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   IN S du CSE du 23 septembre 2021 à St Herblain 

 

 Délégation    :    Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Julien MOREAU Élu Titulaire 
 Stéphanie RAFFIN Élu Titulaire sur ce CSE 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Antoine PLAQUEVENT DR PDL/Bretagne 

 Julie GIBOUIN  DRH  PDL/Bretagne
  

Point 1 : Informations du Président 

 

• National : 

- Le 1er Ministre a annoncé un investissement supplémentaire de 500 M€ pour la formation des 
demandeurs d'emploi. L'État va signer de nouvelles conventions entre les Régions et Pôle Emploi 
permettant l'utilisation de ce budget.  

- Les déplacements de Mmes BORNE, Ministre du Travail, et GOURAULT, ministre de la Cohésion des 
Territoires, prévu le 23 septembre sur le Centre Afpa du Mans, sont reportés à la première quinzaine 
d'octobre. 

- L'Afpa a remporté l'appel d'offres Campus 2023 concernant la formation de personnels en vue de 
l'organisation de la coupe du monde de rugby qui aura lieu en 2023 en France. A ce titre des formations 
de niveau CAP/BEP seront organisées sur le site de St Herblain. 
 

• Régional : 

- L'audit de certification Qualiopi a débuté le 23 septembre sur le centre de St Herblain. Il est prévu le 29 
septembre pour la Direction Régionale et début octobre pour Cholet. 

- Le 8 octobre aura lieu une réunion entre le Conseil Régional et les organismes de formation régionaux 
afin d'entendre les propositions qui permettraient de lever les freins à l'emploi dans les métiers en 
tensions. 

- Le 6 octobre aura lieu un COmité de DIRection spécial "Afpa / Pôle Emploi" dont l'un des sujets sera 
d'essayer de résoudre les problèmes de "soucing" pour l'Afpa. 
 

 

Point 2 : Suivi de l'emploi 
- Suivi de l'organigramme actualisé : Point sur les salariés CDI, CDD, intérimaires et externe 
  par centre 
- Nombre de formateurs CDI en classe 9 de la Région ayant plus d'un an d'ancienneté centre 
  par centre 

 

• Suivi de l'organigramme actualisé  
 

Salariés CDI : 
L'organigramme mis à jour permet de comptabiliser 231 salariés CDI sur l'Afpa des Pays de la Loire. 
Actuellement 10 postes sont vacants, publiés et en attente de recrutement. Une fois ces 10 postes 
pourvus, l'effectif sera de 241 salariés CDI sur l'Afpa PDL.  
Il y a en plus 8 postes dont le recrutement est "gelé" sur la Région.  
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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 Formateur 174 Entreposage Magasinage Vacant

DR PDL Ingenierie-Innovation CDI Responsable Projets - - Vacant

DR PDL Ingenierie-Innovation CDI Ingenieur Formation - - Vacant

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

Fontenay le Comte Formation et Qualification CDI Formateur 107 Tech. de travaux BTP Vacant

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

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

Le Mans Formation et Qualification CDI Formateur 107 Tech. de travaux BTP Vacant

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 159 Secrétariat Assistanat Vacant

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

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

Centre Service
Type 

contrat
Poste GRN Intitulé GRN Nom

La Roche sur Yon Gestion et Service CDI Chef Cuisine - - Gelé

Le Mans Formation et Qualification CDI Formateur 106 Entretien du bâtiment Gelé

Saint Herblain Formation et Qualification CDI Formateur 178 Insertion Formation Gelé

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

Saint Herblain Accompagnement des Parcours CDI Consultant Transition - - Gelé

Saint Herblain Gestion et Service CDI Cuisinier - - Gelé

Saint Nazaire Formation et Qualification CDI Formateur 160 Comptabilité Gestion Gelé

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

Pour        :  Toujours pas d'atteinte de la cible post-PSE établie à 246 salariés CDI pour l'Afpa des Pays de la Loire, 
car si nous ajoutons aux 231 salariés CDI présents les 10 postes vacants, nous arrivons à un total de 241 salariés 
CDI. Les postes "gelés" sont au nombre de 8 et il semblerait que le dégel ne soit pas encore pour demain. Le 
tableau ci-dessous montre le taux d'occupation de certains GRN par des formateurs du service itinérant depuis le 
début de l'année. Cela donnera peut-être des idées à la direction pour créer quelques postes CDI supplémentaires… 
Cette situation de postes bloqués pourrait vite devenir problématique sur le plan légal dans la mesure où l’AFPA 
recours encore à beaucoup de CDD et d’emploi précaires. Ceci étant, cela peut être une bonne piste pour favoriser 
l’évolution professionnelle à l’interne par la voie de la formation mais aussi aider à la reconversion de salariés 
ayant perdu leur poste ou en passe de …. 

