
 

 

 

 

 

 

 

 

Metz, le 22 / 09 /2021 
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE 

D’ETABLISSEMENT GRAND-EST 

du 22 Septembre 2021 
 

 

Séance présidée par : 
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 Steve JECKO Directeur Régional, 

Etaient également présent(e)s : 

 Benjamin UNTEREINER DRH-DS, assisté de Laura FEOLI et Elisabeth MARCK. 

 Carine STEINMETZ Responsable finances, gestion et services pour les points 3 et 5, 

 

Ordre du jour : 
 

1. Informations du Président. 

2. Approbation des PV du CSE ordinaire et CSE extraordinaire du 22 juillet 2021 

3. Production à fin aout 2021 HTS et chiffre d’affaire à fin juillet 

4. Point sur l’appel d’offre du Conseil Régional Grand Est 

Liste des GO/no GO, détail des partenariats (sur quels sites et quelles formations) 

Quelles formations ne sont pas couvertes par l'AO ? 

5. L’emploi : 

5.1 Situation à fin aout 2021 

5.2 Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat)et 

mise à disposition de l’organigramme 

5.3 Recrutements en cours 

5.4 Situation de l’intérim à fin juin 

6. Suivi mensuel de la promo 16/18 nombre des jeunes par site (Transmission des 

documents) 

7. Suivi mensuel du PACE (Transmission des documents) 

8. Evolutions professionnelles. 

La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Pascale CODIROSSO, Claire JEANNIN, 
Guy DI-MARCO et Jean-Pierre MENGEL 

Représentant Syndical : Nicolas BIHLER 



 

8.1 Règle de passage des formateurs CDI et CDD vers formateur expert et modalitéde 

mise en œuvre et de suivi. (Présentation du nouveau dispositif) 
8.2 Règle de passage des AF en classe 9 
8.3 Règle de passage ouvrier d’entretien vers agent de maintenance 
8.4 Règle de passage assistantes de direction N1 vers N2 

9. Présentation de l’outil de suivi temps de délégation SGD et calendrier pour la 
formation des élus. 

10. Mandatement de la commission CSSCTE pour réaliser le suivi de la mise en place duplan 

d’actions à REIMS planifié par la direction avec la création d’une commission de suivi. 

11. Lancement de la procédure de désignation des représentants de proximité sur lespostes 
vacants. 

12. Point SPSI et Hébergements 

Quels sont les sites où il est prévu de vendre du terrain et/ou des bâtiments ? Quels sont les 

sites où il est prévu de céder la gestion des hébergements ? 

13. La fin du télétravail exceptionnel le 31 août doit permettre l’entrée en TT régulier comment 

la direction compte-t-elle déployer cet accord ? 

14. Changement de DRH : 

Est-ce qu’un tuilage est prévu entre le DRH par intérim et le nouveau DRH pour le 

traitement des dossiers en cours à fin juin 

15. Information Consultation Bilan social 2020 

16. Point sur l’organisation des accueils dans les centres ? 

17. Présentation du rapport de gestion du CSEE Grand Est 2020 (Transmission du 
document) 

18. Consultation du CSE sur le processus de reclassement de Madame Sabrina BENBEKHTI 
dans le cadre de l’inaptitude constatée par le Médecin du Travail (avis/vote à main levée) 2 

 
1) Informations du Président 

 

Le Directeur Régional souhaite la bienvenue au nouveau DRH régional. 

 

Le DR a été saisi sur un point complémentaire que nous traiterons en fin de séance (mandatement de 

la CSSCT sur les centres des Vosges). 

Sur la transmission des réponses écrites demandées, ce sera fait demain matin. 

Il est demandé au DR de revoir la durée des CSEe (prolongation). 

Le DR prend le point. 

 

Sur le plan d’action de Reims, le DR propose de libérer du temps pour la prise en compte du 

document arrivé hier soir. 

Le secrétaire de la CSSCT souhaite prendre ce temps pour qu’il y ait concertation entre les membres 

de la CSSCT ayant réalisé l’inspection. 

