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   IN S du CSE du 26 août 2021 à St Nazaire 

 

 Délégation    :    Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

  
 
 

 
 
 
 
 

 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Antoine PLAQUEVENT DR PDL/Bretagne 

 Sylvie HUSSON  DRH (sur août) PDL/Bretagne
  
 

Point 1 : Informations du Président 

 

• National : 

- Pas d'information pour l'instant sur un éventuel plan de formation des séniors tel qu'annoncé par le 
Président de la République lors de son allocution du mois de juillet. 

- L'OPCO Constructys (financeur des actions de formation bâtiment) a arrêté brutalement d'honorer ses 
factures suite à un problème de gouvernance. Cette situation est maintenant réglée et le paiement 
des factures a repris normalement. 

- Emmanuèle PERRON, Vice-Présidente de la Fédération Nationale des Travaux Publics, visitera courant 
septembre le site de Doué la Fontaine. Il est intéressant pour le dispositif Travaux Publics de l'Afpa 
d'intensifier ses relations avec la Fédération Nationale TP. 
 

• Régional : 

- De la même façon qu'au niveau National, pas d'information au niveau Conseil Régional sur un plan de 
formation des séniors. 

- Le Directeur Régional est en attente de retour d'une proposition de date pour l'inauguration de la 
formation Travaux Electriques sur Le Mans. Cette inauguration permettra de faire connaître notre 
dispositif de formation sur Le Mans aux acteurs politiques et économiques de la Région. 

- Début août les logements de l'hébergement du centre de St Herblain ont été fracturés et dégradés par 
les réfugiés qui les occupaient précédemment. Une plainte a été déposée. 

- Le logement de direction du centre d'Angers vient d'être squatté par une famille Roumaine. La 
récupération de ce logement par l'Afpa sera probablement difficile sans un départ volontaire des 
occupants. 

- L'audit de certification Qualiopi va débuter fin septembre et ce, jusqu'au 5 octobre, sur 3 centres de la 
Région (St Nazaire, St Herblain, Antenne de Cholet) ainsi que sur la Direction Régionale. 

- Une visite conjointe d'ADOMA et du Directeur Régional a eu lieu sur le centre du Mans le 28 juillet 
dernier. Le 12 juillet ADOMA a visité le centre de Laval. ADOMA ainsi que la mairie de Laval semblent 
porter un intérêt sur le centre de Laval qui est fermé et en cours de déménagement des matériels. 
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Point 2 : 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 231 salariés CDI sur l'Afpa des Pays de la Loire (pas 
de changement depuis juillet). Actuellement 11 postes sont vacants, publiés et en attente de 
recrutement. Une fois ces 11 postes pourvus, l'effectif sera de 241 salariés CDI sur l'Afpa PDL (1 salarié 
est en attente de départ dont le poste sera supprimé).  
Il y a en plus 7 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 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

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 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  
 

 
Pour        :  En cumulant CDI + postes vacants nous arrivons à un total de 241 postes sur l'Afpa des Pays de la Loire. 
Bien qu'un effort conséquent ait été fait par l'Afpa PDL en termes de dé-précarisation, Il doit bien rester encore en 
Pays de la Loire quelques CDD "déprécarisables" qui nous permettrait d'atteindre la cible de 246 postes CDI du 
PSE. 
 

Salariés CDD : 
Il y a actuellement 59 salariés CDD pour motif d'Accroissement Temporaire d'Activité (ATA) sur la Région 
PDL. Ils étaient 63 salariés CDD au mois de juillet. 
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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 11 42 53

St Nazaire 4 27 31

DR PDL 0 38 38

Total 59 231 290
 

 
 

Point 3 : Point formation 
- Outil Talensoft 
- Parcours Start Formateur 
- Parcours Trajectoire Formateurs 

 

• Outil Talensoft : 
Talensoft est le nouveau logiciel qui permet à chaque salarié de gérer son parcours de formation. 
Talensoft est accessible depuis la page d'accueil AGORA, fenêtre "MON ESP@CE FORMATION" en cliquant 
sur le lien "Accéder à la plateforme". Sur cette même fenêtre différents liens sont présents permettant de 
suivre des tutos pour s'approprier le logiciel. Une fois la formation choisie le salarié doit faire une 
demande par l'intermédiaire du logiciel qui devra être validée par le hiérarchique. Une fois celle-ci 
validée, le salarié pourra faire son inscription à la formation. 
 

