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                                           Metz, le 18 / 11 /2021   
 

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

du 18 Novembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance présidée par : 
• Steve JECKO Directeur Régional,  

Etaient également présent(e)s : 
• Benjamin UNTEREINER DRH-DS, assisté de Laura FEOLI. 
• Carine STEINMETZ Responsable finances, gestion et services pour les points 3 et 4, 
• Magalie ANTONIO Responsable du développement pour le point 5, 

 
Ordre du jour : 
 

1. Informations du Président. 

2. Approbation des PV du CSE du 19 octobre 2021 

3. Production à fin octobre 2021 HTS et chiffre d’affaire à fin septembre 

4. L’emploi : 

4.1 Situation à fin octobre 2021 avec l’intérim 

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

disposition de l’organigramme 

4.3 Recrutements en cours 

5. Point Développement commercial (POEC, Alternance, marché privé, formations 

règlementaires, …) 

6. Point concernant le suivi des formations prévues pour la prise de poste par les nouveaux 

arrivants ainsi que les changements d’affectation. 

7. Point sur la situation des centres des Vosges 

 
La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Pascale CODIROSSO, Claire JEANNIN, 
Guy DI-MARCO et Jean-Pierre MENGEL 
 
 
Représentant Syndical : Nicolas BIHLER 
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Déclaration Force Ouvrière :  
Par cette déclaration, nous souhaitons, Messieurs le Directeur Régional et 
Directeur des ressources humaines et du dialogue social Grand Est, vous 
alerter. 
En effet, depuis quelques mois nous sommes régulièrement interpellés par 
nos collègues, sur des problématiques engendrant une dégradation de leurs 
conditions de travail. Les indicateurs que sont l’absentéisme et les 
nombreuses fiches alertes RPS illustrent bien un certain mal être dans nos 
centres. 
Nos collègues sont toujours et encore confrontés à certaines directions de 
centre qui interprètent voire même ignorent les accords (télétravail, QT 
RPS, l’accord de 1996 sur les parties 35/37h ou la veille technique et 
pédagogique…) 
Ces agissements mettent à mal le moral des salariés. A cela, s’ajoute les 
postures inappropriées et les injonctions paradoxales, qui entrainent une 
perte de sens du travail et la relégation des managers a des tâches purement 
administratives. 
Ce style de management a notamment (mais pas que) cours sur le centre de 
Reims. 
Aussi, nous apprenons qu’une nouvelle directrice arrive sur le centre de 
Metz. Cette dernière a déjà fait l’objet de nombreux signalements de la part 
de certains salariés qui ont pu la côtoyer par le passé. Ceci nous interroge 
sur la pertinence de ce recrutement (en interne) et ce, compte tenu du 
contexte actuel.  
Enfin, même si on entend çà et là qu’il faille donner une seconde chance, 
que les personnes peuvent changer, cela semble ne s’appliquer qu’à une 
catégorie ciblée de salariés… 
 
Soyez en sûr, nous les élus Force Ouvrière, resterons vigilants et vous 
alerterons si la situation devait l’exiger. 

 

8. Suivi du plan d’actions de Reims 

9. Présentation de l’outil SGD 

10. Avancement de la réorganisation des accueils des centres 

11. Information / consultation bilan social 2020 

12. Débat sur les questions écrites du CSEE du 23 septembre 

13. Remplacement de Florence Fougerouse membre de la commission ASC 
14. Information sur le déménagement des bureaux de Strasbourg 
15. Retour sur le document « engagements de la direction » 
16. Points divers 
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Pour Force Ouvrière :  
Excellente nouvelle en lien avec notre ADN. 

Pour Force Ouvrière :  
Le centre de Troyes va se trouver en très grande difficulté, à qui la faute ? 

1) Informations du Président  
 

Une minute de silence est observée par l’assemblée en hommage à notre collègue Christine 
FERNANDEZ formatrice à l’Afpa d’Istres, victime d’un féminicide. 