Période :  de janvier à fin Aout Nbr de jours ouvrés sur la période : 158

Centre GRN Intitulé GRN
Nbr jours 

utilisés

% par 

rapport au 

maxi

Angers 111 Aménag. Finit. N V 102 65%

Doué en Anjou 116 Conduite engin chantier 302 191%

Fontenay le Comte 108 Equip. génie climatique 121 77%

Fontenay le Comte 159 Secrétariat Assistanat 95 60%

Fontenay le Comte 164 Informatique Télécom. 151 96%

La Roche sur Yon 126 Chaudronnerie tuyautage 153 97%

Le Mans 128 Soudage et contrôle 136 86%

Saint Herblain 106 Entretien du bâtiment 101 64%

Saint Herblain 108 Equip. génie climatique 197 125%

Saint Herblain 117 Réseaux éléct. et com. 116 73%

Saint Herblain 170 Rép. véhicules légers 101 64%

Saint Nazaire 159 Secrétariat Assistanat 147 93%

Saint Nazaire 177 Serv. entrep. collect. 97 61%

Nombre de jours de consomation de formateurs du service itinérants 

par centre et par GRN
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Salariés CDD : 
Il y a actuellement 62 salariés CDD pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) sur la Région 
PDL. Ils étaient 59 salariés CDD au mois d'aout. 
 
Effectif par centre : 

 

Centres
CDD

ATA
CDI Total

Angers 9 13 22

Cholet 7 5 12

Doué la Fontaine 4 17 21

Le Mans 10 36 46

Fontenay le Comte 1 33 34

La Roche sur Yon 13 20 33

Laval 0 0 0

St Herblains 12 42 54

St Nazaire 6 27 33

DR PDL 0 38 38

Total 62 231 293
 

 
 

Point 3 : Suivi économique 
- Présentation de la "booklet' d'août 

 

• Présentation de la "booklet" d'août 2021 : 
Absence du document "booklet" de juillet et d'aout. Au 23 septembre 2021 nous n'avons donc pas 
connaissance des chiffres d'affaires réalisés en juillet et aout. 
D'après la direction, la tendance au niveau de la production des heures de formation à fin août serait 
bonne laissant prévoir un rapprochement du chiffre d'affaires réalisé à celui budgété.  
Rappel, à fin juin, nous avions un retard de 14% du chiffre d'affaires réalisé au regard de celui budgété 
(16.28 M€ réalisé pour 18.96 M€ budgété). 

 
Pour        :  L'Afpa vient d'investir dans des outils informatiques soit disant plus "agiles" et performants devant 
nous donner des résultats pratiquement en "temps réel". A fin septembre nous n'avons toujours pas les chiffres de 
juillet ! Nous constatons que cette "agilité" et plus proche de celle du mammouth que de la gazelle… 

 
 

Point 4 : Point CSSCT 
- Suivi des comptes rendus des RP centre par centre et remontées particulières 
- Présentation du chiffrage du PAPRIPACT comme annoncé sur le CSE de juillet 
- Suivi de la procédure d'alerte du centre de Fontenay 

 

• Suivi des comptes rendus des RP centre par centre et remontées particulières 
Pas de remonté particulière des comptes rendus RP des centres. 
 

• Présentation du chiffrage du PAPRIPACT comme annoncé sur le CSE de juillet 
Le chiffrage du Programme Annuel de Prévention des RIsques Professionnels et d'Amélioration des 
Conditions de Travail pour 2021 n'a pas été réalisé dans sa totalité. La direction a présenté un chiffrage 
des opérations concernant la sécurité qui ont été réalisée depuis le début de l'année sur la Région.  
Actuellement et jusqu'à la fin de l'année la direction procède à l'évaluation des risques (EVRP) dans les 
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centres Afpa. A l'issue de cette évaluation le PAPRIPACT 2022 sera construit et chiffré pour une 
présentation à la CSSCT au plus tard à la mi-mars 2022 puis au CSE E pour avis. 

