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                                           Metz, le 22/07/2021   
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE 
D’ETABLISSEMENT GRAND-EST 

du 22 Juillet 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance présidée par : 
• Steeve JECKO Directeur Régional, assisté d’Elisabeth MARCK et Laura FEOLI. 

Etaient également présent(e)s : 
• Essenam MOUQUE Pilote Diversité et Qualité du Travail Grand-Est pour le point 
• Carine STEINMETZ Responsable finances, gestion et services pour les points 5 et 6, 
• Christian DUGAST Responsable de la promo 16-18 pour le point 7, 

 
Ordre du jour : 
 
 

1. Informations du Président (retour sur la visite des centres) 
2. Approbation du PV CSE 15 juin 2021 
3. Accord QT/RPS : point sur les fiches alertes RPS et point sur les groupes 

Ad'hoc/centre 
4. L'emploi : 

• Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) avec 
mise à disposition de l'organigramme 

• Recrutements en cours 
5. L'emploi : 

• Situation à fin juin 2021 
• Situation de l'intérim à fin avril 

6. Production à fin juin 2021 HTS et Chiffre d'Affaire à fin mai 
7. Point à fin juin de la promo 16/18 

• Les contrats 
• Bilan financier 

 
La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Pascale CODIROSSO et Jean-Pierre 
MENGEL 
 
 
Représentant syndical : Abdelhakim ABOULOUKOUL 
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• Le budget de fonctionnement 
• Le retour des équipes de terrain 
• Les prescripteurs (réunion avec préfecture) 

8. Suivi mensuel du PACE 
9. Compte rendu CSSCT du 21 juin 
10. Etat d'avancement de la CSSCT concernant une 1ère analyse suite à l'inspection du site de 

Reims 
11. Etat d'avancement de la commission Emploi/Social sur l'enquête accueil des sites AFPA 

Grand Est 
12. Compte rendu commission ASC du 22 juin 2021 
13. Etat des lieux concernant les incubateurs et les nouvelles formations mises en place 

à l'Afpa Grand Est 
14. Accord Télétravail : modalités pour juillet et août et point sur les indemnités de 

télétravail 
15. Point sur l'appel d'offre du conseil régional 
16. Consultation du CSE sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail avec 

le Docteur Isabelle GABRION, salariée protégée (vote à bulletin secret) 
17. Consultation du CSE sur le processus de reclassement de Monsieur Jacky DERRIEN 

dans le cadre de l'inaptitude constatée par le Médecin du Travail (avis I vote à main 
levée) 

 
 

1) Informations du Président (Retour sur les visites des centres) 
Les rencontres du DR dans les centres ont confirmé que les salariés sont très motivés, campées sur leurs missions 
et des dispositifs bien orientés. 
PRF : Lors de sa rencontre avec le Conseil Régional le DR a fait part de son étonnement concernant certains points 
de l’AO. 
La revue des centres est finalisée avec les directions de centre pour le développement 2022. 
Un Feuille de route est en construction avec l’équipe développement. Aujourd’hui la région c’est le plan B. Le 
développement ne doit pas que dépendre du résultat de la commande du CR grand Est. Le plan d’action et lancé 
sur le développement du marché privé. 
Des irritants : recréer du lien, manque de communication, des procédures internes très lourdes notamment sur les 
achats, mise en place d’une commission régionale des achats dans le GE. Remettre en place des procédures de 
circulation des documents pour que l’information soit correctement suivie. Ceci va permettre de régler des 
situations de mise en sécurité des ateliers. Le RGS est le point central qui réceptionne la demande dans le centre, 
remontée à la direction puis au régional. 

 

 

2) Approbation des PV du CSE du 15 juin 2021 
 Il est approuvé à l’unanimité. 
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3) Accord QT/RPS : point sur les fiches alertes RPS et point sur les groupes 
Ad'hoc/centre 
 

 
Nous constatons une augmentation des RPS qui passent en 15 jours de 54 à 74 cas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. L'emploi : 
• Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) avec mise à 

disposition de l'organigramme 
• Recrutements en cours 

 
Il est prévu un report des fins de CDD vers les intérimaires car les motifs de CDD sont épuisés. 
Contrat de + de 6 mois pourquoi pas à 37h comme le collectif de travail ? 
Il faut qu’un besoin de travail aux 37 heures soit identifié. Le DR va mettre en place une procédure bien identifié il ne 
faut pas d’inégalité de traitement entre les salariés. 
 
Il reste 24 postes « disponibles » qui peuvent être utilisés.  
Remarques sur les postes de soudeurs qui sont en recrutement alors que tous ont été supprimés pendant le PSE. 
 
9 postes en recrutement sur le Grand Est en voie de finalisation. 

Pour Force Ouvrière :  
Cette situation est alarmante et demande un suivi régulier et rigoureux. La région Grand Est est 
la plus grande et terme d’effectif, nous demandons un renfort auprès de la pilote diversité.  
Il est absolument impératif pour Force Ouvrière, de mettre en place des actions de prévention 
primaire, afin d’éviter les situations critiques que nous connaissons aujourd’hui. 
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Pour Force Ouvrière, nous constatons beaucoup trop de CDD parmi les formateurs (37%). 
DR : les collectifs de formateurs (mini 3) vont être passés en revue, si des CDD et que la production est là alors 
embauche en CDI. Nous ferons attention aux profils rares. 
 
