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   IN S du CSE PDL du 30 août 2022 à St Herblain 

 

 Délégation    :    Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Julien MOREAU Élu Titulaire 
 Stéphanie RAFFIN Élue Suppléante 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Jean-Nathanaël FOULQUIER DRA PDL/Bzh 

 Julie GIBOUIN  DRH  PDL/Bzh  
 

En préalable le Secrétaire du CSE informe le Directeur Régional Adjoint du désappointement des 
membres du CSE face à l'attitude de la direction suite à la demande de renvoi, formulé la veille, d'un 
document erroné. Le Directeur Régional Adjoint s'excuse de ne pas avoir répondu en indiquant qu'il 
pensait que c'était juste une erreur d'intitulé et qu'il n'avait pas vu que les chiffres indiqués étaient 
incohérents. Dans cette non-réponse de la direction, les membres du CSE ont cru déceler un certain 
mépris vis-à-vis des représentants des salariés. 
 
 

Point 1 : Approbation du PV du CSE du mois de mai 2022 

 
Le PV du mois de mai 2022 a été adopté à l'unanimité. 
 
 

Point 2 : Informations du Président 

 

• Régional : 

- Une réunion a eu lieu le lundi 22 août entre les organismes de formations Ligériens suite à un 
mécontentement général vis avis du Conseil Régional pour cause de déprogrammation arbitraire de 
formations non complètes et du refus de réaffectation des heures de formation non consommées. Pour 
l'Afpa, le refus de réaffectation des heures de formation non consommées représenterait plusieurs 
centaines de milliers d'euros. Les organismes de formation s'interrogent sur la légalité des 
déprogrammations arbitraires dans le cadre d'un marché par appel d'offres. Un contact sur ce sujet a eu 
lieu avec le Conseil Régional et une réunion sera organisée entre les organismes de formation Ligériens 
et le Conseil régional courant septembre. 

- Une campagne de communication régionale par affichage, en complément de la campagne nationale, va 
débuter début septembre. La campagne régionale sera axée sur l'incitation du public à prendre contact 
avec l'Afpa pour trouver un emploi via une formation. La campagne Nationale concerne principalement 
la Promo 16-18. Le budget de la campagne régionale est de 17.5 K€, 33% du budget de communication 
régionale.  
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Point 3 : Suivi économique 
 - Présentation de la Booklet de juin 2022 
 - Présentation des flux HTS 

 

Présentation de la Booklet de juin : 
A fin juin nous sommes à 93% de l'atteinte du budget sur la partie chiffre d'affaires, soit un retard de 7%.  Le 
mois dernier ce retard était de 5%. Nous remontons sur la partie EPIC en passant de 67% à fin février, à 79% 
fin juin. Sur Afpa Entreprise nous sommes stables en étant légèrement au-dessus du budget avec 105% en 
avril et 107% en juin. Par contre le retard augmente sur Accès à l'Emploi en passant de 99% à 92%. Les 
dépenses de personnel sont toujours conformes au budget, mais les charges de fonctionnement sont encore 
en augmentation (+16% par rapport au budget à fin mai, +18% à fin juin).  Les deux principales causes de cette 
augmentation sont dues à la sous-traitance de formation et aux fluides (fuel, gaz, etc …). Il y a eu une révision 
du budget qui sera communiquée en priorité à la direction générale fin août et au CSE dans un deuxième 
temps, vraisemblablement à celui de septembre. Cette révision fera état d'un chiffre d'affaires plus faible et 
d'un EBE déficitaire. 
 
 

Réalisé à fin juin 

2022

Objectif à réaliser 

d'après budget à 

fin juin 2022

% d'atteinte 

de la cible

EPIC 4,43 M€ 5,58 M€ 79%

Accès à l'Emploi 5,19 M€ 5,65 M€ 92%

Afpa Entreprises 7,45 M€ 7,03 M€ 106%

Chiffres d'Affaires AFPA PDL 17,07 M€ 18,26 M€ 93%

Dépenses de personnel 11,55 M€ 11,65 M€ 99%

Dépenses de 

fonctionnement
8,54 M€ 7,25 M€ 118%

Total charges 20,09 M€ 18,90 M€ 106%

EBE -3,03 M€ -0,64 M€
 

 
 

Pour        :  Le chiffre d'affaires budgété pour 2022 est de 36.5M€ pour 36M€ de charges laissant entrevoir un EBE 
positif de 0.5M€. Il devrait vraisemblablement être légèrement inférieur à 36M€ pour un montant de charge 
supérieur à 36M€ nous donnant un EBE négatif de 0.5M€ à 2M€. 
 