 
 

Premier retour de l’appel d’offre : 

Déjà 34 demandes de clarifications ont été faites de la part du CR, ce qui est bon signe. 

La position du DR : nous restons sur notre prix initial, sans vouloir rentrer dans la négociation de 

type « marchand de tapis ». 

 

Concernant la tenue, l’organisation et le retour sur les séminaires métiers : il est grand temps de 

revenir aux fondamentaux (travail régional et local). 



 

Valérie Debord (vis présidente GE en charge de la formation) le 3 septembre : 

Il a été acté avec elle la remise en place d’une cellule inter institutionnelle dédiée à l’ingénierie de 

formation et de parcours. Avec l’objectif de pouvoir éclairer les délégués territoriaux sur la façon 

de construire leur besoin de formation et également aider les politiques à transformer leur stratégie de 

formation. 

Le Greta est favorable pour intégrer cet espace de réflexion. Des échanges avec le CNAM sont à 

venir. 

Valérie Debord a connaissance de nos difficultés de recrutement (formateurs). Une partie de notre 

dispositif doit être structurelle. L’Afpa a été entendu sur ce point. 

 

2) Approbation des PV du CSE ordinaire et CSE extraordinaire du 22 juillet 

2021 

Une abstention à l’approbation des PV. 

 

 
3) Production à fin aout 2021 HTS et chiffre d’affaire à fin juillet 
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La baisse des HTS est plus sensible sur les Vosges et les Ardennes. C’est lié au manque de sourcing 

et à une difficulté à sécuriser les parcours (DR). 
 



 

DR : Le sourcing n’est pas que du recrutement, c’est aussi de l’accompagnement. 

Sur ces établissement un plan d’action est déjà en cours (accompagnement renforcé). 

 

Forte hausse des HTS sur Pôle Emploi. 

Sur le CPF, 3000 vont être abondés par PE. Les abondements sont systématiques (formations 

longues). 
 

 

4) Point sur l’appel d’offre du Conseil Régional Grand Est 

Liste des GO/no GO, détail des partenariats (sur quels sites et quelles 

formations) Quelles formations ne sont pas couvertes par l'AO ? 

 
Le PRF 2022-2026 en quelques chiffres au niveau régional c’est : 

 

 178 LOTS répondus correspondant à 194 actions. 

 L’AFPA a répondu à 178 lots correspondant à 194 actions (1 action = 1 maquette 

technique et 1 annexe financière). 

 L’Afpa a déposé 158 actions dans ATHENA et PLACE : 116 actions pour lesquelles 

l’AFPA a répondu seule + 19 actions avec un cotraitant + 23 actions avec un sous- 

traitant 
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 36 actions sont portées par un organisme autre que l’AFPA. 

 L’Afpa est cotraitant sur 31 actions et Sous-traitant sur 5 actions. 

 Un Chiffre d’Affaires potentiel approchant les 27.2 M€ (13 M€ réellement espérés) 

pour les 158 actions dont nous sommes les porteurs incluant le CA des partenaires 

avec un prix moyen de vente à 12,70€ (10,35€ précédemment). 

 
Les 1ères négociations sont déjà en train d’arriver. 

 
Les GRETA ont augmenté leur prix en intégrants les couts de location de locaux. 

 

 
Le DR a demandé que le cahier des charges soit au plus près de la réalité des actions menés. 

Il a suggéré à la région d’afficher les actions qui vont démarrer en début d’année prochaine 

(sans indiquer les opérateurs), pour que les candidats puissent déjà se positionner. 

On limitera ainsi le trou de système. 

Pour Force Ouvrière : 
Le potentiel est important, il faut le capter pour pouvoir faire perdurer nos « formations 
métier ». 

Pour Force Ouvrière : 

Une certaine équité de traitement est rétablie. Bonne nouvelle ! 



 

5) Emploi 

 
5.1) Situation à fin aout 2021 

 
5.2) Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) et mise à 

disposition de l’organigramme 
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3 ENTREES CDI 

3 SORTIES CDI 

5 ENTREES CDD du mois précédent 

10 SORTIES CDD du mois précédent 
 

La problématique de la maigre expérience (anciens stagiaires, « fraichement » sortis de 

formation) des nouveaux formateurs recrutés en CDI est évoqués par de nombreux élus. Le 

DR prend le point. 
 

