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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 21 septembre 2021 s’est déroulée en visio-conférence.  

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

 

Q1-Approbation des PV des CSEE ordinaires des 18 mai et 15 juin 2021, et PV du CSEE Extraordinaire du 

07 juillet 2021. 

Les PV sont approuvés à l’unanimité. 

 

Q2- Informations du Président. 

▪ 2è et 3e Campagne (8 lots) d’appel d’offres du Conseil Régional toujours en attente de réponses, 

▪ Une conférence de presse « ma formation, mon emploi » a eu lieu à Pessac en présence du Président 

du Conseil Régional et de Madame le Préfet, 

▪ Les réunions dans tous les centres sont en cours afin de présenter « Ambition Territoires », 

▪ L’Audit Qualiopi, qui vise à habiliter les organismes de formation qui ont des homologations de 

service public, va commencer. L’Audit concerne 4 centres de la région dans un premier temps 

(Angoulême, Brive, Niort, Pau - Mont de Marsan). 

▪ Le travail sur l’axe stratégique « création de partenariats » avec des structures d’accompagnement 

(RSA ..) se poursuit. 

▪ Dans le cadre du Campus 2023 (coupe du monde de Rugby en France) l’AFPA de Brive va former des 

Responsable de structures touristiques. 

▪ Un plan d’action Apprentissage vient d’être lancé: 190 offres d’apprentissage sont à pourvoir. 

▪ Questionnée par les élus, la direction précise ne pas avoir d’informations particulières à donner quant 

au séminaire de direction qui a eu lieu la semaine dernière. 

 

Q3- Nomination du Représentant de proximité pour le centre d’Agen et d’Egletons. 

Agen : Bertrand CALMEL est élu Représentant de Proximité à l’unanimité (candidature unique). 

Egletons : Deux candidatures hors délais ont été proposées. Elles ne sont pas recevables. L’élection est 

reportée au mois d’Octobre. 

Est soulevée la question de Néovote non utilisé mais prévu par les accords 

 

Q4- Information/consultation sur le rapport Egalité Femmes-hommes. 

Q5- Information consultation sur le rapport sur le temps partiel . 

La commission économique et sociale est mandatée pour travailler sur ces deux rapports. Un retour ultérieur 

sera effectué. 
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Q6- Information/consultation sur la note de service de prise des congés 2022-2023. 

Le 15 août 2023 est un mardi. La direction propose un pont offert le lundi 14 août. 

Concernant les fermetures de centre de l’été 2023 : les centres seront fermés du 7 au 11 Août 2023 ; 

 

Une des demandes récurrentes de FO était que le pont offert concerne une journée travaillée par la majorité 

des salariés (ce qui n’est pas le cas du vendredi). Voilà chose faite puisque la journée retenue est le Lundi 

14/08/23. 

Attention toutefois, car pour bénéficier des jours de fractionnement, il faudra que les salariés posent deux 

semaines complètes plus deux jours (avant, où après les deux semaines). 

 

Q7- Information sur le process « trajectoire-Formateur ». 

 Point d’avancement du dispositif Start Formateur en Nouvelle Aquitaine. 

 Focus sur les évolutions de catégories pour les formateurs. 

Le dispositif « trajectoire Formateur » permet d’évaluer les activités et le niveau d’activité des formateurs 

ainsi que de définir le parcours de formation nécessaire. 

La classe 9 pour un formateur doit être une situation transitoire avant de devenir formateur expert (classe 

10). Le formateur conseil doit, quant à lui, répondre à un besoin organisationnel de son centre pour être 

repositionné. 

 

Pour FO, le classification « Formateur Conseil » reste souvent la seule façon d’obtenir une évolution salariale 

pour un formateur. Quid des formateurs qui ne font qu’une partie des activités requises pour devenir 

formateur conseil ? Quid des formateurs que la hiérarchie ne voudra pas faire progresser ? Quels sont les 

recours possibles ? 

 

 

Q8- Point sur la situation économique Nouvelle Aquitaine à fin juin. 

Le budget est en retard sur les prévisions ; L’analyse globale met en évidence un déficit de candidats sur le 

dispositif « Promo 16-18 » : 39 % du budget qui aurait dû être réalisé à fin Juin.  