Présentation du flux HTS : 
Le document "flux HTS" est regroupé sur juillet-août et sera communiqué au CSE de septembre. 
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Point 4 : Information-consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en Région Pays de la 
Loire dans le cadre du PSE : Recueil d'avis 

 
En préalable au recueil d'avis, la Délégation Force Ouvrière lit la déclaration ci-dessous : 

 
"Déclaration Force Ouvrière au point 4 de la réunion du Comité Social et Economique 

de l'Afpa des Pays de la Loire du mardi 30 août 2022 
 

La délégation Force Ouvrière du CSEE de l'Afpa des Pays de la Loire ne peut émettre un avis sur le point 4 
concernant l'information consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en Région Pays de la Loire 
dans le cadre du PSE et ce, pour les raisons suivantes : 

• Au regard de la procédure judiciaire concernant l’homologation du PSE, toujours en cours, notre 
délégation ne peut émettre un avis tel que demandé car incohérent et injustifié puisque ce PSE, 
aujourd’hui n’a pas d’existence légale. 
  

• La direction nous met dans une position d’arbitrage lui permettant de faire croire que notre 
organisation syndicale a la compétence de se substituer à la juridiction saisie. Force Ouvrière, 
considère qu’en participant à ce vote, elle servirait de caution à la direction tout en laissant penser 
que notre Organisation Syndicale aurait validé ce PSE. 
 

• Pour conclure, aucune donnée financière pour l’établissement n’a été portée à la connaissance des 
élus au titre de l’information, ce qui constitue pour Force Ouvrière un déni de la compétence 
économique de l’Instance. 
 

En conséquence la Délégation Force Ouvrière quitte la séance afin de ne pas participer à ce vote." 
 

En raison du départ de toutes les Délégations, le recueil d'avis n'a pas pu avoir lieu. 
 

 

Point 5 : Suivi de l'emploi 
 - Point sur le repositionnement des ADV de classe 7 à classe 8 
 - Point sur le repositionnement des Assistantes de Formation : 
   Ventilation des AF N1 et N2 par centre, répartition H/F, par type de contrat 
- Point sur le déploiement des Intendants de Site sur l'Etablissement 

 
Point sur le repositionnement des ADV (Administrateur Des Ventes) de classe 7 à classe 8 : 
Il y a actuellement sur la Région 3 ADV classe 8 et 2 ADV classe 7, dont 1 en CDD. La direction est en attente 
des enveloppes NAO 2022 pour voir s'il est possible de faire un passage en classe 8. En tout état de cause, les 
postes ADV sur la Région nécessitent d'être en classe 8. Les montées en compétences des salariés classe 7 
occupant ces postes devront être mises en œuvre. 

 
Point sur le repositionnement des Assistantes de Formation : 

 

Centre Afpa
AF CDD 

classe 8

AF CDI 

classe 8

AF CDI 

classe 9
Total

Angers 0 3 0 3

Cholet 1 0 1 2

Doué la Fontaine 0 1 2 3

Fontenay le Comte 0 1 1 2

La Roche sur Yon 0 0 3 3

Le Mans 1 4 0 5

St Herblain 1 6 0 7

St Nazaire 0 4 1 5

Total 3 19 8 30  
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Actuellement 22 Assistantes de Formation sur la Région sont positionnées en classe 8 et huit 
Assistantes de Formation en classe 9. Au 1er juillet 2022, 3 Assistantes de formation supplémentaires 
passeront en classe 9. Tous les accompagnements demandés permettant de passer de la classe 8 à 
la classe 9 seront mis en œuvre. Une fois ceux-ci finalisés, le passage classe 9 sera réalisé. 

 
Point sur le déploiement des Intendants de Site sur l'Etablissement : 
Deux postes d'Intendant de Site sont en recrutement sur la Région : 

• 1 Poste en CDI sur le centre de St Herblain 

• 1 poste en CDD sur le centre du Mans 
 

Initialement, l’emploi d'Intendant de Site a été créés pour les centres qui deviendront des "Villages de l'Afpa". 
Cela est déjà le cas pour Le Mans, et St Herblain est amené à le devenir. Pour ces raisons, sur la Région, les 
postes d'Intendants de Site sont créés uniquement sur ces deux centres. 
 
 

Point 6 : Point CSSCTE 
 - Suivi des comptes rendus RP et remontés des situations particulières 
 - Validation du thème et des dates de l'inspection N°3 
 - Rapport de l'inspection N°2 

 
Suivi des comptes rendus RP et remontés des situations particulières 
Pas de remontés de situations particulières 

 
Validation du thème et des dates de l'inspection N°3 : 
Le thème portera sur la sécurité incendie et les inspections auront lieu dans les centres du 6 au 14 septembre. 
 
Rapport de l'inspection N°2 
Le rapport n'est pas finalisé et sera d'abord vu en CSSCT. 
 

Point 7 : Questions diverses 

 
Pas de question diverse 
 

Ci-dessous, quelques liens permettant d'avoir plus d'information : 
 

Compte rendu du dernier CSE Central 
 
Compte rendu du CSE PDL de juillet 2022 
 

 
 

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/compte-rendu_csec_des_29_-_30_juin_2022.pdf
https://foafpa.force-ouvriere.org/IMG/pdf/cr_fo_cse_21_juillet_2022-final.pdf
https://foafpa.force-ouvriere.org/