Sur les itinérants, une réflexion est lancée sur un service en région. Il y a un projet de 

renforcement de ce dispositif. 

 

Pour Force Ouvrière : 

Le CV d’un formateur qui n’intervient plus sur une formation apparait dans le PRF… 

Effectivement le formateur en charge n’a que très peu d’expérience métier… 

Pour Force Ouvrière : 

On se retrouve souvent contraint à devoir remplacer des salariés en AM (Arrêt Maladie) 

et ce en lien direct avec leurs conditions de travail et lié également à la désorganisation 

régnant dans les centres. Aussi certains CDI jettent l’éponge au bout d’un an pour les 

mêmes raisons… 



 

5.3) Recrutements en cours 

 
A St Avold, un nouveau directeur est nommé : Thierry ZITTER (un poste de RAP est, de 

fait, ouvert). Antoine SANTIN est nommé sur Yutz. 

Lucien DIM (Metz) est licencié depuis vendredi. Son poste sera affiché sur Afpa Talent. 

 
Promo 16-18 : Tout semble s’orienter vers un renouvellement. 

Prépa compétence : Il devrait y avoir un nouveau PIC. Le DR porte la stabilisation du 

dispositif « pré ». Il faut revenir sur un socle stable. 

 
Le « serpent de mer » du passage contraint de Formateur Pré-insertion vers 

Conseiller transition (avec la perte de 5 jours de congés) pour certains salariés est 

rappelé. La direction         actuelle découvre le sujet. 

 

 
5.4) Situation de l’intérim à fin juin 

 
Une partie du budget CDD et transférer sur l’intérim. 
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6) Suivi mensuel de la promo 16/18 nombre des jeunes par site (Transmission des 
documents) 

 

-Prescriptions en augmentation : 684 jeunes soit 105 en + depuis fin août 

-Entrées en hausse très nette : 495 jeunes soit 83 en + depuis fin août 

-Taux d’entrées par rapport aux prescrits par les MILO toujours stabilisé à 72% 

-Taux de présence à la fin de la semaine d’engagement identique à 93% 

-127 jeunes présents au 20/09/2021 

Pour Force Ouvrière : 

La DG a annoncé une probable mise en concurrence sur le dispositif. 

DR : Pas d’information à ce jour. 



 

-Taux d’attrition (abandons + exclusions) stabilisé à 29% en baisse de 4% 

-Taux d’insertion très satisfaisant et stable par rapport aux parcours terminés s’élevant à 84% 

-62% hommes 

-38% femmes 

-14% de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville 

-15% de jeunes issus des Zones rurales à revitaliser 

 
 

Type de contrats des salariés sur la Promo 16-18 : 
 

 

Y a-t-il une solution pour que de l’argent puisse être débloqué pour l’achat de billets de bus, 

de musée ? 

DR : Non on y travaille. 
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7) Suivi mensuel du PACE (Transmission des documents) 

Pour Force Ouvrière : 

Quel centre des initiatives jeunesse est aujourd’hui destiné à accueillir le public de la 

promo 16-18 ? 

Châteauroux ou Dijon ? 

Direction : pas d’informations à ce jour. 

Pour Force Ouvrière : 

Moins de 3 stagiaires par encadrant ! 



 

Points sensibles : 

Troyes est bien reparti, Saint Dizier est plus en difficulté. 

 

 

8) Evolutions professionnelles. 

5.5) Règle de passage des formateurs CDI et CDD vers formateur expert et 

modalité de mise en œuvre et de suivi. (Présentation du nouveau dispositif) 
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La demande de promotion est transmise au national. 

 

 
5.6) Règle de passage des AF en classe 9 

 
Les demandes sont formalisées lors des entretiens individuelles (8 demandes en GE). 

DR : Il ne s’agit pas pour les AF de tout faire tout le temps (3 « champs »). Il n’y a pas de 

cota, une prévision budgétaire oui. Il y a toujours un besoin de polyvalence. 

