
VVooss   rreepprréésseennttaanntt ..ee..ss   FFOOFFPPAA  aauu  CCSSEEEE

Gilles Grand-Clément 

Élu et Trésorier CSEE 

Formateur à Bourg en Bresse 

gilles.grand‑clement@afpa.fr 

tel: 06 16 83 47 99

Thomas Adalvimart 

Élu CSEE 

Formateur à Valence 

thomas.adalvimart@afpa.fr 

tel: 06 86 33 53 41

Sylvie Riou 

Élue CSEE 

Formatrice à Venissieux 

sylvie.riou@afpa.fr 

tel: 06 86 42 43 68

Catherine Pierro

Élue et tréso. adj. CSEE 

Logist. Appro. à Valence 

catherine.pierro@afpa.fr 

tel: 04 75 82 30 12

Jérémie Lorente 

Rep. Syndical FO au CSEE 

Informaticien à Valence

fo.jeremielorente@gmail.com 

tel: 06 50 37 86 18

JJoouurrnnaall
FFOOFPA Auvergne-Rhône-Alpes

RReessttaauurraattiioonn::
UUnn  SSeerrvviiccee  EEsssseennttiieell,,  UUnn  PPeerrssoonnnneell  SSoouuvveenntt  OOuubblliiéé  

qquu''oonn  TTeennttee  AAuujjoouurrdd''hhuuii  ddee  SSuupppprriimmeerr

Vos élus Force Ouvrière AURA soutiennent les actions menées pour la défense du service restauration de 

l'Afpa avec l'Intersyndicale et s'inscrit dans la communication envoyée aux salariés.

Externaliser les services de restauration à l’AFPA n'a pas de sens, ni stratégiquement au regard du 

positionnement de l’AFPA sur l’accompagnement des stagiaires/bénéficiaires, ni en termes de gestion du 

personnel et enfin ni économiquement. 

C’est même un ancien DG de l'Afpa qui l'affirmait en son temps. 

En effet, les contrats passés entre l'Afpa et les prestataires externes prévoient qu'en cas de non rentabilité, 

l'Afpa devrait s'acquitter de sommes nécessaires pour maintenir le service restauration. 

Il n’y a donc aucune économie à réaliser dans ce domaine !! 
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Et la crise sanitaire et le manque de stagiaires sur les centres renforcent encore plus cet état de fait: quid de 

l'engagement sur le règlement de la prestation à des entreprises extérieures alors que des dispositifs de 

chômages partiels permettent de garantir le maintien de l'emploi en interne? 

Soyons solidaires de nos collègues, demain ce sont d’autres services qui pourraient être ainsi 

externalisés !! 

Déclaration FO au CSEE

N otre délégation a, à plusieurs 

reprises en CRE/CSEE et depuis 

plusieurs années, réclamé le 

repositionnement en Gérant de Restauration les 

personnels Chef de Cuisine sur les centres qui n’ont 

pas de Gérant. 

Les Fiches de postes sont en effet claires sur le sujet :

Le poste de Chef de Cuisine est à envisager, en sus 

du Gérant, seulement à partir de 70000 repas.

Il n’est donc pas prévu que les chefs exercent sans la 

présence de Gérant. 

La jurisprudence confirme complètement cet état 

de fait, l’Afpa ayant été condamné à la 

requalification du contrat d’un Chef de Cuisine en 

Gérant, notamment sur le fondement de ce motif, par 

décision de la Cour d’Appel de Caen du 13 janvier 

2017, confirmé par le refus du pourvoi formé par 

l’Afpa à la Cour de Cassation, le 30 mai 2018. 

Notre délégation réclame donc, sans délai, le 

repositionnement de nos collègues chef de restaurant 

en gérant de restauration, avec l’effet rétroactif prévu 

légalement de 5 ans.

DDeess  CCoonnttrraattss  PPrrééccaaiirreess  ccoommmmee  ss''iill  eenn  PPlleeuuvvaaiitt

Toujours plus de 

contrats précaires! 

N otre délégation trouve anormal, 

qu’après un PSE qui prévoyait la 

création de 80 postes pour AURA ainsi qu’un plan de 

déprécarisation, on dénombre aujourd’hui un nombre 

encore très important d'intérimaires (notamment 

40 pour la catégorie formateur) dans notre région, qui 

plus est, sur des durées de contrats très longues 

(jusqu’à 11 mois pour une formatrice à Valence). 

Voici un état sur 2 centres, Valence et St Priest:

• Sur St Priest: 1 Formateur sur un contrat de 8 mois 

et 3 formateurs sur des contrats de 5 mois.

• Sur Valence avec 8 formateurs en intérim: 

1  formateur sur un contrat de 11 mois, 1 pour 

8 mois, 1 pour 6 mois et 1 formateur sur un contrat 

de 4 mois. 

Si nous pouvons comprendre que le nombre de CDI et 

de CDD est strictement surveillé, le fait est que ce 

type de contrats revient au final beaucoup plus cher 

qu’un salarié en CDI ou CDD, ce qui va à l’encontre 

d’un objectif de retour à l’équilibre. 