 
Les rendez-vous à venir : 
 
- 3 décembre : Rencontre avec Valérie Debord (en bilatérale) au sujet d’une cellule inter-

institutionnelle et de l’hébergement/restauration à l’Afpa. 
 

- Tous les présidents de département : Le DR souhaite se présenter et aborder les nouveaux Service 
Public pour l’Insertion et l’Emploi. Nous avons des offres de services à proposer. 

 
- 23/11 rencontre avec la DREETS (sur la certification) accompagné avec Bernard Hentzgen. 

 
- Rendez-vous avec le président de la fédération des entreprises d’insertion (2ème fois). Objectif : 

croiser notre cartographie. Nous avons une capacité à prescrire. Cela s’inscrit dans la dynamique 
des villages Afpa. Nous avons actuellement 3 entreprises implantées dans 3 de nos centres. En 
2022 objectif qu’il y ait au moins une Entreprise De Travail Temporaire d'Insertion dans chacun 
de nos centres. 
 

- Appel d’offre restauration : 2 sites non externalisés. Le DR a demandé à suspendre l’appel d’offre 
pour promouvoir des entreprises d’insertion. L’appel d’offre a été infructueux, ce qui nous 
permet de rentrer dans une logique de marché négocié.  
Enseignements : Renouvellement de marchés l’an prochain (entretien espaces verts et nettoyage). 
Dans ces conditions, il serait malvenu de ne pas « embarquer » les structures d’insertion. Le DR 
veut sortir de la logique « marché national » et est en négociation avec la DG. 
 

- Comité d’optimisation : Anticipation de la programmation pour la maitrise de l’exploitation, piloté 
par le DRA, Marjorie Kubiack et Magalie Antonio. Des revues sont faites avec chaque centre. La 
programmation est sur « 18 mois glissant ». Il s’agit de mesurer l’état de saturation des 
dispositifs.  
 
Pôle emploi n’achète que les formations qui se remplissent. Notre problématique est de trouver 
les candidats et non de trouver un financement (DR) ! 
 
PRF  
Lot transport à Troyes : Les relations ne sont pas bonnes avec la Déléguée Territoriale, ce qui 
n’augure rien de bon en termes de résultat ! 

 
Les premières réponses sur l’attribution des lots devraient arriver d’ici 2 semaines. 

 

2) Approbation des PV du CSE du 19 octobre 2021 
 Approuvé à l’unanimité. 
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3) Production à Production à fin octobre 2021 HTS et chiffre d’affaire à fin 
septembre 

 
 
Baisse générale des HTS. 
Sur les Vosges, il y a une baisse importante des financements Pôle Emploi. 
 

 
 

Le dispositif pré qualification doit être vu comme un vivier pour alimenter notre offre de 
formation. 
Le DR rencontre des associations de demandeurs d’emploi. Il envisage une remise route 
d’une permanence hebdomadaire chez PE. 
 
Acticall va perdurer mais un autre canal va être développé (numéro propre à chaque 
centre). 
 
A fin septembre : 200 000€ de frais de fonctionnement, 200 000€ de CA en moins, 
200 000€ de charge de personnel, d’où une dégradation de 600 000€ ! 
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Sur le poste « Energie » nous sommes sur une augmentation d’environ 40%. Au niveau national, 
la consommation d’énergie est équivalente à une ville comme Tours (130 000 Habitants). 
 
Sur le dispositif itinérant, nous sommes sur une année « normale » (charge de 1 267 000€). 

 

4) L’emploi : 
4.1. Situation à fin octobre 2021 avec l’intérim 

 
Report de la charge des CDD sur l’intérim. 
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4.2. Mouvements du personnel CDI, CDD (avec type de contrat) et mise à 

disposition de l’organigramme 

 
  
 Entrées : 

CDI : 9 
CDD : 9 
 

Sorties : 
CDD : 18 
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Pour Force Ouvrière :  
Quelle est la place du formateur sur ce dispositif ? Il faudra que les formateurs soient partie-
prenante en leur dégageant du temps pour la recherche d’entreprise notamment. 
Magalie Antonio : Ils seront impliqués dans la construction du parcours. 
 