 
5.7) Règle de passage ouvrier d’entretien vers agent de maintenance 

 
Il n’y a pas de règles. Le DRH invite les salariés intéressés à se manifester. 

 
5.8) Règle de passage assistantes de direction N1 vers N2 

 
9 situations identifiées en GE. Le point est pris en compte. 

Pour Force Ouvrière : 

Il y a quelques années, le premier niveau de formateur ne pouvait excéder 6 mois (en 

termes de rémunération). 



 

9) Présentation de l’outil de suivi temps de délégation SGD et calendrier pour la 
formation des élus. 

 
Outils en cours de finalisation, opérationnel en novembre. 

L’utilisation sera obligatoire à partir du 1er janvier. 

 
 

10) Mandatement de la commission CSSCTE pour réaliser le suivi de la mise en 
place du plan d’actions à REIMS planifié par la direction avec la création 
d’une commission de suivi. 

 
Plan d’action : Réponses concrètes pour redonner du sens au collectif et apaiser les 

tensions. 

Ont été mis en exergue : 

 Une surcharge de travail 

 Un manque d’organisation une communication inadaptée 

 Une incompréhension des alertes des salariés par la direction du centre 
 

Le DR retient : 

 Anticipation de la programmation, 

 Renouer avec les réunions par GRN (accords) en concertation, 

 Remettre en place les revues de lancements, 9 

 Mise en place des collectifs métiers (accords), 

 Renouer avec les séminaires métiers régionaux, 

 Accompagner l’équipe de direction du centre. 

 
Reims doit devenir un site pilote. 

Tout cela doit être suivi et piloté, dès fin novembre, point d’arrêt sur la situation. 

 
Le secrétaire de la CSSCT: 

Retour sur le plan d’actions proposé par la direction le 23 septembre 2021. 

 

La démarche engagée va dans le sens souhaité par la commission CSSCT E, un certain nombre de 

remarques proposées par la commission le 20 septembre ont été prise en compte. 

Nos inquiétudes aujourd’hui sont les suivantes : 

- Un grand nombre de réunion sont proposées qui risque de démotiver les salariés si elles ne sont pas 

précisées, coordonnées et suivies d’effets, 

- Dans ce plan d’action nous retrouvons le quoi c’est-à-dire l’action ou la problématique identifiée rédigé 

en langage managérial, le qui va faire, le quand l’action sera réalisée, mais le COMMENT reste très 

souvent à définir. Cela devrait être le travail à très court terme de la commission de suivi en lien avec 

le service RH, la direction et les équipes sur le centre. 

- La commission de suivi devra également travailler de manière concertée sur la mise en place 

d’indicateurs et de critères d’atteinte des objectifs d’amélioration du travail et des conditions de 

travail. 

- Des points indiqués encours par exemple « les réunions techniques depuis le printemps 2021 », ne sont 

pas réalisées comme envisagées dans le plan d’action, donc ne montrent aucune amélioration 

aujourd’hui. 



 

- Sur le point pilotage et suivi : le plan d’accompagnement de l’équipe de direction n’a pas encore porté 

ses fruits, nous aurions souhaité avoir beaucoup plus d’information sur ce point qui est un des trois 

éléments significatifs mis à jour par l’inspection de la CSSCT E et par la médecine du travail. Par 

exemple nous aurions aimé lire « Des managers plus autonomes » ou « Plus de présence du service 

RH sur le site » (ceci fait lien avec le plan d’action proposé par la direction régionale en mars 2020 et 

non repris dans ce plan d’actions) ou encore « mise en place de Talent Manager » tel que proposé 

dans le document intitulé « Politique de Formation et développement des Compétences des salariés 

de l’AFPA Orientation 2021 ». 

Par contre, un bon exemple de réflexion porte sur un ERE amélioré développé en coordination avec la 

personne qui va mettre en œuvre cet ERE amélioré. Cet ERE va répondre à la demande du CR et permettra 

également de dégager du temps aux formateurs et enfin de retrouver un réel suivi des stagiaires. 