Les produits sont inférieurs de 7,7% / à l’objectif à fin juin. Mais dans le même temps, la masse salariale est 

réduite de 8%. Au final, l’EBE à fin Juin est le double de ce qui était prévu au budget ! 

 

Une fois de plus, FO est prudent quant aux résultats présentés. Même s’ils semblent positifs, la délégation 

n’occulte pas la façon dont se réalise la production tant au niveau des formateurs que des personnels 

d’appui. Produire, oui mais pas à n’importe quel prix. 

 

Q9- Réponses aux questions posées par la commission PSE. 

Pour rappel : La commission « Suivi du PSE » a effectué un travail d’analyse afin de mesurer le delta entre 

les prévisions du livre II du PSE (avant la mise en œuvre du PSE) et l’état actuel des recrutements. Cela a 

suscité un certain nombre de questions. 

La commission de suivi du PSE demande un report au CSEE du mois d’octobre pour avoir le temps d’analyser 

les réponses apportées par la Direction. 

Le DRH, quant à lui, espère ne pas voir la liste de questions s’allonger … 

Pour FO, la commission joue pleinement son rôle et doit pouvoir poser toutes les questions qui lui semblent 

pertinentes et obtenir toutes les explications nécessaires. 
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Q10- Point d’avancement du projet de vente immobilière (SPSI). 

 Echange sur la pertinence de la vente du plateau technique de Guéret. 

Dans le cadre de la vente de terrains et de maisons de fonction, les collectivités locales (Mairies notamment) 

ont été informées des ventes ; certaines se sont manifestées positivement. Cette étape s’achève mi-octobre. 

Ensuite, il y aura allotissement et vente sur le secteur privé. 

 

Pour le site de Guéret spécifiquement. : Le bâtiment mis en vente portait le plateau technique logistique, lot 

perdu lors de la signature de l’HSP. 

A ce jour, pour la direction, ces locaux n’ont pas d’utilisation fléchée. Si des projets d’activités voient le jour, 

la région pourrait revenir sur cette prévision de ventes. 

 

Pour FO, la direction déroule son plan stratégique (5 axes) avec détermination et l’Afpa est désormais vendue 

par petits morceaux…  

 

Q11- Point d’avancement du projet d’externalisation des restaurants. 

Les restaurants des centres d’Agen, d’Egletons, Châtellerault et Le Vigeant seront gérés en appels d’offres 

Nationaux (Prestataires Hélior, Kompas etc…). Les autres restaurants seront proposés à la gestion 

d’entreprises sociales et solidaires (ESS). 

Pour le Directeur Régional, il n’y aura pas de négociation des conditions de reprise du personnel lors des 

attributions. 

La date butoir de remise des offres est fixée au 29 octobre 2021. 

 

Pour FO, l’externalisation des cuisines va engendrer des difficultés ultérieures pour des restaurants qui 

n’auraient pas d’activités suffisantes et/où qui ne pourront pas étendre leur clientèle.  

Si certains restaurants ne sont pas rentables (arguments avancés, entre autres pour externaliser) que 

deviendront les centres en difficultés ? La fermeture de restaurants ne risque-t-elle pas d’entrainer des 

difficultés au niveau des hébergements, et en suivant, fragiliser les effectifs des formations et les formations 

elles-mêmes ? 

 

Q12- Retour et présentation des travaux de la commission Santé Sécurité (CSSCTE). 

Le secrétaire de la CSSCTE fait l’inventaire des points à améliorer lors des visites de centres. 

De nombreuses choses sont à revoir en terme de sécurité. 

Les directions de chaque centre ont été destinataires d’un rapport à ce sujet. 

La commission a fait un gros travail de terrain. Elle doit toutefois réfléchir à la forme qu’elle peut donner à 

la restitution : quelle synthèse ? quels axes se dégagent ? Quels seraient les axes prioritaires à travailler. 

 

Pour FO, reste à savoir ce que les équipes de directions feront de ce travail minutieux et indispensable. 

