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sylvie.riou@afpa.fr 
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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

Délais de Carences en Vue!

L a réussite des dispositifs 

d’accompagnement en vigueur à 

l’AFPA comme "Prépa-Compétences" 

repose essentiellement sur la  compétence et la 

qualité des formateurs qui œuvrent dans 

ces dispositifs.  

Force Ouvrière alerte la Direction Régionale sur un 

«trou de système», voire un dysfonctionnement 

possible à l’échéance de la fin de l’année qui viendrait 

perturber les bons résultats 

constatés. 

Il y a des centres qui ne 

fonctionnent qu’avec des 

effectifs CDD et ceux-ci 

arriveront à terme dans 

les mois à venir. 

Il ne sera donc pas 

possible de renouveler 

leurs contrats au regard  

de la période de carence 

imposée par la loi. 

Au-delà de la perte des 

compétences précieuses 

en fin d’année qui ne 

pourront être remplacées 

rapidement, lorsqu’un 

contrat à durée déterminée (CDD) d’un salarié prend 

fin, l’employeur ne peut pas, sauf exceptions, en 

embaucher un autre sur le même poste avant la fin 

d’un certain délai. 

Ce qui, de fait, provoquera un ralentissement du 

dispositif en termes d’activités pour ne pas dire un 

possible dérapage.

Qu'Envisagez-Vous de

Faire pour Éviter Cela?

La réponse du Directeur Régional «on va trouver des 

solutions» avec l’affirmation de l’impossibilité de 

contractualiser les personnels de l’accompagnement 

en CDI sous prétexte que 

l’activité n’est pas 

pérenne est difficilement 

entendable. 

Outre l’aspect légal du 

fonctionnement avec des 

contrats précaires, quelle 

entreprise peut se targuer d’avoir un 

carnet de commande sécurisé au-delà 

de deux  ans? Ce qui ne les empêche 

pourtant pas d’embaucher en CDI. 

L’Afpa n’a-t-elle pas pris une orientation 

stratégique au travers des dispositifs 

d’accompagnement qui en fait une 

activité pérenne dans sa globalité?  

De plus, la Direction dit vouloir mettre 

en place une politique de «dé-

précarisation», elle n’en prend pas le chemin (voir 

notre analyse dans le journal précédent).

DDiissppoossiittiiff  PPrrééppaa--CCoommppéétteenncceess::
DDeess  IInnqquuiiééttuuddeess  ppoouurr  llaa  SSuuiittee
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CChheeff  ddee  CCuuiissiinnee  >>  GGéérraanntt  ddee  RReessttaauurraattiioonn

N otre délégation a, depuis plusieurs 

années et à plusieurs reprises, 

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 Chefs de 

Restaurant en Gérant de Restauration, avec l’effet 

rétroactif prévu légalement de 5 ans. 

L’argumentaire de la direction sur le nombre de repas 

qui diminue, les fiches de postes anciennes, la 

gérance par les RGS ou Compass, etc… autant 

d'arguments déjà avancé par l'Afpa pour sa défense 

mais non retenus par les Cours citées. 

Notre délégation demande seulement que le 

droit soit appliqué, les fiches de poste et donc 

nos collègues de travail respectés! 

La direction nous rappelle une nouvelle fois que ce 

sujet a été remonté au national, réponse déjà 

apportée depuis plusieurs années, aujourd’hui ce 

n’est plus entendable. Cher collègues Chefs de 

Cuisine, rapprochez-vous de vos élus Force Ouvrière 

afin de faire étudier votre situation personnelle. 

PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn  ddeess  FFoorrmmaatteeuurrss......
SSuuiittee  eett......  ssuuiittee......

C omme le rappelle souvent la 

Direction Régionale lors de 

quasiment tous les CSEE, notre délégation 

prend le sujet de la professionnalisation 

des formateurs à cœur.. Le parcours DFA étant 

supprimé depuis fin 2020, nous avons donc demandé 

lors du CSEE d’avril 2021 un suivi nominatif, afin que 

la direction, les formateurs et les élus puissent avoir 

une visibilité sur le parcours de chaque agent et un 

vrai suivi des accords. 

Lors du dernier CSEE, il nous manquait le suivi DFA 

des formateurs qui ont démarré leur parcours 

professionnalisant. De ce fait, il nous est encore 

impossible de faire un état complet de la 

situation. Cependant nous avons essayé de croiser 

les documents fournis avec ceux de novembre 2020. 

Ainsi, il n’est pas normal que seulement 

22  formateurs soient inscrits sur le module 

“positionnement”. Pour notre 

délégation, ce module est le 

passage nécessaire afin de 

pouvoir démarrer un parcours individuel. 

Également, notre région compte 51 formateurs en 

CDI, qui ne sont ni experts, ni conseils. Plusieurs ne 

peuvent pas poursuivre leur parcours 

professionnalisant. 

En croisant avec le tableau nominatif remis lors du 

CSEE de novembre dernier, nous nous interrogeons 

sur l'évolution en Expert de nos collègues, qui, en 

l’absence de parcours remplaçant les DFA 2 et 3 se 

voient donc empêchés. 

Depuis plus de 6 mois, toujours pas de date de 

mise à disposition de la suite de "Start Formateur" 

pour remplacer ces DFA! 

Face à cette situation, la demande de notre 

délégation quant à un effet rétroactif au passage 

Formateur Expert, notamment sur l'écart salarial de 

185€ brut par mois, parrait bien légitime, et nous 

continuerons de la porter. 