La listes d’entreprises (195) est connue, mise à jour et communiquée aux formateurs ? 
MA : Elle est relayée régulièrement sur les réseaux. Elle sera sur le « commun » de chaque 
centre. 

 

 
4.3. Recrutements en cours 

 
Sur le recrutement d’un directeur de centre, le DR est « souverain ». 
Sur le recrutement des RF, il y a beaucoup de candidats. 

 

 

5) Point Développement commercial (POEC, Alternance, marché privé, 
formations règlementaires, …) 

 
Alternance 
1 542 178€ de CA conventionné soit 62 % réalisé 
La difficulté est de trouver des candidats. 
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Pour Force Ouvrière :  
Sur les réseaux sociaux, certains centres sont très actifs et d’autres moins… 
De notre point de vue, Il faut sortir davantage de nos locaux (salons de l’emploi et de la 
formation…). 
Reste aussi un potentiel au niveau des universités pour les étudiants qui décrochent. 
DR : Oui et un chantier est lancé par M. Kubiack. 

 
CPF 
611 000€ de CA pour 2021 
67 dossiers abondés par PE pour 171 demandes 
 
 
POE 
1 100 000€ de CA pour 2021 
17/22 lots remportés par l’Afpa. 

 
Entreprise 
4 000 000€ de CA pour 2021 
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Pour Force Ouvrière :  
Il existe un document intitulé : Politique de Formation & Développement des 
Compétences des salariés de l’Afpa Orientations 2021 (cf. pièce jointe). 
Nous souhaitons obtenir des réponses sur différents éléments comme par exemple : 
Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne l’Université des talents dans le Grand 
Est ? 
Développer un réseau de formateurs internes. Pouvez-vous nous donner des  exemples 
de cette pratique ? 
Mettre en place des espaces de Co Learning. Pouvez-vous nous indiquer où ces espaces 
sont mis en œuvre ? 
Le DRH botte en touche… 
 
Nous voulons mettre en évidence le décalage entre l’affichage et la mise en œuvre. 
 
La direction n’a pas connaissance de ce document et invoque une incompréhension sur 
le point en question… 
 
Un formateur vient d’arriver à Metz depuis une semaine et n’a pu bénéficier d’un 
quelconque accueil. Il se pose aujourd’hui la question de rester ou pas… 
Le DR dénonce cette situation. 
 
 

6) Point concernant le suivi des formations prévues pour la prise de poste par 
les nouveaux arrivants ainsi que les changements d’affectation. 

13% des formations prévues ont été réalisées à fin 2020 ! 
Les élus dénoncent la notion de formation au travers de webinaires. Il ne s’agit pas de 
formations en tant que telles. 
 
Le DR reconnait que les webinaires ne sont que de l’information et non de la formation. 
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Pour Force Ouvrière :  
Que faut-il comprendre par « Exfiltration » ? Licenciement, replacement, promotion ? 

Pour Force Ouvrière :  
Les conditions d’accueil et de travail sont les principales causes de défections des 
formateurs CDD et CDI. De plus, l’état de certains ateliers est aussi source d’abandon 
prématuré. 
 
Aussi pour rappel, le dispositif Start Formateur est accessible au CDD de plus de trois mois. 
Nous sommes toujours en attente des dates pour les formations sur les RPS (directeur de 
centre et RP). 

 
 

Le bilan de formation sera traité lors du prochain CSEe. 
 

7)  Point sur la situation des centres des Vosges 
 

Le DRH s’est rendu sur site pour recréer du lien et organiser le travail en commun. 
2 situations individuelles à traiter. 
1ère situation : accompagnement d’un salarié par son manager. 
2ème situation : récréer du lien entre un salarié et son manager. 
 
Essenam Mouque a rencontré 6 salariés. Elle a constaté des ruptures entre les salariés et 
les managers. 
 
Le secrétaire de la CSSCTe confirme ce qui a été constaté par le DRH. 
Aussi, un RF est détaché sur la promo 16-18, ce qui provoque une carence sur les autres 
dispositifs. 
Le directeur de Golbey n’ose pas écrire certains éléments dans les comptes rendus de 
peur d’être désavoué par la Direction Régionale. 
 