La CSSCT E pense que la démarche engagée aujourd’hui sur le site de Reims pourra être développée sur les 

autres sites en difficultés. 

 
La commission souhaite une présentation commune (avec la direction). 

Le CSEe est POUR le mandatement (à l’unanimité). 

 
11) Lancement de la procédure de désignation des représentants de proximité sur 

les postes vacants. 
 

Le 24 septembre, un appel à candidature sera lancé. Echéance le 18 octobre. 

2 sièges à Reims et 1 à Nancy. 10 

 
12) Point SPSI et Hébergements (voir pièce jointe) 

Quels sont les sites où il est prévu de vendre du terrain et/ou des bâtiments ? 
 

 
Les produits des ventes resteront sur les territoires. 



 

Quels sont les sites où il est prévu de céder la gestion des hébergements ? 

 
DR : Il n’y en a pas ! 

 

Nous sommes sur de la subvention de fonctionnement (4 millions d’€/an). 60% des hébergés ne 

seraient pas venu en formation s’il n’y avait pas eu d’hébergement. 

 

Le DR souhaite faire fonctionner les entreprises locales. 

Le DR s’est opposé à la cession de l’hébergement à Colmar. 
 

 

A Remiremont, l’hébergement est nécessaire (DR). Il n’y a pas de vente aujourd’hui. Aucun 

processus n’a été enclenché. 
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13) La fin du télétravail exceptionnel le 31 août doit permettre l’entrée en TT 
régulier comment la Direction compte-t-elle déployer cet accord ? 

DR : Les principes clef 

Aucun emploi n’est exclu (tout salarié peut formuler une demande) 

Double volontariat (échange) 

Ne pas être dans un emploi obligeant la présence permanente et la compatibilité avec 

le bon fonctionnement du service 

 

DR : Le télétravail n’est pas de la RTT, et la DG le pratique également. 

Pour Force Ouvrière : 

Le DR travail sur la promotion de l’hébergement et de la restauration Afpa, en 

contradiction avec la politique Nationale. Bonne nouvelle ! 

Pour Force Ouvrière : 

A-t-on une évaluation financière des lots vendus ? 

DR : Nous devons avoir une double évaluation, mais pour le moment nous n’en avons 

pas. 

 

Pour Force Ouvrière : 

En cas de désaccord, quels sont les moyens de médiation ? 

DRH : Le fonctionnement en période COVID n’est pas forcément comparable avec la 

situation actuelle. Le manager doit justifier son refus 

En cas de désaccord, une médiation est possible avec le DRH (le salarié peut le 

contacter directement). 

 

La direction était bien contente que les salariés télétravaillent quand bien même en 

mode très dégradé (absence de matériel, connexion…). 

Il est important d’avoir de la visibilité pour des questions d’assurance et de 

responsabilité. 
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Déclaration de la CFE CGC à laquelle s’associe Force Ouvrière (Voir 
pièce jointe) 

 

 
14) Changement de DRH : 

Est-ce qu’un tuilage est prévu entre le DRH par intérim et le nouveau DRH 
pour le traitement des dossiers en cours à fin juin 

 
DRH : Des échanges ont eu lieu cet été avec Florian LAUNOY. 

DR : C’est fluide. 

 

 

15) Information Consultation Bilan social 2020 

 

Cette baisse est en partie due au 

télétravail. 
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16) Point sur l’organisation des accueils dans les centres ? 

Retour sur l’enquête. 

Il en ressort qu’il serait souhaitable d’œuvrer sur : 

La rénovation des espaces accueils, 

L’homogénéisation des accueils, 

La Clarification de la fonction, personne dédiée, 

La formation les chargés d’accueil, 

La création d’un collectif métier régional. 



 

DR : Tous les chantiers évoqués sont à mettre en place, en lien avec les fiches de poste. 

L’accueil n’est pas une gare de tri ! Je veux un N° de tél dans chaque centre ! J’ai 

décidé de monter un groupe de travail, Marjorie Kubiack et Coralie vont faire des 

propositions. Le plan de perfectionnement ainsi que le maintien des compétences restent un 

sujet. 
 