Pour Force Ouvrière, il est inconcevable que les 

agents formateurs subissent financièrement le 

fait qu’ils ne peuvent se former et finaliser 

leur parcours professionnalisant! 

Nous redemandons un suivi nominatif des 

parcours professionnalisant des formateurs 

pour la région AURA à la direction. Il est clair 

que l’AFPA AURA doit être plus 

réactif sur ce sujet. 

Nous ne comprenons pas pourquoi, aujourd’hui, la 

Direction refuse toujours de nous donner un suivi 

nominatif alors qu’elle l’avait fait au mois de 

novembre 2020. 

Nous réclamons également le passage en Formateur 

Expert pour 3 agents ayant terminé le DFA3.
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VVoottrree  CCoommppttee  CCPPFF......  DDeerrnniièèrree  CChhaannccee!!

Deadline au 30 Juin!

D ernier report à la fin du mois de juin 

pour transformer vos heures de DIF 

sur votre compte CPF. 

Si vous ne le faites pas, c'est peut être 1800€ de droit 

à la formation que vous pourriez perdre! 

Voici les étapes à suivre: 

• 1/ Téléchargez l'appli ou allez sur le site

http://moncompteformation.gouv.fr

• 2/ Inscrivez-vous sur le site, vous aurez besoin de 

votre numéro de sécurité sociale, ou, si c'est déja 

fait, connectez-vous à votre espace personnel. 

• 3/ Vérifiez que toutes vos heures de DIF ont bien 

été prises en compte 

• 4/ Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le cadre bleu 

indiquant votre solde CPF 

• 5/ Cliquez sur «Modifier mon DIF»

• 6/ Saisissez votre solde DIF, inscrit sur votre feuille 

de paye de décembre 2014 ou janvier 2015 ou sur 

une attestation fournie par votre employeur à cette 

date. 

• 7/ Scanner ce document et ajoutez le comme 

attestation du nombre d'heure qui vous aurez 

indiqué.

Pour toute question, contactez vos élus 

Force Ouvrière.
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LLeess  QQuueessttiioonnss  ssuurr  lleess  SSaallaarriiééss  àà  llaa  VVaaccaattiioonn  rreelléégguuééeess  
aauuxx  QQuueessttiioonnss  DDiivveerrsseess!!

Déclaration au CSEE

Voici 2 définitions sur l’usage des 

questions diverses : 

• «On retrouve souvent dans l’ordre du 

jour le point « questions diverses ». [...] L'intérêt 

des questions diverses est de permettre l'examen 

de points qui n'ont pu être inscrits à temps à l'ordre 

du jour. [...]. Nous vous conseillons de ne pas traiter 

dans les questions diverses des sujets importants 

[...]. L'objectif de la réunion du CSE est bien de 

permettre un échange de vues.» (site happyCE)

• «Insérer une rubrique “Questions Diverses”. 

Cette rubrique doit être réservée à des questions 

annexes de moindre importance et ne peut en 

aucun cas servir de catégorie fourre tout 

permettant de débattre de questions importantes 

non indiquées à l’ordre du jour. Cette catégorie ne 

doit pas faire évoquer des questions ayant pour 

effet d’engager le CSE. » (site cse-guide.fr)

Lors du CSE précédent, FO avait demandé un point 

sur les "vacataires". Après notre intervention qui 

comportait plusieurs questions, la Direction s'était 

engagée à y répondre ultérieurement.

Lors de l’élaboration de l’ordre du jour du CSEE de ce 

mois, nous avons donc très logiquement demandé de 

nouveau ce point en mentionnant ces questions, 

rappelant dans quel contexte elles ont été posées.

Notre délégation est très surprise, prenant en compte 

le cadre normal de l’usage des questions diverses, de 

la retrouver reléguée dans ce point particulier.

Tout d’abord parce que la question a bien été portée 

lors de l’élaboration de l’ODJ. 

Ensuite parce que la question des vacataires ainsi que 

les éléments soulevés, relevant tout de même 

d'éléments de rémunération, ne sont pas, de notre 

point de vue, de «moindre importance».

Il nous est difficilement envisageable de croire que 

c’est le fait de la mention dans le point du nom de 

l’organisation ayant porté les questions. Car, alors 

qu’il y a déjà eu des précédents en la matière dans 

diverses instances et que des questions aux CSE 

peuvent très bien être portées par des délégations en 

particulier (ce n’est même pas le cas ici, puisqu’il 

n’est fait qu’une référence du contexte dans lequel les 

questions ont initialement été portées), cela pourrait 

constituer une discrimination envers notre délégation.

L es réponses sont donc rendues et 

leur contenu, au dela des 

contradictions qu'elles comportent, ne 

peut nous contenter. Pas d'échange 

puisque nous sommes sur des «Questions Diverses»… 

Mais de toute façon, quel intéret? Alors que notre 

délégation avait exposés des interrogations et des 

arguments en s'appuyant sur le code du travail, la 

Direction s'en tient à des affirmations sans 

fondemement, hormis sur les éléments de 

rémunération (comme déjà expliqué sur le Journal FO 

précédent, non indéxé sur la grille, mais à la vacation 

selon un barème indiqué dans le GPRH Titre 2). 

Fraudrait-il nous contenter de cela? Pas pour notre 

délégation en tout cas! Nous poursuivrons donc ce 

points via d'autres voies de recours…

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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