
 

Metz, le 21/07/2022 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE 

d’ETABLISSEMENT 

Du 21 Juillet 2022 

 

La délégation Force Ouvrière était composée de : Pascale CODIROSSO, Guy DI-MARCO, 

Claire JEANNIN et de Jean-Pierre MENGEL. 

 

Représentant Syndical : Abdelhakim ABOULOUKOUL 

 

Séance présidée par Hervé L’HOTELLIER DRA, assisté d’Elisabeth MARCK. 

 

Intervenantes : Magalie ANTONIO, Directrice développement, Responsable entreprise et 

branche et Karine STEINMETZ Responsable finances, gestion et services. 

 

Ordre du jour 

 

1.Informations du Président. 

2.Approbation PV CSEE du 23 juin 2022  

3. PSE : Information sur le bilan emploi (CDI/CDD/postes vacants)  

4. PSE : Information-consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en région Grand 

Est / SID dans le cadre du PSE : réunion d’information  

5. Information-consultation sur le projet de bilan social d’établissement 2021  

6. Production à fin juin 2022 HTS et chiffre d’affaires à fin mai  

7. Présentation des Power BI  

8. L’emploi : 1. Situation à fin juin 2022 2. Mouvements du personnel CDI, CDD 3. 

Recrutements en cours  

9. Présentation des effectifs rattachés aux RGS par centre avec le détail par centre des AF 

N1 et N2 (classe 8 et 9)  

10. Présentation des ajustements du PRF 2022  

11. Point d’avancement du SPSI Afpa Grand Est  

12. Mise à disposition du tableau des travaux dans les centres (prévisionnels et réalisés)  

13. Véhicule électrique : 1. Point sur les bornes électriques installés dans les centres et 

définition de leurs utilisations. 2. Points sur le parc de véhicules électriques afpa et 



renouvellement du parc automobile de service à venir.  

14. Point sur le service commercial. 1. Présentation et analyse du turnover des commerciaux 

à l’AFPA (licenciement, démissions, arrêts, …) 2. Présentation chiffrée des objectifs 

commerciaux secteur par secteur. Engagements de la direction sur l’atteinte des objectifs 

chiffrés. 3. Comment est valorisée l’activité de recrutement des CRA lorsqu’ils sont 

mobilisés à la demande du service commercial ?  

15. Remplacement d’un membre de la Commission Emploi Social Comité Social et 

Economique d’établissement AFPA Grand Est Page 2  

16. PV d’avril 2022 : Page 10 : Le Directeur régional confirme que des journées mensuelles 

sont programmées pour rencontrer les nouveaux arrivants et créer du collectif sur les 

logiques d’intégration. Des séminaires sont en projet, bien que la totalité des filières ne soient 

pas concernée. « La programmation devrait être communiquée sous peu ».  

17. Planification régionale de la journée de formation RPS commune entre DC et RP 

conformément à nos accords.  

18. Divers  

 

1.Informations du Président 

Le PRF 2023 reçu ce jour contient 119 lots. 

Nous allons répondre à 30% des lots. La répartition est très hétérogène par exemple rien pour 

Colmar et pour Charleville.  

Par contre, pour Troyes et les centres des Vosges, les lots seront importants. 

Les impacts pour l’année 2022 seront importants car aucunes formations complémentaires ne 

démarreront cette année.  

 

2.Approbation PV CSEE du 23 juin 2022  

 

Le PV est adopté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PSE : Information sur le bilan emploi (CDI/CDD/postes vacants)  

 

 



 

4. PSE : Information-consultation sur le bilan des mesures mises en œuvre en région Grand 

Est / SID dans le cadre du PSE : réunion d’information  

L’intervenant du Cabinet HR CONSULTANCY PARTNERS, nous présente les éléments suivants :

 



 

 

 

 



Déclaration de la délégation Force Ouvrière : 

Pour Force Ouvrière : 
 

 

 

5. Information-consultation sur le projet de bilan social d’établissement 2021  

Voir document en pièce jointe. 

Pour Force Ouvrière : 
 
Nous constatons une somme de 1 900 000 € affectée à l’amélioration des conditions de travail. Après 
une analyse rapide cela concerne principalement des travaux de chauffage. Pour Force Ouvrière ce 
genre de travaux ne concerne pas l’amélioration des conditions de travail. C’est le minimum pour 
l’employeur de fournir du chauffage aux salariés !! 