Voir question 13 ci-dessous où on découvre que les PAPE (plan d’action sécurité annuel) ne sont toujours 

pas connus des élus du CSEE pour l’année en cours. 

 

Q13- Point de situation sur les DU et présentation des PAPE (Plans d’action sécurité dans chaque centre) 

Les Documents Uniques (DU) ont été transmis en région au CSEE. Ils ont été mis à jour à juin 2021. 

Les Plans d’Action ne sont toutefois pas recensés à ce jour. 

Certains auraient été transmis ….mais où ??? 

Il s’avère que ces documents se seraient égarés dans les méandres des fichiers Teams dont la 

démultiplication est source incontestable de complexité. 

Il semblerait toutefois que de nombreux Plans d’actions (PAPE) n’aient toujours pas été remis au CSEE. 
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Pour FO, les échanges et le temps passé sur le sujet prouve la désorganisation actuelle de l’AFPA : beaucoup 

de travail effectué mais une non-valorisation liée à une absence généralisée de concertation. 

Cela met aussi en évidence les difficultés auxquelles sont confrontés les élus du CSEE pour obtenir les 

informations qui leur sont nécessaires pour exercer leurs mandats. 

De plus, comme FO l’a déjà dit, Le PAPE est un document obligatoire, prévu par le code du travail : l’absence 

de PAPE dans une entreprise est verbalisable. La délégation FO l’a rappelé à la direction ! 

 

Q14- Quid de l’organisation de la réunion annuelle 2021 avec les RP. 

Les membres du CSEE actent le principe de l’organisation de la réunion annuelle (prévue dans les accords 

d’entreprise). 

Une réunion pourrait s’organiser en fin d’année 2021. 

Reste à clarifier le problème des locaux, moyen favorisé (Visio ou présentiel), ordre du jour à définir.  

 

Q15- Mandatement de la CSSCTE pour préciser le rôle d’une éventuelle commission sur le harcèlement et 

les violences au travail. 

Les élus décident de créer un groupe de travail au sein de la CSSCTE sur le sujet du harcèlement et les 

violences au travail. L’objectif doit être affiné par le collectif de travail. 

FO à rappeler les accords d’entreprise régissant ce type de prérogatives en précisant qu’une commission 

n’avait pas lieu d’être pour traiter cette question importante puisque les accords de 2019 l’avaient prévu 

dans le cadre de la CSSCTE. Pour FO, un groupe de travail CSSCTE est plus adapté. 

L’objectif serait de faire de la prévention dans ce domaine en sensibilisant les salariés à ce qu’est une 

situation de harcèlement.  

 

Q16- Mise en place du Télétravail régulier dans le cadre des accords d’entreprise : quelle organisation en 

période transitoire télétravail Covid/télétravail accords. 

Les organisations « Télétravail Covid » ont pris fin au 1er septembre et sont remplacées par la mise en place 

des accords d’entreprise. Il semblerait toutefois que ce qui se met en place actuellement ne réponde pas 

aux demandes des salariés : certains hiérarchiques imposant une organisation identique à tous les salariés 

de leur service avec un nombre de jours et un jour prédéfini. 

Force Ouvrière fait savoir que l’esprit des accords n’est pas respecté ! 

Pour FO, ce n’est pas à la hiérarchie d’imposer au personnel la mise en place d’organisations communes à 

tous ; Bien au contraire, c’est le salarié qui est à l’initiative de la démarche et seuls ses souhaits sont à 

apprécier. Cela n’empêche pas ensuite un éventuel refus de la direction, mais ce refus doit être argumenté ! 

 

Q17- Quelle évolution dans les protocoles sanitaires ? 

Les protocoles sanitaires sont ceux appliqués depuis la rentrée. Le pass sanitaire n’est pas demandé, mais le 

respect des gestes barrières demeure. 

 

Q18- Point sur les projets d’investissements mobiliers et immobiliers 2021 et avancement (par sites). 

Une longue liste d’investissements nous est présentée. L’ensemble des centres de formation de la région 

semble pris en compte. S’il n’est pas possible de donner le détail dans ce compte-rendu, vous pouvez 

solliciter vos élus FO pour avoir le détail des projets d’investissement dans votre centre de formation. 

