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La délégation Force Ouvrière était composée de Laurence STIEN (Titulaire collège 3), Eve GAINIE (Titulaire 

collège 2) François GONTHIER (suppléant collège 3) et Françoise BOICHUT (Représentante syndicale). 

 

La réunion du CSEE du 20 juillet 2021 s’est déroulée en visio-conférence.  

Elle était présidée par Stéphane CERVEAU (DR) et Denis GOCEL (DRH). 

 

Q1-Approbation du PV du 18 mai 2021.  

La direction souhaite un délai supplémentaire pour corriger certaines erreurs chiffrées. 

L’approbation du PV est reportée au CSE de septembre. 

 

Q2- Informations du Président. 

Le Président informe les élus : 

- La 3ième campagne d’AO porte sur 4 lots pour la formation « Administrateur infrastructure sécurisée »  

(Brive, Bordeaux, Périgueux, Rochefort, Angoulême). En attente de réponses. 

- Le Directeur Régional a rencontré le DR et DRA de Pôle-Emploi pour travailler sur la saturation des 

dispositifs.  

Prépa compétences doit désormais viser les 50% de placement en formation (AFPA ou non). 

La région NA réfléchit actuellement à des dispositifs pour les séniors. 

- La Direction régionale travaille avec les OPCO pour répondre à leurs demandes. 

- La démarche Qualiopi (voir Q7) : La Nouvelle Aquitaine va être auditée en Septembre à titre 

« expérimentale » Pour le 1er janvier 2022, tous les centres de formation doivent être validés 

« Qualiopi » pour pouvoir continuer leur activité. 

 

Q3- Nomination d’un membre de la commission emploi social : 

Véronique JOUFRILLON est élue à l’unanimité. 

 

Q4- Information sur le bilan social 2020. 

La commission Emploi et sociale est missionnée pour effectuer un travail d’analyse sur ce bilan. Elle se 

réunira en septembre pour un rendu de ses travaux en octobre. 

Le DRH précise que les chiffres présentés doivent être analysés avec le prisme de l’année 2020 : Année du 

PSE, du COVID et de la mise en place du télétravail Covid. 

 

La délégation FO relève l’autosatisfaction du DRH quant à la date du rendu du bilan social : il est vrai que 

la direction avait pris de très mauvaises habitudes avec un rendu de bilan social à janvier N+2 ! Avec une 

transmission en Juillet, nous revenons seulement à un « timing » plus acceptable. 

Que les collègues qui ont travaillé sur ce dossier soient remerciées ; il en va du bon fonctionnement du 

CSEE ! 
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Q5- Suivi de l’emploi et mouvement du personnel. 

Il y a actuellement 502 salariés en CDI et 206 en CDD (soit 29% de CDD/à l’effectif total). Il faut noter que 

tous les prestataires de service (autoentrepreneurs, prestataires extérieurs etc) ne rentrent pas dans les 

chiffres présentés. Pour la direction, le nombre d’intervenants extérieurs aurait diminué depuis le PSE. 

La démonstration est encore faite aujourd’hui que l’AFPA privilégie les emplois précaires sous prétexte que 

les actions sont conjoncturelles ! Mais toutes les actions sont aujourd’hui conjoncturelles ! L’avenir de 

l’AFPA, en termes d’emplois, sera-t-elle de fonctionner avec des CDD ? 

 

Pour FO, la direction joue avec les chiffres en ne donnant jamais une photo exacte du nombre de 

personnes qui interviennent à l’AFPA ; L’utilisation du terme « collaborateurs » permet, d’ailleurs, 

d’englober la totalité des personnes qui interviennent, quel que soit leur statut.  

On apprend même l’arrivée « d’alternants manageur de formation » !  Nous allons bientôt avoir des 

hiérarchiques qui apprendront leur métier tout en dirigeant ! Dés qu’ils seront formés, ils seront remplacés 

par de nouveaux alternants …eux-mêmes en apprentissage ! 

FO note que la « dé-précarisation » brandie par la direction comme condition « compensatrice » au PSE 

est un jeu de dupe : la multiplication des contrats précaires le prouve ! 