• Parcours "Start Formateur" : 
Tout salarié embauché en CDI ou en CDD de plus de 3 mois devra être inscrit sur le parcours "Start 
Formateur". Le parcours complet se réalise sur 12 semaines avec 86 heures de formation maximum. Lors 
de l'embauche du salarié un positionnement sera effectué par l'Ingénierie permettant de définir le 
parcours "Start Formateur" à effectuer. En fonction des acquis et de l'expérience du salarié, ce parcours 
pourra être diminué, ou réduit de façon drastique. Le parcours "Start Formateur" permet de certifier la 
"signature pédagogique Afpa" du salarié et n'est pas en relation avec la classification en classe 10 ou 11. 
Le positionnement et le parcours en découlant "Start Formateur" sont un pré-requis obligatoire avant 
toute inscription au parcours "Trajectoire Formateur". 
 

• Parcours "Trajectoire Formateur" : 
"Trajectoire Formateur" permet d'acquérir et de valider les compétences permettant à un formateur 
d'être positionné en classe 10 ou en classe 11. Tout formateur classe 9 pourra être positionné en classe 
10, suite à sa demande, une fois les compétences nécessaires acquises. Le passage de la classe 10 à la 
classe 11 ne pourra se réaliser que si l'Afpa en exprime le besoin. 
Pour l'Afpa, tout formateur confirmé doit être positionné en classe 10, la classe 9 n'étant qu'une étape 
transitoire. Dans un premier temps, un formateur souhaitant être positionné en classe 10 devra en faire 
la demande auprès de son hiérarchique. Un "pré-positionnement" sera réalisé par le manageur au cours 
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d'un entretien avec le salarié à l'aide d'une grille listant les compétences nécessaires du formateur classe 
10. A l'issue de cet entretien un positionnement sera réalisé par l'ingénierie confirmant ou infirmant l'avis 
du manageur. Si l'ingénierie a détecté que les compétences nécessaires étaient acquises, le salarié sera 
automatiquement positionné en classe 10. Dans le cas contraire, un parcours de formation "Trajectoire 
Formateur" sera défini et une fois celui-ci réalisé et validé, le salarié basculera dans la classe 10. 
Pour le passage de la classe 10 à la classe 11, le processus est le même à la différence que la demande 
doit émaner de l'Afpa et non pas du salarié. 
 
Document d'évaluation de passage des formateurs de la classe 9 à la classe 10 : 
Cliquer sur le lien : trajectoire formateurs classes 9-10 
 

Pour        :  D'après la direction l'objectif de positionnement d'un formateur est la classe 10. Le temps nécessaire à 
l'atteinte de cet objectif est, pour la direction, "un délai raisonnable". Néanmoins, elle admet aussi qu'un 
formateur ayant plus d'un an d'ancienneté qui est toujours positionné classe 9 est au-delà du "délai raisonnable". 
Un point précis sera fait sur l'ancienneté des formateurs classe 9 de la Région PDL lors du prochain CSE. Force 
Ouvrière revendiquera un passage rapide dans la classe 10 pour les formateurs ayant l'ancienneté suffisante. 
Concernant les formateurs nouvellement embauchés en classe 9, la direction s'est engagée à tout mettre en œuvre 
afin que le parcours "Trajectoire Formateur" puisse se réaliser rapidement permettant d'obtenir la classification 10 
dans un "délai raisonnable". Force Ouvrière y veillera ! 

 
 

Point 4 : Suivi économique 
- Présentation de la booklet actualisée selon les états de production 

 

• Présentation de la "booklet" de juin 2021 : 
A fin juin nous avons atteint 86% de l'objectif attendu à cette date. Nous aurions dû réaliser un CA de 
presque 19 M€ et nous avons dépassé juste les 16 M€. Nous sommes pénalisés sur la partie EPIC par la 
Promo 16-18 qui a des difficultés à remplir. Sur la partie Accès à l'Emploi, le Conseil Région gérant le 
budget formation de Pôle Emploi rend plus difficile l'atteinte de l'objectif. Sur Afpa Entreprise nous 
sommes pour l'instant à l'atteinte de la cible. Les dépenses semblent bien maitrisées et nous permettent 
d'avoir à fin juin un EBE pratiquement à zéro. 

Réalisé à fin juin 

2021

Objectif à réaliser 

d'après budget à 

fin juin 2021

% d'atteinte 

de la cible

EPIC 4,53 M€ 6,36 M€ 71%

Accès à l'Emploi 5,15 M€ 5,94 M€ 87%

Afpa Entreprises 6,61 M€ 6,66 M€ 99%

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 16,28 M€ 18,96 M€ 86%

Dépenses de personnel 9,62 M€ 10,42 M€ 92%

Dépenses de 

fonctionnement
6,67 M€ 6,59 M€ 101%

Total charges 16,28 M€ 17,02 M€ 96%

EBE 0,00 M€ 1,95 M€
 

 
Pour        :  Bien que nous ne soyons pas au budget attendu à fin juin, il semblerait que nous soyons sur un EBE 
positif compris entre 1 M€ et 2 M€ à la fin de l'année 2021. Nous ne serons pas au 3.86 M€ d'EBE positif budgété, 
mais le fait d'avoir l'espoir d'être sur un EBE positif en fin d'année est déjà une bonne chose en soi. 
A ce sujet, Force Ouvrière n’oublie pas les promesses de reconnaissance salariale de la Direction, qu’elle soit 
régionale ou nationale, pour nous vendre année par année leur disette en termes d’augmentation en nous 
mettant sous le nez la carotte de l’atteinte d’un EBE positif !!!! 
Nous allons peut-être enfin mesurer la sincérité de ces déclarations ! 
 