Pour aller plus loin sur la catégorie formateur, on 

compte 81 CDD (hors CDD de remplacement)  

auxquels s'ajoutent une dizaine de formateurs dits 

"vacataires" pour un effectif d’environ 190 formateurs 

CDI, ce qui porte à 41% le taux de contrats 

précaires dans cette catégorie. Pour mémoire, en 

2019 ce taux était de 25%, ce qui était déjà énorme, 

mais démontre encore une forte augmentation 

alors même que la Direction se serait engagée sur 

une voie de déprécarisation. 

Ceci étant, notre délégation rappelle que, d’après le 

code du travail, le CDI reste la règle et que le motif 

de visibilité des commandes à plus de 3 ans invoqué 

régulièrement par la Direction pour justifier le recours 

aux CDD/Intérim et donc au maintien d’un tel niveau 

élevé de précarité n’est pas recevable et a même 

été dénoncé par l’inspection du travail. 

Par ailleurs, peu d'entreprises sont en capacité d’avoir 

une visibilité au-delà de 2 ou 3 ans. Ce n’est pas pour 

cela qu’elles ne recrutent pas en CDI; et ont des taux 

de précarité 4 fois inférieur au nôtre. 

Ainsi si toutes les entreprises en France avaient une 

gestion des contrats sur cette base, il n’y aurait pas 

beaucoup de personnes en CDI dans notre pays!

Spécial Impots sur le 

Revenu!

C'est la saison de la 

déclaration!

Pour vous aider, téléchargez le numéro 

spécial de "l'inFO Militante" Impots 2021:

https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/

special_impots_2021.pdf

Ou cliquez sur cet encadré pour le 

télécharger!

Pa
ge

 2
 s
ur

 4

https://www.force-ouvriere.fr/IMG/pdf/special_impots_2021.pdf


"Vacataire"... Mais 

Qu'est-ce c'est? 

S ujet remis plusieurs fois sur la table 

par notre délégation depuis le 

passage en CSEE, nous demandons à la direction le 

cadre légal pour le recours à ces contrats par l'Afpa. 

Mais la réponse donnée en juin 2020 par la Direction 

ne nous semble pas complète. 

Difficile de suivre ces contrats sans 

listes, motifs de recours, durées de 

contrat, ni le temps de travail dans 

les informations transmises aux élus. 

L’article 39 de la loi du 17 août 2015 

relative au dialogue social et à 

l'emploi consacre à l’Afpa une 

mission de service public pour l'emploi et valide sa 

transformation en EPIC. Pour autant, cette 

transformation ne fait pas de l’Afpa un organisme 

public ni ses salariés rattachés à la fonction publique. 

L’argument mentionné dans ce sens lors du CSEE de 

mars 2021 pour expliquer le recours aux contrats 

"vacataires" n’est donc pas fondé. 

L’Afpa, s'il fallait encore le préciser, fait donc bien 

partie du secteur privé, régi par le Code du travail, qui 

ne prévoit que deux manières de recruter : le CDI, qui 

est indiqué comme étant la règle, et le CDD qui est 

très encadré dans son recours. 

Le contrat "vacataire" est réservé à la fonction 

publique. 

Il ne peut donc s’agir qu’un abus de langage quand 

on parle de "vacataires" (comme dans le cas de 

“contrats étudiants” par exemple) pour désigner, 

normalement, un emploi de très courte durée dans le 

secteur privé. 

Il ne pourrait en être autrement: 

• Tout d’abord, car comme indiqué précédemment, 

les contrats vacataires ne se trouvent que dans la 

fonction publique.

• Ensuite, toutes les saisines en recours sont faites 

auprès du Tribunal Administratif et non le Conseil 

de Prud’hommes.

• Sauf une, dont le cas d'espèce, un salarié Vacataire 

de la CCI qui a été requalifié en CDI, confirmé par 

les Juges de la Cour de Cassation (Cass. soc. 

28.9.11 pourvoi n° 10-12143), du fait, justement, 

du détournement du statut de Vacataire pour 

former des bénéficiaires du secteur privé… À noter 

que depuis la CCI n’a plus recours à ce type de 

contrats dits Vacataires pour recruter leurs 

formateurs...

Ainsi, les règles de droit commun s’appliquent pour 

tous ces salariés dits “Vacataires” à l’Afpa. C’est à 

dire : embauchés sur la base d’un contrat de travail 

écrit, à priori sur un motif de surcroît d’activité et non 

du remplacement au regard de l’activité, avec un 

terme précis, pour une durée de 18 mois maximum ou 

2 renouvellements de contrat, 

l’ouverture d’un droit à congés payés 

et l’attribution d’une prime de 

précarité à l’issue du contrat, etc... 

Leur rémunération est calculée, 

comme indiqué dans la réponse de la 

direction au CSEE de juin, selon un 

barème particulier que l’on trouve dans le GPRH, au 

Titre 2. Ce n’est donc pas la “grille” commune qui est 

utilisée comme référence. Le salaire mensuel intègre 

l’indemnité de congés payés. Par contre nous n’avons 

pas trouvé dans le Titre 2 d’information sur 

l’indemnité de précarité en fin de contrat.