Les principales difficultés se concentrent autour des nouveaux managers qui n’ont pas été 
suffisamment formés et accompagnés. 

 
 

8) Suivi du plan d’actions de Reims 
 

Un droit d’alerte a été envoyé par 2 RP de Reims à propos de la dégradation de la 
situation du centre. 
DR : Laissez croire qu’il y a du dénie de la part du DR, c’est faux ! 
Si le plan d’action doit se résumer à l’exfiltration de la directrice c’est faux ! 

Je prendrai mes dispositions par rapport à la directrice s’il n’y a d’évolution. Je peux 
peut-être changer le coach, mais il y aura aussi peut-être des « joueurs qui quitteront le 
terrain ». 
La directrice n’est pas seule en cause, il y a d’autres disfonctionnements. 
Il y a des problèmes structurels anciens qu’il faut résoudre. 
J’irai jusqu’au bout ! Ce n’est pas en changeant une seule tête que les problématiques 
seront réglées ! 
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Pour Force Ouvrière :  
Nous souhaitons que cette enquête soit étendue à l’ensemble des centres du Grand Est. 

Pour Force Ouvrière :  
Objectivement nous constatons que :  
-Plus de personnes sont en arrêt de travail depuis la mise en place du plan d’action ! 
-Le DRA devait assurer le suivi et c’est le DR qui le fait. 
-En mars 2020 un plan d’action devait être mis en place, il ne l’a jamais été. 

 

 
Le bilan du plan d’action sera fait le 29 Novembre. 
Sur le pôle administratif, 2 personnes (AF d’autres centres) vont objectiver et évaluer la 
charge de travail des AF, accompagner la répartition des tâches et être en appui. 
Le DR veut aller jusqu’au bout de la démarche et ne veut pas casser la dynamique. 
Il prévient : Il y aura aussi des changements. 

 
Présentation des premiers résultats de l’enquête auprès des salariés par le secrétaire de la 
CSSCTe. 

DR : Ce qui m’intéresse c’est l’arbre des causes. Je regrette que certains propos aient été 
tenus envers la direction de Reims. 
Le DR souhaite mesurer les effets de l’accord QT/RPS. 
Le secrétaire de la CSSCTe préconise qu’un échange de bonnes pratiques soit fait avec 
les centres qui fonctionnent bien. 

 
9) Présentation de l’outil SGD 

 
L’outils permettra d’anticiper les absences. 
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Pour Force Ouvrière :  
Il existe 2 fiches emploi aujourd’hui (agent accueil et responsable d’accueil), vont-
elles être remises en cause ?  
DR : C’est notre base de travail, nous y ferons quelques ajustements. 
 
Il est important de consulter les personnes concernées avant de faire des propositions. 
Aussi, l’agent d’accueil du site doit être en capacité de conseiller sur une formation 
dispensée dans d’autres sites. 
DR : C’est un travail qui est en cours. 

10) Avancement de la réorganisation des accueils des centres 
 

 
 
 
Toute personne se rendant dans un centre Afpa doit se retrouver dans un environnement 
connu. 
Les référentiels emploi sont en train d’être travaillés. 
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Pour Force Ouvrière :  
Encore une fois, la direction laisse faire « le 2 poids 2 mesures » … 

 

11) Information / consultation bilan social 2020 
Les réponses écrites seront faites pour le prochain CSEe. 

 

12) Débat sur les questions écrites du CSEE du 23 septembre 
 

1.1 Responsable exécutive service basé à METZ : Situation contentieuse. 
1.2 Ingénieur de formation basé à MULHOUSE : La personne est amenée à se 

déplacer. 
1.3 Responsable de projets basé à REIMS : La personne est à Reims et doit se 

déplacer. 
1.4 Ingénieur de Formation basé à STRASBOURG : La personne n’a pas encore été 

rencontrée. 