 

Q6- Point d’avancement régional sur les projets de centres « ambition territoire ». 

L’ensemble des projets de centres « Ambition territoire » devrait être présenté en centre, en présentiel, si 

la rentrée le permet. Chaque centre s’approprie les orientations nationales et régionales en objectifs 

concrets. 

Certains centres ont déjà, semble-t-il, commencé le travail lié à leurs projets locaux. Pour d’autres, tout est 

encore au stade de projet… 

Pour la DR, les dynamiques doivent se mettre en place dans chaque centre en impliquant l’ensemble des 

salariés. 

 

Pour FO, se pose la question de la façon dont sont construits les projets locaux. Pour obtenir l’adhésion 

du personnel, il faudrait qu’il soit associé dès la naissance du projet. Actuellement, la surcharge de travail 

n’est pas facilitante pour une adhésion collective. A certains endroits, il est même à souligner que 

l’absence de certains membres de l’équipe de Direction ne va pas faciliter le travail. 

 

Q7- Quel processus d’accompagnement et de préparation à la certification Qualiopi ? 

Pour rappel  

« Qualiopi est le label de référence dans le secteur de la formation professionnelle. C’est la seule certification qui 
permettra, aux organismes qui dispensent des actions de formations, de bilan de compétences, de V.A.E et ou 
d’apprentissages, d’obtenir des fonds de financements publics et/ou mutualisés ».  

Tous les organismes doivent être agréés QUALIOPI au 1er janvier 2022 pour pouvoir continuer à exercer leur 

activité de formation dans le cadre du service public. 

Dans le cadre de l’habilitation de service public, il est évident que l’AFPA ne peut passer outre cette 

labellisation. 

Dans les grandes lignes, les 7 critères de l’agrément portent sur la prise en compte des spécificités des publics 

accueillis, la capacité de l’organisme de formation à répondre aux besoins des stagiaires, à les accompagner, 

à les former, à les qualifier, à les accompagner dans leur insertion professionnelle et de façon plus générale 

à s’adapter pour répondre au mieux à la demande de chacun. 
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Qualiopi reprend de nombreux points du formalisme des normes ISO. 

Le travail va permettre de référencer les « manques ». 

Une réunion de travail sur le sujet est prévue en fin de semaine.  

Les centres de : Angoulême, Brive, Mont de Marsan, Niort et Pau sont identifiés pour cette première vague 

de certification. 

Selon la Direction Régionale, il ne devrait pas être trop difficile à l’AFPA de répondre aux attendus de cette 

« certification ». 

Mais pour FO, le risque, une fois de plus, est de tout faire « avec rien ». L’affichage est une chose ; la réalité 

parfois toute autre.  

Pour Force Ouvrière, répondre à ces certifications est un incontournable pour assurer notre activité.  Mais 

cela ne doit pas occulter les besoins en RH et en investissements dans certains centres, ni les contraintes 

générées par l’HSP qui sont loin d’être toutes levées. 

 

Q8 – Information et présentation des cessions de terrain et bâtiments dans le cadre du SPSI (Schéma Pluri 

annuel de stratégie immobilière) en Nouvelle Aquitaine. 

L’ensemble des terrains et bâtiments mis en vente dans le cadre du SPSI est désormais connu.  

En Nouvelle Aquitaine, l’AFPA va se séparer de 2208m2 de bâti et 577 046 m2 de terrain. 

9 pavillons de direction sont mis à la vente (sauf Agen, Angoulême, Bayonne, Caudéran, Châtellerault, Le 

Vigeant) ; Deux bâtiments seront également vendus avec les terrains attenants : un atelier à Guéret et le 

Gymnase du centre d’Egletons. 

11 centres rétrocèdent des mètres carrés de terrains (sauf Bayonne, Caudéran, Châtellerault, Le Vigeant et 

Babylone.) 

Seuls 5 centres ne sont donc pas impactés : Bayonne, Caudéran, Châtellerault, Le Vigeant et Limoges 

Babylone. 

Pour Force Ouvrière, c’est sans surprise que le patrimoine de l’AFPA s’évapore !  

Le principe énoncé par la direction est le réinvestissement des montants des ventes pour moderniser notre 

outil de travail. 