 

 

 

 

17) Présentation du rapport de gestion du CSEE Grand Est 2020 
(Transmission du document) 

Pas de questions ni de remarques. Il sera transmis à l’ensemble des salariés. 
 

 

18) Consultation du CSE sur le processus de reclassement de Madame Sabrina 
BENBEKHTI dans le cadre de l’inaptitude constatée par le Médecin du 
Travail (avis/ vote à main levée) 

Les élus se prononce majoritairement pour ! 14 

 
19) Mandatement de la CSSCTE afin d’évaluer les RPS sur les sites Vosgiens 

 

DR : Je n’y suis pas favorable à l’instant. Le DRH sera sur le site de Golbey avec Essenam Mouque 

pour des entretiens (établissement d’un diagnostic partagé). 

Sur la base de leurs travaux on verra quelles suites à donner. 

 

Le secrétaire de la CSSCT (Jean Pierre MENGEL) propose l’organisation d’une réunion dans le 

cadre d’une CSSCT extra pour échanger sur le diagnostic fait par la référente QT RPS. 

 

Le Directeur Régional est d’accord. 

 

Le secrétaire de la CSSCT : Laissons faire ce qui est déjà enclenchée, et voyons ce que ça donne. On 

ajustera si besoin. Il demande également que la référente QT RPS contacte elle aussi la CSSCT. 

De plus il y a eu un accident de travail à Mulhouse et la CSSCT n’en a pas été informée. 

Pour Force Ouvrière : 

Le DRA qui portait le chantier de la réorganisation des accueils avec 

la rotation des AF, a été évincé ! 



 

Questions CSEE du 23 septembre 2021 avec demande de réponse écrites 
 

 

1. Organigrammes 

Postes concernés à Direction Régionale => points sur des salariés qui se sont positionnés dans le 

cadre du PSE sur des postes et qui pour l’instant ne sont pas aux bons endroits 

1.1 Responsable exécutive service basé à METZ 

Processus administratif en Cours 

Question : la prise de poste va-t-elle se faire un jour officiellement et ce sur le site de Metz 

comme prévu ? 

La personne a reçu son avenant au contrat de travail. Le salarié refuse de le signer à ce jour. 

1.2 Ingénieur de formation basé à MULHOUSE 

Question : la prise de poste s'est-elle faite ou se fera-t-elle sur Mulhouse comme il est prévu dans 

le cadre du PSE et inscrit dans l'organigramme ? 

 L’avenant au contrat de travail a été donné. Entretien à venir entre la personne concernée 

et son manager pour suivre la situation. 

1.3 Responsable de projets basé à REIMS 

Question : la prise de poste s'est-elle faite ou se fera-t-elle sur Reims comme il l'est prévu dans le 

cadre du PSE et inscrit dans l'organigramme ? 15 

 L’avenant au contrat de travail a été donné. Un entretien a eu lieu entre la personne 

concernée et le DR pour que la prise de poste soit faite sur le lieu de travail indiqué. 

 
1.4 Ingénieur de Formation basé à STRASBOURG 

Question : la prise de poste s'est-elle faite ou se fera-t-elle sur Strasbourg comme il l'est prévu 

dans le cadre du PSE et inscrit dans l'organigramme ? 

 L’avenant au contrat de travail a été donné. Entretien à venir entre la personne concernée 

et son manager pour suivre la situation. 

 
 

2. Point concernant les ERE (espaces ressources emplois) 

 Sont-ils tous animés dans les différents centres ? 

 Dans la grande majorité oui. Certains centres sont en cours de déploiement pour un début 

très prochainement. 

 
 Transmission de la liste des animateurs ERE par site (sur organigramme) 

 

Yutz Alice LARRANDART St Dizier Marie-Pierre DELAVAL, 

St Avold Sandrine DEFOSSEZ Colmar Alexandra Wendling 

Nancy Zoubida Florentin Reims Mise en route courant nov 



 

Strasbourg Laurent FEHR Les Vosges Ghislaine BEAUPERE 

Verdun Tilelli Atlaoui Mulhouse Audrey TREILLE-BRET 

Charleville - 

Rethel 

Florence De Wailly Troyes Sylvie VAROCLIER 

 

 La réorganisation prévoyait cette animation par les conseillers en transition rattachés au RAP, qu'en 

est-il en Grand Est ? 