 

Le CSE E mandate ce jour la commission emploi et sociale pour réaliser un travail d’analyse du bilan 

social afin d’éclairer les membres du CSEE sur leur rendu d’avis. 

Un travail commun sera enclenché avec la commission sécurité santé et conditions de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La délégation Force Ouvrière du CSE grand Est conteste ce point car il ne peut en aucun cas s’agir 

d’une information consultation. En effet, dans notre cas, le PSE ne peut plus être mis en œuvre, si 

bien que les mesures « transitoires » qui auraient pu être prises par la direction antérieurement ne 

nécessitent plus aucun avis du CSE. Seule une information peut être donnée sur l’exécution desdites 

mesures « transitoires ». Ainsi le point 4 devrait mentionner « Information sur le bilan des mesures 

mises en œuvre en région Grand Est dans le cadre du PSE : réunion d’information ». Pour faire court, 

le CSEE ne peut pas être consulté sur des mesures d'un PSE qui n'existe plus. 



6. Production à fin juin 2022 HTS et chiffre d’affaires à fin mai  

 

Nous sommes en retard de 5% par rapport au budget. 

Concernant les HTS nous sommes aussi en retard. 

 

DRA : Concernant le site de St Dizier, la direction est confiante sur une amélioration en fin d’année. 

Le site de Colmar sera impacté par le manque de commande du CR notamment sur les formations 

tourisme. 

Le chiffre d’affaires est à -4% par rapport au budget et -7% par rapport à 2021. C’est principalement 

dû au CR. 



 

7. Présentation des Power BI  

Mme Steinmetz nous présente l’outil qui est également disponible pour les DC, RF, RAP et les RGS. 

C’est un outil qui permet de suivre de manière globale ou détaillé des engagements de chaque 

centre, en termes de finance, RH, EBE et HTS avec une comparaison d’une année à l’autre.  

 

 

8. L’emploi :  

1. Situation à fin juin 2022 



 

2. Mouvements du personnel CDI, CDD  

Il y a eu 6 entrées en CDI au mois de mai pour 8 sorties. 

Nous constatons 24 entrées en CDD en mai pour 29 sorties. 

3. Recrutements en cours  



 

 

 

 

 

 

Bilan de l’intérim à fin mai 2022. 

 

9. Présentation des effectifs rattachés aux RGS par centre avec le détail par centre des AF 



N1 et N2 (classe 8 et 9)  

 

Pour Force Ouvrière : 
Pour Force Ouvrière nous attendons la concrétisation de l’engagement du DR qui consistait à recruter 
des chargés d’accueil pour tous les sites du GE avant la fin de l’année 2022. 

 

Pour Force Ouvrière : 
 
Nous constatons également que peu d’AF ont évolué vers la classe 9. Est-ce dû au manque 
d’information, de formation. Nous conseillons aux assistants, assistantes de formation qui le souhaitent 
de demander à effectuer le parcours et l’entretien croisé pour pouvoir évoluer.  

 

 

Au niveau national, la direction annonce la création dès juin 2022 de 3 postes d’intendant de site en 

région GE. Cela concerne les sites de Charleville, Epinal / Golbey et Reims. La direction régionale n’est 

pas informée des décisions nationales 

10. Présentation des ajustements du PRF 2022  

 

DRA : « Nous restons sur un payement à l’heure stagiaire, les commandes du CR pourrons être 

complétés par du financement privé ce qui était impossible au préalable.  

Les propositions faites aujourd’hui se heurtent au cahier des charges du marché en cours, il faudrait 

« casser » le marché existant pour obtenir des modifications ». 

11. Point d’avancement du SPSI Afpa Grand Est  

Avancement sur le SPSI 1 sur 2020/2024 : 

- Pour le centre de Romilly sur Seine, le transfert a été fait. 

- Pour le Faulquemont, le transfert a été également fait. 

- St Diè, la direction est revenue sur sa décision de fermer le site, sous la pression des élus et 

des politiques. 

Pour d’autres centres il s’agit de vendre des terrains et des pavillons de direction.  

Détails : 



 

Par rapport au SPSI 1 la région est dans les temps. 

