau Régional. La Covid est bien présente à l'Afpa et chacun doit y 
faire particulièrement attention en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires, de distanciation et en 
télétravaillant au maximum. 
 

• Echange sur la proposition de maquette à destination des RP 
Un support a été validé comportant une proposition de points à aborder lors des réunions RP : 

- Information sur les actualités du centre 

- Information sur les projets d'aménagement du site 

- Information sur les accidents de travail 

- Point sécurité 

- Point diverses échéances à venir 
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Pour        :  Cette liste n'est pas fermée et d'autres points peuvent être rajoutés au gré de l'actualité et des 
demandes des Représentants de Proximité. 
 

 

Point 5 : Suivi des comptes rendus des RP centre par centre et remontées particulières 

 
Pas de remonté particulière des comptes rendus RP. Sur le mois d'avril, il y a eu des réunions RP dans tous les 
centres de la Région excepté Cholet. 
Suite à la démission d'un Représentant de Proximité sur le centre de St Herblain, une place est actuellement 
vacante. La direction a lancé un appel à candidature et une élection devrait pouvoir être organisée pour le 
CSE-E de mai ou juin. 
 

Pour        :  En terme d'effectifs il semblerait qu'un certain flou règne sur la Région. Sur le compte rendu RP de St 
Herblain du mois de mars concernant le point suivi de l'emploi il est noté 42 salariés CDI sur le centre de St 
Herblain. Sur le document du CSE-E de mars "suivi CDD-CDI" il est précisé 36 salariés CDI pour le centre Nantes. 
Le document "organigramme actualisé PDL", lui, fait état de 38 salariés CDI. Alors, qui a raison ??? 
Il est donc important qu'un document fiable, tel que l'organigramme mis à jour, soit fourni aux élus afin de faire 
un point précis sur les effectifs, suite à la réorganisation de l'Afpa et des engagements de la direction. 
 
 

Point 6 : Suivi économique 
- Présentation de la booklet de mars et production des mois passés (décembre, janvier, 
  février) 

 

• Présentation du budget 2021 notifié 
La direction présente le budget 2021 qui a été contractualisé avec le National. Nous passons d'un budget 
en équilibre qui nous avait été présenté en fin d'année 2020, à un budget avec un EBE positif de près de 
4M€. L'augmentation importante du Chiffre d'Affaires prévue sur 2021 provient principalement d'une 
augmentation des missions nationales de service public (MNSP) que sont Prépa-Compétences et la Promo 
16-18. Nous passons sur la partie EPIC d'un Chiffre d'Affaires de 7.2M€ (1ere version du budget 2021) à 
13.8M€. Il faudra par contre que nous ayons suffisamment d'entrées de stagiaires pour réaliser ce Chiffre 
d'affaires, ce qui aujourd'hui n'est pas encore le cas. 
Sur la partie Accès à l'emploi le Chiffre d'Affaires espéré est de 12M€ en forte progression par rapport à 
2020, dû au fait d'un nombre de lots supplémentaires obtenus suite à l'appel d'offres du Conseil Régional. 
Sur la partie Afpa Entreprises nous sommes à l'équivalent du réalisé 2019, environ 13M€, avec une baisse 
des financement Pôle Emploi, mais l'apparition d'une ligne apprentissage pour un montant de 1.2M€. 
Lors du prochain CSE il y aura une présentation de la mise en œuvre de l'apprentissage à l'Afpa. 
 
Récapitulatif du budget 2021: 

Resultat 2019

Estimation FO 2020 

d'après les chiffres à 

fin nov 2020

Budget 2021 notifié

EPIC 9,14 M€ 6,93 M€ 13,85 M€

Accès à l'Emploi 8,86 M€ 6,26 M€ 11,96 M€

Afpa Entreprises 13,30 M€ 8,98 M€ 12,98 M€

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 31,30 M€ 22,17 M€ 38,78 M€

Dépenses de personnel 23,75 M€ 20,07 M€ 22,26 M€

Dépenses de 

fonctionnement
13,89 M€ 12,15 M€ 12,66 M€

Total charges 37,64 M€ 32,22 M€ 34,92 M€

EBE -6,34 M€ -10,05 M€ 3,86 M€
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Pour        :  Le budget 2021 présenté au CSEE parait réaliste à la condition d'atteinte des objectifs sur le nombre de 
parcours Promo 16-18 et Prépa Compétences. Espérons que la campagne de communication sur Promo 16-18 porte 
ses fruits car le démarrage est aujourd'hui difficile. 
Pour l'apprentissage, il faudra qu'Elon Musk nous prête une de ses fusées SpaceX pour faire décoller le chiffre 
d'affaires, car nous partons de zéro avec un objectif à atteindre équivalent à celui de l'alternance. 
Nous verrons à la fin du 1er semestre où en sont les indicateurs de suivi du chiffre d'affaires. 
 