L’ensembles des dépenses engagées à ce jour, en Nouvelle Aquitaine, s’élève à 6 115 500€. 
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FO se réjouit des investissements engagés qui devraient permettre d’améliorer l’existant. 

FO note de nombreuses dépenses à destination des cuisines : S’il est évident que ces dépenses sont 

nécessaires, nous relevons aussi que ces investissements interviennent à la veille de l’externalisation des 

cuisines. Est-ce logique ? 

Si le montant investi parait élevé, il ne faut pas oublier l’ampleur des travaux à réaliser pour remettre nos 

bâtiments et nos plateaux techniques en état : cette première étape devra être poursuivie car elle ne sera 

pas suffisante.  

Vos élus FO resteront vigilants. 

 

Q19 Point d’avancement sur la démarche de certification Qualiopi. 

La démarche de certification Qualiopi, comme indiqué en question 2, se met en place avec des audits qui 

vont commencer fin septembre dans 4 centres : Angoulême, Brive, Niort, Pau - Mont de Marsan. 

Cet agrément est indispensable à l’AFPA Nouvelle-Aquitaine pour pouvoir continuer à honorer la commande 

dans le cadre de l’HSP. 

 

Q20- Questions diverses. 

 

Les élus Force Ouvrière sont intervenus sur trois points : 

 

1)L’harmonisation des pratiques concernant la prolongation des parcours dans le cadre du HSP : 

Dans deux départements, la même formation gère ses prolongations de parcours de façon différente. Est-il 

normal qu’un stagiaire, sur le même dispositif voit son parcours interrompu 3 semaines avant de pouvoir 

réintégrer la formation, alors que son homologue d’un autre département n’aura aucune interruption de 

parcours dans un centre AFPA voisin. 

Il en va de la cohésion du dispositif HSP auprès du Conseil Régional. Cette question soulevée ne semble 

toutefois pas recevoir d’échos… 

 

2)La délégation alerte la Direction sur l’augmentation du travail administratif pour les formateurs. Il est 

mentionné un exemple concret où les documents réclamés par le financeur augmente et que les CDD n’étant 

plus en contrat, une formatrice CDI est invectivée pour compléter les dossiers incomplets de ses collègues 

parties alors même qu’elle ne connaît pas les stagiaires ! Il y a actuellement un vrai problème de charge de 

travail lié au travail administratif. Et de plus, quand un formateur fait de l’administratif, il n’est pas en face à 

face pédagogique ! 

 

3) La mise en place des accords Télétravail : 

Certains hiérarchiques semblent s’approprier les accords d’entreprise en imposant à leurs équipes des temps 

de télétravail. Plus aucune démarche individuelle n’est alors recevable au motif que « l’organisation a été 

arrêtée à une demi-journée hebdomadaire ». 

 

Force Ouvrière rappelle que ce n’est pas l’esprit des accords : Si un refus de la direction est prévu, il doit être 

argumenter. On ne peut toutefois pas accepter que les organisations soient figées dès le départ et 

deviennent ensuite l’argument pour refuser des demandes individuelles !! 

Force Ouvrière Nouvelle Aquitaine a saisi la DRH à ce sujet 
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Questions des autres délégations :  

Revalorisation des Assistantes de formation en classe 9 : 

Le passage des Assistantes Techniques en Assistantes de Formation s’est accompagné d’une reclassification 

en classe 8. Une polyvalence devait permettre certaines reclassifications en classe 9. 

A ce jour, la direction considère que la polyvalence liée à la classe 8 n’est pas effective. Elle demande donc 

un Auto-positionnement des salariées pour statuer sur des reclassifications en classes 9. 

 

Pour Force ouvrière, il semble surprenant qu’aujourd’hui les hiérarchiques ne soient pas capables 

d’apprécier le niveau d’expertise de leurs salariées et encore moins la charge de travail…autant 

d’organisations que de centres de formation…les situations continuent à se complexifier au détriment des 

conditions de travail. 

Rappelez-nous qui a inventé le concept de QVT (Qualité de vie au travail) ? Ceux-là même qui ne font rien 

pour améliorer les organisations ?... 
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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