 

12. Mise à disposition du tableau des travaux dans les centres (prévisionnels et réalisés)  

Les élus avaient demandé un tableau de synthèse indiquant les travaux qui allaient être réalisés dans 

les centres ceci à titre d’information pour les RP. Le tableau présenté ne correspond pas à la 

demande des élus. Le DRA s’engage à réaliser pour le CSE E de septembre le tableau tel que 

demandé par les élus. 

13. Véhicule électrique :  

 

1. Point sur les bornes électriques installés dans les centres et définition de leurs utilisations. 

 

- les bornes sont installées pour les véhicules AFPA. 

 

 

 2. Points sur le parc de véhicules électriques afpa et renouvellement du parc automobile de 

service à venir.  

 

- 18 véhicules électrique arrivent en mars 2023 (Peugeot 208).  

 



 

 

14. Point sur le service commercial.  

1. Présentation et analyse du turnover des commerciaux à l’afpa (licenciement, démissions, 

arrêts, …)  

 

Magalie Antonio : « Nous comptons 3 démissions, 2 licenciements et une rupture de période 

d’essai. Nous allons travailler pour stabiliser, mais nous constatons que le turn-over est naturel. 

 

Pour Force Ouvrière : 
Les indicateurs nous montrent qu’il y a de l’absentéisme élevé sur la ligne commercial. Comment 
expliquez-vous ça ? 
MA : Il s’agit de problème de santé et de problème personnel.  De plus il y a un turnover naturel tous les 
1 ans et demi. 
 
Vous nous parlez de turnover naturel ? 
 
Pour FO nous alertons sur les 5 démissions et licenciements sur 17 salariés, sur le nombre de salariés en 
arrêts qui passe de 19 en janvier, 55 en février et 71 en mars. Nous sommes en opposition total quand 
la responsable de ligne nous parle de turnover naturel tout les 1 an ½. Nous apprenons que des contrats 
d’apprentissage ont été signés pour 3 ans alors qu’en moyenne les salariés ne reste que 1an 1/2. 

 

 



2. Présentation chiffrée des objectifs commerciaux secteur par secteur. Engagements de la 

direction sur l’atteinte des objectifs chiffrés.  

Il y a 3 périodes : 

Tous les 15 jours : Nous effectuons un suivi avec les commerciaux sur le plan de 

développement afin de faire un point sur les problèmes rencontrés (véhicule etc…) 

Toutes les 6 semaines (A partir de septembre) : Comité de développement toutes les 6 

semaines avec chaque centre et l’équipe développement : CC, RA, responsable Pôle, RSC, 

DRD 

 

Tous les 2 mois : Séminaire du développement, présentation des résultats, trajectoire, reste à 

faire. 

3. Comment est valorisée l’activité de recrutement des CRA lorsqu’ils sont mobilisés à la 

demande du service commercial ?  

Les CRA ont la charge du sourcing. Le commercial ne peut pas interpeller directement le CRA. C’est le 

RAP qui dirige tout ça. 

 

Pour Force Ouvrière : 
 
La responsable de ligne nous indique que la charge administrative et le manque de véhicule sont les 
principaux problèmes. 
 
Aujourd’hui avec nos problèmes de sourcing nous attendons une réelle analyse de la situation de la ligne 
commerciale et enfin un plan d’actions digne de ce nom. 
Enfin concernant le télétravail, la responsable de ligne confirme que tous les salariés qui ont fait des 
demandes ont obtenu un accord. Elle ne fait aucune opposition au télétravail. 

 

La charge administrative et le manque de véhicule sont les principaux problèmes. 

Aujourd’hui avec nos problèmes de sourcing nous attentons une réelle analyse de la situation de la 

ligne commerciale et enfin un plan d’actions digne de ce nom. 

Enfin concernant le télétravail, la responsable de ligne confirme que tous les salariés qui ont fait des 

demandes ont obtenu un accord. Elle ne fait aucune opposition au télétravail. 



Il nous est présenté le tableau des objectifs pour 2022. 

  

A fin juin nous en sommes à 49 % de l’objectif sur le CA du service commercial qui représente 

8 350 000 €.  

Les moyens mis en œuvre qui nous sont 

présentés indiquent des formations 

technique métier ou développement 

personnel. Or dans le bilan des formations 

qui nous a été présenté en juin, nous 

constatons que aucun jour de formation sur 

la gestion du temps et que seulement 5 jours 

sur la gestion de projet ont été consommés 

en 2021.  