• Présentation de la booklet de mars et production des mois passés (décembre, janvier, 
  février) 
Les indicateurs de suivi économique présentés sont ceux à fin février. 
Sur les 2 premiers mois de l'année nous observons un retard important sur la partie EPIC dû au fait des 
difficultés de recrutement sur Promo 16-18 et, probablement, la non prise en compte des missions MNSP 
réalisées (jours d'étude des formateurs, certification, validation jury, …). Pour l'instant nous sommes à 
50% de l'objectif à fin février. 
Malgré un retard pour sur la partie Pôle Emploi, le bon fonctionnement sur Visa Métiers nous permet 
presque d'atteindre l'objectif de chiffre d'affaires sur Accès à l'Emploi. 
L'alternance et les POE sont à la peine sur Afpa Entreprises et ne permettent pas d'atteindre le chiffre 
d'affaires prévu, le limitant légèrement en deçà du prévisionnel. 
Concernant les charges de fonctionnements et de personnel, nous sommes au niveau de ce qui est prévu. 
 
Bilan sur janvier-février 2021: 

Réalisé à fin fev 

2021

Objectif à réaliser 

d'après budget à 

fin fev 2021

% d'atteinte 

de la cible

EPIC 0,68 M€ 1,31 M€ 52%

Accès à l'Emploi 1,45 M€ 1,56 M€ 93%

Afpa Entreprises 1,93 M€ 2,22 M€ 87%

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 4,06 M€ 5,09 M€ 80%

Dépenses de personnel 3,51 M€ 3,37 M€ 104%

Dépenses de 

fonctionnement
2,16 M€ 2,33 M€ 93%

Total charges 5,67 M€ 5,70 M€ 100%

EBE -1,61 M€ -0,61 M€
 

 
Pour        :  Le départ n'est pas très bon et il faudra rattraper le retard sur la partie EPIC qui a un impact fort sur nos 
résultats 2021. Il serait fort regrettable de ne pas saisir ce chiffre d'affaires pratiquement donné à l'Afpa par l'État. 
 

 

Point 7: Point partenariat AVT : 
- Quelles garantie qualitatives avons-nous concernant les formateurs AVT ? 
- Quel est le cahier des charges et la convention (ou contrat) établit avec le partenaire ? 

 

• Quelles garantie qualitatives avons-nous concernant les formateurs AVT ? 
C'est le prestataire qui s'engage à fournir à l'Afpa un formateur ayant les compétences requises pour 
assurer la formation commandée. A la fin de la prestation, une évaluation est réalisée par le Manageur de 
Formation, dont un des éléments et aussi le retour de satisfaction des stagiaires. Si le résultat n'est pas 
conforme aux attendus, l'Afpa est en mesure d'exiger des pénalités ainsi que de mettre fin à la prestation. 
Si en cours de formation il s'avère que la prestation n'est pas au niveau du minimum requis, l'Afpa peut le 
renvoyer immédiatement en exigeant que ce dysfonctionnement soit immédiatement solutionné sous 
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peine de pénalités financière. 
 

• Quel est le cahier des charges et la convention (ou contrat) établit avec le partenaire ? 
L'Afpa a réalisé un appel d'offre pour certaines formations et un candidat a été retenu. Suite à ce marché 
le prestataire s'engage à fournir un formateur compétent sur les prestations définies dans le cahier des 
charges de l'appel d'offres. 

 
Pour        :  Seule garantie pour gage de qualité: Des formateurs embauchés en CDI et formés par l'Afpa dont les 
compétences et prérequis nécessaires auront été vérifiés en amont. C'est le moyen le plus évident et sûr de 
répondre aux exigences de qualité de nos commanditaires. Ce principe a toujours été celui de l’AFPA. Ce sont ces 
critères qui ont permis à l’AFPA de recruter des professionnels compétents et d’être reconnue pour la qualité de ses 
formations. Reconnaissance qui, malheureusement, a aujourd’hui disparue …au profit … de contrats précaires et 
prestataires externes pour lesquels on ne s’assure pas des connaissances professionnelles et des compétences 
pédagogiques et, qui, nous mettent en danger vis-à-vis de nos commanditaires et parfois de la sécurité de nos 
stagiaires.  

 
 

Point 8 : Questions diverses 

 

• Quelles sont les procédures pour entrer dans les centres en cas d’urgence (pompiers), lorsque ces 
derniers sont fermés (soirs / week-ends etc.) ? 
La direction a pu constater dans le cas d'un incendie sur un centre que les pompiers trouvaient les 
moyens de pénétrer dans nos infrastructures si nécessaire, quitte à défoncer un portail. Par contre la 
direction va se renseigner afin de savoir s'il y a lieu de définir une procédure pour permettre un accès 
rapide dans nos centres en cas d'urgence de type malaise cardiaque ou le temps d'intervention est 
primordial. 
 

• En CSEC a été abordé le problème du Congé Spécial d’Enseignement, Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Toujours pas de retour du National sur ce sujet. Dans l'attente les formateurs passés Conseillers 
Transitions ne disposent pas de Congés Spécial d'Enseignement. 
 

• Les objectifs commerciaux affichés au budget ne peuvent pas être tenus avec les seuls CDI-formateurs.  
Quelles solutions sont envisagées sur ce marché volatile du privé ? 

Des réunions de lancement sont organisées avant le choix de prendre le marché. C'est à ce moment 
qu'est décidé le Go ou No Go pour l'action. Il n'y a pas beaucoup de No Go quand le marché vaut 
le coup. 

 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
 

foafpa.force-ouvriere.org 



 8 

 
 
 

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

