
 

 

Déclaration des élus

 au CSEE Afpa Bretagne du 17 
 
 
Les élus et représentants syndicaux CGT et Force Ouvrière
l'ensemble des nouvelles mesures mises en place par la 
direction nationale concernant les entretiens 
En effet, à la lecture du mail d’information de la direction générale daté du jeudi 04 
nous avons pu lire plusieurs informations importantes
 
 La campagne des entretiens annuels d’activité 
14 décembre dernier et s’achèvera le 12 mars prochain. Elle s’adresse à tous les salariés ti
d’un contrat en CDI à l’Afpa. 
 
 Cette année, les supports d’entretien sont dématérialisés et sont réalisés sur notre Interface 
AfpaTalents dédiée à la gestion de la mobilité et des compétences
 
 
A ce stade, aucune information-consultation du CSE
été faits avant la mise en place de 
Pourtant une telle information-consultation est imposé par l’article L 2312
la jurisprudence. 
 
Les membres du CSEE Afpa Bretagne et du CSE Central
dispositif et sur les différents points 
 

 Pas d’élément d’information
suffisamment accompagnés 
l'outil AFPA Talents. 

 

 

 

 
des élus et représentants syndicaux CGT et Force 

Ouvrière 
au CSEE Afpa Bretagne du 17 février 2021

Les élus et représentants syndicaux CGT et Force Ouvrière au CSEE Afpa Bretagne
des nouvelles mesures mises en place par la direction régionale Afpa Bretagne

les entretiens professionnels de cette année 2021.
En effet, à la lecture du mail d’information de la direction générale daté du jeudi 04 
nous avons pu lire plusieurs informations importantes : 

La campagne des entretiens annuels d’activité et des entretiens professionnels
14 décembre dernier et s’achèvera le 12 mars prochain. Elle s’adresse à tous les salariés ti

les supports d’entretien sont dématérialisés et sont réalisés sur notre Interface 
AfpaTalents dédiée à la gestion de la mobilité et des compétences. 

consultation du CSEE Afpa Bretagne et donc de recueil d'avis n'ont 
de ces nouvelles modalités liées aux entretiens professionnels.
consultation est imposé par l’article L 2312-38 du Code du Travail et 

Les membres du CSEE Afpa Bretagne et du CSE Central n'ont eu aucune présentation de ce nouveau 
dispositif et sur les différents points relevés et identifiés suivants : 

d’élément d’information pour vérifier si tous les salariés ont été informé
accompagnés afin de s’assurer qu’ils soient en mesure de se 

et représentants syndicaux CGT et Force 

février 2021 

E Afpa Bretagne découvrent 
Afpa Bretagne et la 

s de cette année 2021. 
En effet, à la lecture du mail d’information de la direction générale daté du jeudi 04 février 2021, 

et des entretiens professionnels a démarré le 
14 décembre dernier et s’achèvera le 12 mars prochain. Elle s’adresse à tous les salariés titulaires 

les supports d’entretien sont dématérialisés et sont réalisés sur notre Interface 

recueil d'avis n'ont 
entretiens professionnels. 

38 du Code du Travail et 

n'ont eu aucune présentation de ce nouveau 

tous les salariés ont été informés et 
nt en mesure de se positionner dans 



 Pas d'ordinateur, fixe ou portable,  pour certains salariés (comme par exemple les salariés en 
cuisine). 

 
……Cette liste n’étant pas exhaustive. 
 

Or, les risques liés au stress et à la pression psychologique générés par les enjeux des entretiens 
annuels et professionnels existent chez les salariés qui découvrent de plus, des nouvelles modalités 
de mise en œuvre comme l’affirme la direction dans son message aux salariés. 
Nous considérons que cela constitue un risque avéré de dégradation de la santé morale et physique 
des salariés.  
 
En conséquence, les élus et représentants syndicaux CGT et Force Ouvrière du CSEE Afpa Bretagne 
demandent l'arrêt immédiat de ce processus tant qu'une présentation complète de ce nouveau 
dispositif d’entretiens annuels et professionnels n’aura pas été faite et que l’employeur AFPA n’aura 
pas rempli ses obligations d’information-consultation.  
Enfin, nous dénonçons la décision de la direction de l’Afpa d’exclure nos collègues qui ne sont pas en 
CDI de cette campagne d’entretiens annuels d’activité et d’entretiens professionnels, ce qui est 
parfaitement illégal ! 
 
En cas de refus, nous serions dans l’obligation d’informer l’autorité compétente afin qu’elle statue 
sur cette demande des élus et représentants syndicaux CGT et Force Ouvrière. 
 