La direction nous informe qu’un organisme 

externe, UPTOO un sous-traitant, est 

intervenu en 2021 pour former tous les 

commerciaux en France. 

La direction a conscience d’un besoin de RH 

sur le marketing opérationnel, et la 

communication.  

Une réflexion est engagée … 

 

 

 

 



15. Remplacement d’un membre de la Commission Emploi Social Comité Social et Economique 

d’établissement AFPA Grand Est. 

M. Nicolas BIHLER rejoint la commission emploi sociale suite à un vote « pour » à l’unanimité des 

élus. 

16. PV d’avril 2022 :  

Page 10 : Le Directeur régional confirme que des journées mensuelles sont programmées 

pour rencontrer les nouveaux arrivants et créer du collectif sur les logiques d’intégration. 

Des séminaires sont en projet, bien que la totalité des filières ne soient pas concernée. « La 

programmation devrait être communiquée sous peu ».  

 

Le principe acté est de travailler sur la logique d’intégration des CDD et des CDI par métier. Il faut 

donc recréer des collectifs avec les nouveaux. 

17. Planification régionale de la journée de formation RPS commune entre DC et RP 

conformément à nos accords.  

Le national a donné à Pierre Haug le contact du sous-traitant. 

Une date est prévue fin octobre et une autre reste à définir. 

Pierre Haug doit confirmer les dates avant fin juillet pour que les protagonistes puissent s’organiser. 

Cette formation aura lieu en présentiel.  

18. Divers  

Présentation de la visite de la CSSCT E du site de St Dizier. 

Voir document en pièce jointe. 

 

CONTACTS F.O. 

 

Départements Représentants FO Mandats Contacts 

67 
68 

Jean Pierre MENGEL 

Délégué Syndical Régional  
Elu au CSEe 
Elu au CSEc 

Secrétaire de la CSSCTe 

jean-pierre.mengel@afpa.fr 
06 86 52 06 05 

Pascale CODIROSSO 
Elue au CSEe 

Présidente des ASC 
pascale.codirosso@afpa.fr 

03 89 21 54 08 

Claire JEANNIN Elue au CSEe 
claire.jeannin@afpa.fr 

06 74 33 03 57 

Nicolas BIHLER Délégué Syndical Régional 
nicolas.bihler@afpa.fr 

06 11 39 70 41 

Catherine LETELLIER Elue suppléante au CSEe 
catherine.letellier@afpa.fr 

07 60 24 59 93 

54 
55 
57 
88 

Guy DI-MARCO 
Délégué Syndical Régional  

Elu au CSEe 
guy.di-marco@afpa.fr 

03 87 31 73 54 

Jean Jacques 
FREUDENREICH 

Elu suppléant au CSEe 
jean-jacques.freudenreich@afpa.fr 

06 47 69 42 72 

08 
10 
51 
52 

Abdelhakim 
ABOULOUKOUL 

Délégué Syndical Régional  
Représentant Syndical au 

CSEe 

abdelhakim.abouloukoul@afpa.fr 
06 21 95 73 22 
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FO c’est quoi ? 

FO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération interprofessionnelle, 
créée à Limoges en 1895, qui se nommait : Confédération Générale du Travail. Cette “CGT”, à 
l’époque, avait pour seul objet, la défense des intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat a subi 
l’influence politique des communistes, qui provoqua plusieurs scissions. Tous ceux qui étaient 
attachés à l’indépendance syndicale condamnèrent et refusèrent la politisation de la CGT et sa 
soumission au Parti Communiste Français. C’est alors, par conviction, qu’ils créèrent (avril 
1948) la Confédération Générale du Travail. 

 

FORCE OUVRIERE (CGTFO). 

Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ? 

Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale, qui était à l’origine de la 
création du mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour garder ses racines et 
continuer le véritable syndicalisme indépendant. Aujourd’hui FO - historiquement et 
juridiquement la CGTFO - est le seul syndicat français libre et indépendant à l’égard du 
patronat, des gouvernements, des partis politiques et, de façon générale, de toute influence 
extérieure au syndicat. 

C’est sa force, c’est votre force. 

 

 

 