5. L'emploi : 

a. Situation à fin juin 2021 
b. Situation de l'intérim à fin avril 
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6. Production à fin juin 2021 HTS et Chiffre d'Affaire à fin mai 

 
Les HTS sont en baisse de -9% (au global) en juin 2021. 
Nous constatons des baisses à Charleville Montcy (-29%), Epinal Golbey (-22%), Colmar (-20%) et Rethel. 

 
Tous les centres à jour au niveau des remontées des chiffres 
Budget -2% mais plus 10 % par rapport à 2019. 
Malgré cela le budget est presque à niveau (-2%). 

 
 
Retard pris : 
En termes de chiffre d’affaire – 50 % sur la Promo 16-18. 
Les charges totales de la promo 16-18 sont facturées intégralement, le budget prévisionnel de dépense n’est pas 
atteint. 
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7. Point à fin juin de la promo 16/18 
a. Les contrats 
b. Bilan financier 
c. Le budget de fonctionnement 
d. Le retour des équipes de terrain 
e. Les prescripteurs (réunion avec préfecture) 

 
Pour l’alimentation du dispositif, les jeunes pourront bénéficier de la garantie jeune (500€) y compris ceux déjà sur le 
dispositif. 

 

 
8. Suivi mensuel du PACE 

 
La région est d’accord pour renouveler le dispositif PACE. 
Le centre de Troyes est toujours confronté à un problème d’alimentation du dispositif avec la mission locale. 
A St Dizier, le souci se situe au niveau de la fonction chargée de clientèle, il n’y a pas d’équipe dédiée. 
En général, il manque une équipe dédiée sur les sites ou le PACE ne démarre pas. 

 
9. Compte rendu CSSCT du 21 juin 

 
Voir fichier joint 
 
10. Etat d'avancement de la CSSCT concernant 1ère analyse suite à l'inspection 

du site de Reims 
 
L’inspection est terminée, une réunion avec le personnel est prévue le 28 septembre pour présenter le plan 
d’actions aux salariés du site.  
 
11. Etat d'avancement de la commission Emploi/Social sur l'enquête accueil des 

sites AFPA Grand Est 
Le travail est en cours et sera présenté en septembre. 

 
12. Compte rendu commission ASC du 22 juin 2021 

Voir fichier joint 

 

Pour Force Ouvrière :  
Que va-t-il advenir des salariés en CDD arrivant en fin de contrat ? 
Christian DUGAST : Nous attendons septembre pour savoir si le gouvernement prolonge la Promo 16-18, si 
c’est ok nous allons voir de quelle manière prolonger les contrats des salariés. Des CDI de chantier ou de 
projet sont éventuellement envisagés. 
 
Il serait absolument dommageable pour l’AFPA de perdre les compétences et les actions de qualités mises 
en place aujourd’hui par les salariés de la Promo 16-18. Nous serons très attentifs aux suites de contrat 
des salariés concernés 
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13. Etat des lieux concernant les incubateurs et les nouvelles formations mises en 
place à l'Afpa Grand Est 

 
Projet de Monteur en Tuyauterie et Chaudronnerie sur Sites Sensibles Sécurisés (T.C.3S ou M.T.C.S.S.S.)  
Démarrage à St Avold début 2022, les investissements sont faits par l’état. Le recrutement sera national.  
Le projet FEDER DigiMob Industrie 4.0 sera localisé à St Avold. Le financement est régional et se monte à 600 000 
euros soit 6 groupes sur la période 2021 et 2022.  
Nouveaux projets : 

- Dans le domaine de l’hydrogène avec le soutien de EDF concernant le stockage de l’énergie, 
- Des SPOC dans le domaine de la transformation et la digitalisation de la formation. 

 
14. Accord Télétravail : modalités pour juillet et août et point sur les indemnités 

de télétravail 
Les dernières demandes de l’indemnité étaient fixées à juin. A partir de septembre, sans autres décision, 
l’accord télétravail sera effectif et les demandes de télétravail régulier devront être prises en compte. 
 

15. Point sur l'appel d'offre du conseil régional 
Voir Fichier joint. Nous avons demandé un point sur les non-réponses et réponses à l’AO. Le DR nous indique 
que sur le précédent appel d’offre le chiffre d’affaire annuel était autour de 20 à 22 M€. Demain il sera plutôt 
autour de 13 M€. Le CR va certainement mettre en place des appels d’offres tous les 6 mois afin d’ajuster 
plus précisément l’offre de formation à la demande des territoires. 
 
16. Consultation du CSE sur le projet de rupture conventionnelle du contrat de 

travail avec le Docteur Isabelle GABRION, salariée protégée (vote à bulletin 
secret) 

 
La Dr Gabrion nous fait part de sa décision de demande de rupture conventionnelle. Nous procédons au vote avec 10 
favorables pour 1 défavorable et 1 blanc. 
 

17. Consultation du CSE sur le processus de reclassement de Monsieur Jacky 
DERRIEN dans le cadre de l'inaptitude constatée par le Médecin du Travail 
(avis I vote à main levée) 
 

La consultation est reportée à septembre. 
 

Fin de séance à 17h20. 