 C’est le cas en GE 

3. L’organisation du service commercial : Une responsable d'affaires est en appui de la Directrice du 

développement, quelle est sa mission ? 

 La salariée est en mission depuis le 02 Janvier auprès de la directrice régionale du 

Développement sur l’animation et le co-pilotage des CC. Un poste a été créé depuis le 06 

septembre de responsable solutions clients dont les missions sont les suivantes : 

 

Animer, piloter et suivre les résultats de l’équipe des chargés de clientèle : 

Assure le management hiérarchique de l’équipe des chargé.es de clientèle dont il/elle pilote l’activité 

et les résultats. 

Assure le suivi des objectifs de reporting des données dans les SI (CRM, e-space) 

Fait le lien entre les centres et les équipes commerciales afin de fluidifier les échanges et augmenter 16 

les GO/NO GO 

Rend-compte de son activité selon les rituels définis à la Directrice régionale du développement et 

porte une partie de la responsabilité de la performance commerciale et de l’atteinte de l’objectif. 

Travaille en étroite collaboration avec le.la Responsable plateforme AO, le.la Responsable territoire 

et Politiques Publiques et le.la Responsable Communication, Marketing et e-business. Son action 

doit pour partie soutenir l’efficacité commerciale des plans d’actions définis dans le plan de 

développement régional. 

 
Assurer une relation commerciale de qualité avec les clients, les OPCO et les branches : 

Rencontre, avec les chargés de clientèle, les clients à forts enjeux 

Instaure une relation privilégiée avec ces clients et construit des partenariats durables 

Aide les commerciaux à fidéliser la clientèle existante et à conquérir une clientèle nouvelle 

Fait de la veille concurrentielle, capitalise les informations clients, construit de l’intelligence 

stratégique pour accompagner l’évolution de la ligne commerciale 

Pilote en responsabilité des opérations commerciales ciblées (alternance, formations courtes 

réglementaires, plan d’action coup de poing…) en s’appuyant sur les chargés de clientèle, les 

apprentis et le marketing opérationnel. 



 

4. Les élus du CSEE souhaite que la DR rappelle aux directions de centre que les RP ont toute légitimité à 

poser des questions sur les indicateurs du centre sans qu’on leurs répondent que ces informations ne sont 

pas de leurs ressorts. 

 Pour rappel, la compétence des RP est encadrée par un accord, leur mission étant de 

présenter des réclamations et de faire connaître des problématiques de santé, sécurité et 

condition de travail. Les données économiques ne relèvent pas de leurs attributions, un 

DC a la possibilité de ne pas répondre à une telle demande. Le message sera tout de 

même passé aux DC pour qu’un dialogue social constructif s’établisse et ainsi de 

répondre à des demandes raisonnables. 

 

5. Pourquoi la règle des 37h pour les CDD n’est-elle pas mise en œuvre conformément à l’accord et à la 

réponse du DR lors du CSEE du 22 juillet 2021 ? 

 Le Directeur Régional a répondu qu’il regarderait pour une mise en application uniforme. 

En fonction des besoins des centres, la durée du travail peut être portée à 37h avec RTT 

ou 35h sans RTT (cela revient à l’identique puisque les jours RTT servent à compenser le 

temps de travail supérieur à 35h, au final quel que soit le cas de figure, le temps de travail 

des salariés est bien de 35h). 
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Fin de séance à 17h35. 
 

 

VICTOIRE Force Ouvrière : 

 

Indemnité pour charges supplémentaires 

Nous avons obtenu pour un salarié que lui soit versé une indemnité pour 
charge supplémentaire de travail « attribuée aux salariés en 

compensation de charges spécifiques et distinctes des responsabilités 

exercées dans le cadre de leurs fonctions, lorsqu’elles sont exercées 
pendant une durée comprise entre un et douze mois » (PV du CSEe de 

mars 2021). 
 

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans cette 

démarche ! 
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