Reste à savoir combien seront vendus les mètres carrés de bâtiments et de terrains et combien cela va 

réellement rapporter. 

Reste à savoir également comment seront réinvesties les sommes perçues et quelle répartition 

géographique sera effectuée : attention aux surprises ! 

 

Q9- Quelles évolution dans les protocoles sanitaires. 

Les règles sanitaires suivent les directives du national qui, elles-mêmes, suivent les consignes 

gouvernementales : fin des jauges de 50% en salles de cours, dans les bureaux et salles de réunion ; fin de la 

distance sanitaire de 2m. 

Pour l’instant, le port du masque en intérieur reste obligatoire.  

La question du Pass-sanitaire est abordée avec la nécessité de mise en place dans les Etablissements 

accueillants du public (ERP). La direction considère « qu’elle appliquera les consignes du national dès qu’elles 

seront connues » mais que dans tous les cas cela concernera les salariés et les stagiaires dans leur globalité. 

 

FO, à son niveau, sera vigilante sur les conditions d’un éventuel déploiement de Pass-sanitaire à l’AFPA 

auprès des salariés. 
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Q10- Questions diverses 

 

Force Ouvrière aborde la question de l’accord télétravail où est prévu un remboursement de matériel à 

hauteur de 150€ (ex : fauteuil de bureau, lampe de bureau…). 

Le DRH, qui est toujours resté flou et prudent sur la question, nous informe aujourd’hui que les frais engagés 

ne seront remboursés qu’aux salariés qui s’engageront dans un télétravail régulier (dans le cadre de l’ accord 

d’entreprise sur le télétravail signé en début d’année) et de toutes façons, pas avant Septembre. 

 

Pour Force Ouvrière, il y a « mal donne » : pourquoi les salariés à qui a été imposé le télétravail depuis 

mars 2020, et qui doivent aménager leur espace de travail à domicile, devraient attendre septembre 

2021 ? L’accord a été signé en début d’année, il doit s’appliquer à minima dès cette date ! Reculer sans 

cesse la date de prise en compte rendra la mesure inutile. 

Force Ouvrière revendique le paiement des achats effectués depuis Mars 2020 et ce même par les 

salariés qui ne souhaitent pas poursuivre le télétravail. 

 

 

Toute la délégation et les élus Force Ouvrière vous souhaitent de 

 Bons congés d’été ! 
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Retrouvez tous nos comptes-rendus sur le nouveau site Web FO AFPA 

 foafpa.force-ouvrière.org   

Vos élus Force Ouvrière au CSEE 

  

 Elues FO Titulaires au CSEE     Elus FO suppléants au CSEE 

 

 

 

            Eve GAINIE                   Laurence STIEN           Séverine DE SOUSA            François CONTHIER 

                Poitiers (86)                       Limoges (87)                                             Egletons (19)                     Périgueux (24) 

Françoise BOICHUT 

Rep Syndicale -Egletons (19) 

 

Les DSR Force Ouvrière en Nouvelle Aquitaine 

    

       

 

 

 

           Stéphane CHAMBON              Alain BOULESTEIX                      Laurence STIEN                  Florent MARCOUX 

              Bordeaux  (33)                         Bordeaux (33)         Limoges (87)     Limoges (87) 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2021 
Adressez votre demande d’adhésion à FOAfpaNouvelleAquitaine@afpa.fr 

 

  Nom – Prénom :……………………………………………………………………………………… 

  Centre de rattachement : ………………………………………………………………………. 

  Emploi : …………………………………………………………………………………………………. 

  Téléphone :……………………………………………………………………………………………. 

  Adresse postale personnelle :…………………………………………………………………. 

  Mail personnel : …………………………………………………………………………………….. 

  

Joindre le bulletin de paie de janvier de l’année en cours. 

Nous vous recontacterons avec un estimatif du montant de votre cotisation syndicale. 

Et n’oubliez pas : Vous récupérez, en crédit d’impôts, 66% du montant versé. 

 

Plus FOrts ensemble pour Résister, Revendiquer et Reconquérir ! 
 

mailto:FOAfpaNouvelleAquitaine@afpa.fr