• Est-elle bien versée à ces salariés?

• Est-ce que les périodes de carences sont bien 

respectées?

• Est-ce que des contrats écrits sont bien établis pour 

chaque période?

• Pourquoi recruter sur cette dénomination des 

personnels sur des contrats de plusieurs mois?

• Pourquoi, puisqu’il s’agit à priori de contrats CDD à 

temps partiels, on ne retrouve pas ces personnels 

dans le suivi trimestriel?

• Pourquoi, puisqu’il s’agit à priori de contrats CDD à 

temps partiels, ces personnels n’ont-ils pas 

bénéficié des primes Covid et Pouvoir d’achat 

comme les autres salariés? 

La Direction nous répondra nous dit-elle... Dans 

l'attente, n'hésitez pas à nous contacter pour 

nous apporter vos témoignages sur ces sujets. 

Dans l'attente d'un éclairage complet sur ce point, 

nous nous demandons si, à une certaine époque, les 

"Vacataires" n'étaient pas tous en CDI. Puis, avec le 

temps et la progression des contrats précaires à l'Afpa 

que l'on connait et déplore, y-aurait-il eu des recours 

à cette forme de rémunération avec quelques 

"raccourcis" faits avec le statut de Vacataires de la 

fonction publique? 

La suite au prochain épisode!
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PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  FFoorrmmaatteeuurrss

Casse... 

C omme vous le savez peut être, le 

parcours professionnalisant des 

formateurs, qui se faisait par 3 sessions 

de "DFA" s'est arrété fin d'années 2020. 

Ce parcours est nécessaire pour l'évolution de 

l'emploi de Formateur (classe 9) vers Formateur 

Expert (classe 10, avec un différentiel de 185€ brut 

par mois). Cela concerne tous les formateurs 

quel que soit leur type de contrat CDI/CDD/

Interim. 

Force Ouvrière est donc depuis toujours tres attentif 

à ce que les formateurs éligibles fasse ce parcours 

professionnalisant tant pour leur bonne intégration à 

l'Afpa que pour le bénéfice salarial. 

Ce parcours est remplacé par un nouveau parcours, 

appelé "Start Formateur". 

Malgré les alertes faites par notre délégation dès la 

présentation de ce nouveau parcours fin d'année 

2020, nous déplorons, 6 mois plus tard et malgré nos 

rappels à chaque CSEE, que nos craintes étaient 

fondées, mais, plus grave, que la Direction reste 

aveugle à la situation actuelle. 

Trou... 

A près la casse du DFA, un trou système était à 

craindre, puisque "Start Formateur" ne disposait 

alors que l'équivalent du DFA 1. Cette situation n'a 

malheureusement pas changé. 

Alors oui, il y a bien un trou système: les formateurs 

qui ont réalisé leur DFA 1 ou leur DFA 2 ne peuvent 

pas terminer leur parcours professionnalisant et donc 

passer Formateur Expert. 

6 mois maintenant que ces personnels sont bloqués 

dans leur évolution... L'Afpa assumera-t-elle en 

appliquant la promotion avec effet rétroactif? Quid 

des CDD qui seront partis? 

...et Faux Départ!

Le nouveau parcours "Start Formateur", dont une 

bonne partie se fait à distance, doit être suivi par 

tous les formateurs en contrat de plus de 3 mois. 

Nous réalisons un suivi mensuel en CSEE... Enfin, 

"suivi" difficile sans connaitre la liste des formateurs 

éligibles et ceux qui ont réalisé leur DFA 1 et en sont 

donc à priori exemptés! 

Bien qu'un suivi précis soit donc impossible, nous 

constatons tout de même une grande disparité des 

inscriptions aux premiers modules entre les centres, 

alors qu'il y a beaucoup de personnels en contrat 

Interim ou CDD de plus de 3 mois! 

Et il suffit de prendre le temps de faire le travail sur 

un seul centre pour ne pas partager le même 

entousiasme que le DR sur ce sujet! 

Ainsi donc, DFA ou Start Formateur, même constat... 

La Direction ne tient pas ses engagements... 

Mais pire, avec Start Formateur incomplet et les 

modules DFA supprimés, elle n'en a même pas 

les moyens.

JJ''aaddhhèèrree!!  PPoouurrqquuooii  FFOO??

FORCE OUVRIÈRE, libre de toute emprise politique, se consacre exclusivement à la 

défense des travailleurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti 

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige 

rigueur et constance.

À FORCE OUVRIÈRE, la base est considérée comme majeure: chaque section 

syndicale prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

À FORCE OUVRIÈRE, chacun peut s'exprimer librement.

À FORCE OUVRIÈRE, chacun respecte les opinions et avis des autres même s'il ne 

les partage pas...

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE met toute son énergie à défendre 

la liberté de négocier à tous les niveaux: contrats, conventions ou accords 

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travailleurs. 
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