http://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/trajectoire_formateurs-classes_9-10.pdf
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Point 5 : Présentation de la stratégie de communication pour dynamiser le sourcing de la Promo 16-18 

 
Au 23 aout 2021, 190 jeunes sont passés par la Promo 16-18. L'objectif 2021 qui était de 780 jeunes et ne sera 
pas atteint. 
Un plan de communication sera mis en œuvre au niveau National à partir de septembre qui se déclinera en 3 
axes : 

• Un plan marketing auprès des radios avec des messages publicitaires 

• Une communication sur les réseaux sociaux type Tik Tok et autres ainsi que des achats d'espace dans 
la presse 

• Des contrats avec des influenceurs permettant de véhiculer une image positive et de faire connaître la 
Promo 16-18 auprès du public jeune. 

 
Au niveau Régional l'interaction entre les missions locales et l'Afpa sera renforcée et des comités de pilotages 
régionaux regroupant les acteurs de la garantie jeunes seront mis en place.  
 

Pour        :  Il est temps que nos partenaires en charge de l’alimentation du dispositif( pour mémoire les MILO et 
l’EDUC NAT) mettent de réels moyens sur la Promo 16-18. Nous avons un chiffre d'affaires potentiel conséquent 
mais comme pour le dispositif « prépa compétence », le retard à l’allumage de nos partenaires fait que nous 
n'arrivons pas à le transformer en monnaie sonnante et trébuchante … 
Espérons que ce plan de communication remplira nos centres. Pour l’AFPA, mais aussi pour les Jeunes bénéficiaires 
pour qui, si on en croit le bilan national à mars 2021 présenté au CSE C, nous atteignons un taux de « placement » 
vers une solution de plus de 60% malgré un taux de remplissage de 20% . Conclusion : les salariés de l’AFPA sont 
eux au rendez-vous !  
 

Point 6 : Point CSSCTE 
- Suivi COVID 
- Présentation des règles sanitaires actualisées 

 

• Suivi 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
 

 

• Présentation des règles sanitaires actualisées 
 
3 documents ont été présentés par le Directeur Régional : 

- Le mail de la Directrice Générale indiquant que pour l'instant le pass-sanitaire n'est pas obligatoire 
dans le cadre de la formation 
Cliquer sur le lien : info relatives au passe sanitaire 

 

http://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/info_relatives_au_passe_sanitaire.pdf
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- La Fiche FA 19 Covid 19 version 12 décrivant les mesures sanitaires en vigueur à l'Afpa 
Cliquer sur le lien : Fiche FA19 covid 19 v12 
 

- Le protocole National du Ministère du Travail 
Cliquer sur le lien : Protocole National 
 

 

Point 7 : Questions diverses 

 

• La région a décidé de réduire le nombre d’heure la formation stratifieur de 840 heures (référentiel 
national) à 756 heures. Le formateur a contacté son IF pour l’organisation pédagogique sur ce temps 
réduit. Sans réponse à ce jour. Pour quelle raison la formation a-t-elle été réduite, qui peut accompagner 
/ répondre au formateur qui doit amener les stagiaires au titre sur un temps réduit ? 
 
La réduction du nombre d'heures de la formation stratifieur est une décision du Conseil Régional. Les 
autres organismes de formation de la Région PDL dispensent cette formation sur ce temps de 756 heures. 
Le Conseil Régional a donc demandé à l'Afpa de s'aligner sur ce temps de formation. Un Ingénieur de 
Formation prendra contact avec le formateur pour l'accompagner dans la mise en œuvre de cette 
réduction de parcours. 

 
• Un formateur du site du CMFP de Fontenay le Comte a envoyé sa lettre de démission il y deux mois. Il 

quitte l’AFPA après 15 ans de service. Pour quelles raison la direction ou les service RH n’ont pas 
recontacté le formateur en question ? 
 
C'est un oubli de la part de l'Afpa. Le Directeur de Centre va prendre contact avec le salarié et le recevoir 
prochainement. Un courrier d'accusé de réception de sa démission va lui être envoyé par le service RH. 
 

 

• La formation N1129 – maitriser le cadre du CSE - session du 19 au 21 octobre est annulée. Pour certains 
élus, il s’agit de la troisième annulation. 
 