 
Pour        :  Concernant la procédure d’information consultation des documents obligatoires (DU et PAPRIPACT) en 
2021, notre délégation a insisté pour que soit inscrit à l’ordre du jour du prochain CSE E la présentation du 
chiffrage détaillé site par site du PAPRIPACT et le vote réglementaire pour l’avis du comité. D’ores et déjà, les 
montants indiqués laissent apparaître, par exemple, plus de 180 000€ concernant la mise en sécurité du centre de 
Laval, ce qui a surpris le CSE. Pourquoi mettre une somme si importante pour l’amélioration des conditions de 
travail et la prévention des salariés dans un centre où il n'y a plus un seul salarié ? 
Concernant le PAPRIPACT 2022, nous constatons la bonne volonté de la direction d'avancer sur ce dossier, mais 
normalement le PAPRIPACT 2022 devrait être présenté au CSE pour avis en fin d'année 2021 en lieu et place des 
dates proposées par la direction. Nous demanderons que les délais soient revus pour aller au plus près du début 
2022 afin que les mesures inscrites puissent bénéficier aux salariés rapidement. Pour 2023 nous veillerons à ce que 
tout soit rentré dans l'ordre. 
 

• Suivi de la procédure d'alerte du centre de Fontenay 
Suite à l'émission de plusieurs fiches RPS sur le centre de Fontenay, un droit d'alerte a été déclenché par 
un élu du CSE. Suite à cela, la direction a défini avec la CSSCT et le CSE la méthodologie la plus appropriée 
permettant de comprendre les causes de ces problèmes. L’objectif de cette enquête est de mettre en 
lumière les et de les solutionner. La mise en œuvre des actions devrait débuter à partir de la mi-octobre. 
A cette fin, un CSE E extraordinaire devrait se tenir le 29 septembre ou 01 octobre afin de finaliser et 
adopter la méthodologie  
 

• Point Covid 
Cas Covid positif à l'Afpa PDL depuis janvier 2021 : 

 

Mois
Covid 

positif

Janvier 2021 4

Février 2021 6

Mars 2021 35

Avril 2021 24

Mai 2021 9

Juin 2021 4

Juillet 2021 9

Aout 2021 0

du 1er au 18 sept, 2021 1
 

 
 

Point 5 : Point d'avancement régionale sur le projet d'externalisation des services de la restauration 
- Point sur les accompagnements qui ont été proposés aux salariés 

 

• Point d'avancement régionale sur le projet d'externalisation de la restauration 
Deux procédures d'appel d'offres ont été publiées le 11 août dernier. Une procédure est ouverte à toute 
entreprise du secteur de la restauration collective, une autre procédure concerne les structures de 
l'Economie Sociale et Solidaire (ESS). 
Les restaurants du Mans et de St Nazaire sont sur la procédure du secteur de la restauration collective. 
Les restaurants de St Herblain, La Roche sur Yon et Doué la Fontaine entre dans la procédure de 
l'Economie Sociale et Solidaire. 
En cas d'offre infructueuse sur le lot ESS, celui-ci sera remis dans l'appel d'offres restauration collective. 
La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 29 octobre à 12h, pour une mise en œuvre 
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prévue au 1er trimestre 2022.  
Le titulaire à la reprise d'un lot de la restauration s'engage à : 

- Maintenir une équivalence de qualification pour chaque salarié 

- Maintenir l'ensemble des éléments de rémunération prévus au contrat de travail de chaque 
salarié 

- Conserver l'ancienneté lié au contrat de travail "Afpa" du salarié 

- Garantir le maintien dans l'emploi du salarié sur la durée d'exécution du 1er marché (3ans) 

- Garantir le maintien du lieu de travail sur le même secteur géographique sur la durée 
d'exécution du 1er marché (3 ans) 

- Produire sur place une production de repas pour les sites faisant l'objet d'une reprise des 
personnels Afpa 
 

• Point sur les accompagnements qui ont été proposés aux salariés 
A ce jour, 5 situations individuelles ont été traités et il reste 9 salariés impactés par l'externalisation. 
Le service RH est à l'écoute de tout salarié de la restauration qui souhaiterait mettre en œuvre un projet 
de type reconversion professionnelle ou autres. Pour la direction, la rupture conventionnelle n'est pas 
envisagée pour les salariés de la restauration souhaitant quitter l'Afpa. 

 
Pour        : Certaines solutions ont déjà été trouvées et Force Ouvrière continuera d'accompagner les salariés  de la 
restauration qui le souhaitent. Nous avons rappelé l’engagement de la Directrice Nationale pour trouver des 
solutions de reconversion à l’interne. Étant donné qu’il reste la possibilité que les réponses ne soient pas 
satisfaisantes ou qu’il n’y en ait pas eu sur l’un ou l’autre des lots, il est difficile aujourd’hui d’aller plus en avant 
dans l’analyse des conséquences et des modalités qui seront finalement arrêtées avec le prestataire. Nous vous 
informerons bien évidemment dès connaissance de l’évolution de ce dossier. 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
 

foafpa.force-ouvriere.org 
 

Ou en tapant dans la barre de recherche Google : 

fo afpa 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