L'Afpa sous-traite cette formation à un prestataire externe qui l'annule en cas de sous-effectif. Trois 
semaines avant le début de la formation, l'Afpa fait parvenir à l'organisme la liste des inscrits et en cas 
d'effectif inférieur à 8/10 stagiaires, l'organisme a la possibilité d'annuler la session. Dans le cas cité, nous 
sommes à plus de trois semaines de la session et il n'est pas normal qu'elle soit déjà annulée. Le service RH 
va se renseigner sur la véracité de cette annonce d'annulation. 

 
 

 
 IN S complémentaires des CSE des 23 juin et 22 juillet 2021 à St Herblain 
  
Délégation    :    Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Titulaire 
 Stéphanie RAFFIN Élue Suppléante 
 

 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Antoine PLAQUEVENT DR PDL/Bretagne 
 Julie GIBOUIN DRH PDL/Bretagne 
 

 

http://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/fa-19_covid_19_v12_organisation_de_la_securite_sanitaire.pdf
http://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/protocole_national.pdf
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Point : Informations du Président 

 

• Le Directeur Général Adjoint du Conseil Régional en charge de l'orientation de la formation et de 
l'emploi, Sébastien VALLET, a sollicité l'Afpa afin de réaliser un film sur la cordonnerie (CSE juin). 

• Les dialogues de gestion concernant la mise en œuvre des formations se déroulent bien entre le 
Conseil Régional et l'Afpa. Seul bémol, le Conseil Régional est frileux dans l'achat de formation 
industrie et l'Afpa n'est pas au maximum sur ce créneau (CSE juin). 

• 500 K€ d'investissement sont prévu pour l'Antenne de Cholet. Cela permettra la fabrication 
d'une 3e piste, l'achat de deux camions et la construction d'une salle de cours (CSE juin). 

• Pas de changement dans l'équipe concernant la formation professionnelle du Conseil Régional. 
André MARTIN est toujours Président de la commission Orientation-Emploi-Formation, 
Sébastien VALLET Directeur Général Adjoint Orientation-Formation-Emploi, et Renaud 
MOUTARDE Directeur Emploi-Formation-Apprentissage (CSE juillet). 

• La visite de Mme Elisabeth BORNES, Ministre du Travail et de l'Emploi, prévue fin juin sur le 
centre de St Herblain n'a pas eu lieu (CSE juillet). 

• L'audit QUALIOPI des centres de St Herblain, St Nazaire, l'antenne de Cholet et de la DR aura lieu 
du 20 septembre au 8 octobre. Il portera sur les dossiers formations, VAE et apprentissage. Le 
retour de l'audit aura lieu avant la fin de l'année et nous devrions être qualifié QUALIOPI au 1er 
janvier 2022. Un audit de renouvellement se déroulera tous les 2/3 ans. Jean-Luc CORINTHE est 
le référent QUALIOPI Afpa au niveau National (CSE juillet). 

• La Directrice Générale de l'Afpa, Mme Pascale d'Artois sera présente sur le centre de St Herblain 
le jeudi 29 juillet pour une réunion de travail avec le DR. A cette occasion elle visitera 
rapidement le centre et rencontrera les élus du CSE (CSE de juillet). 

 
 

Point : Suivi de l'emploi 

 
La direction annonce qu'il n'y aura plus d'arrêt des contrats CDD en raison des vacances (été ou fin 
d'année). C'est une décision prise au niveau RH Régionale (CSE juillet). 
 

Pour        :  Force Ouvrière ne peut que se réjouir de cette décision qui est la réponse à une de nos revendication 
portée depuis trop longtemps auprès de la direction régionale et nationale.  

 
 

Point : CSSCT 

 

• Suite à la signature d'un avenant concernant l'accord sur les Représentants de Proximité, une 
élection sera organisée à la rentrée sur Cholet (CSE juillet) 

• En réponse à l'émission de fiches RPS sur la Région, un séminaire métier sera organisé pour les 
Assistantes de Formation et un premier groupe ad'hoc sera mis en place sur un centre. Une 
communication sur les groupes ad'hoc sera refaite en septembre (CSE juillet). 

 
 

Point : Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière 

 
Dans le cadre du SPSI le Directeur Régional informe le CSE qu'il n'y aura aucune cession sur les 
centres de St Nazaire, St Herblain, La Roche sur Yon, Cholet et Le Mans. 
Sur Angers la parcelle "Casino" et le logement de fonction seront mis en vente. 
Sur Doué la Fontaine le logement de fonction et le terrain "éolien" seront mis en vente. 
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Avant ces ventes, le CSE sera consulté à minima sur la cession des parcelles du centre d'Angers (CSE 
juillet). 

 
 
 
 
 

Retrouvez toutes les infos sur le site : 
 

foafpa.force-ouvriere.org 

 
 
 

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