 
13) Remplacement de Florence Fougerouse membre de la commission ASC 

 
Marie Christine GUILLAUMEE est élue à l’unanimité. 
 

14) Information sur le déménagement des bureaux de Strasbourg 
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Pour Force Ouvrière :  
La réglementation impose une consultation du CSEe avant un projet de 
réorganisation. Ça n’a pas été le cas sur ce projet-là, et pourtant la demande 
avait été faite. Il y a une demande de la CSSCT pour faire une analyse des 
conditions de travail avant et après.  
 
Nous avons beaucoup de questions à vous poser :  
 
Aujourd'hui et depuis quelques temps, la direction ne reçoit jamais de visiteurs 
(peut être que ça va changer), mais aujourd'hui ce n’est pas le cas ! 
 
Sécuriser davantage l'accueil : En quoi la présence de la direction sécurise 
l'accueil ? Aujourd'hui le salarié à l'accueil n'a jamais eu de soucis. Il est seul 
depuis des années, il n'y a jamais eu d'agression. Cependant, les formateurs qui 
sont dans les ateliers subissent régulièrement des agressions et rien n’est fait 
pour eux.  
 
Sur les difficultés d'accessibilité (PMR), nos visiteurs, prospects, candidats 
n’ont quasiment jamais été concernés, cependant dans les étages du bâtiment 
d’à côté, il y a des formations (longues) qui reçoivent régulièrement des 
personnes avec un handicap.  
 
La question se pose également pour les salariés qui sont 3eme et 4ème étage du 
bâtiment 2. Nous manquons de vision globale. Aujourd’hui nous sommes 
consultés, mais dans ces conditions nous ne pouvons pas donner un avis 
éclairé.   
 
Vous avez présenté des plans mais nous ne pouvons pas savoir quelle est la 
fonction des personnes identifiées. Comment va-t-on organiser le travail après 
le projet. Il est inquiétant de voir certaines surfaces trop faibles (pas de rapport 
d’échelle). 
 
Pourquoi avoir supprimé la salle de convivialité, pourquoi supprimer le 
photocopieur au premier étage ? Cela va poser un problème de travail pour 
chaque salarié. Où va être l'affichage réglementaire, où va être le stockage.  
Aujourd'hui, quand les salariés posent la question sur le stockage on leur dit 
mais pour le stockage on va mettre des armoires dans les couloirs !  Attention 
aux unités de passage ! 
 
Le RGS se retrouve excentré par rapport à l’équipe de direction. 
Combien de salarié(e)s sont impacté(e)s, quels services, quel est le cout du 
projet ? 
 
Il n’y a pas de planification (démarrage des travaux, date de fin, quel délai pour 
que les salarié(e)s déménagent…). 
 
Reste un certain nombre de questions comme où vont le service RH, la PRAO, 
le chargé de clientèle… 
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Pour Force Ouvrière :  
- Passage de formateur expert à conseil. Pourquoi dans certains centres est évoquée la 

notion de « besoin » ?  
Pour notre délégation dans « trajectoire formateur » il y a des critères, mais en aucun cas 
n’est fait état d’un quelconque besoin. Un formateur expert est, au bout de plusieurs 
années, de fait, sur des compétences de formateur conseil ! Il s’agit d’une évolution 
« normale » ! 

 
- Note de clarification de la règle de passage 35h vers 37h.  
Pour notre délégation un formateur ne peut être 35h en face à face pédagogique, et donc 
nécessite ses 2 heures de veille technique et pédagogique. 

 

Pour Force Ouvrière :  
Clairement, il s’agit une fois de plus, d’une décision unilatérale de la part du DRA ! 
Des similitudes sont flagrantes avec le projet de réorganisation des accueils. 
 
Tous les salariés impactés n’ont pas été invités à en discuter. Les salariés ont des 
questions sur leurs futures conditions de travail. 
 

Pour Force Ouvrière :  
Excellente décision, depuis le temps qu’elle était attendue ! 

Pour le DR il s’agit d’une demande du personnel. Il souhaiterait savoir quand est-ce que 
le projet a été initié ? 

 
Le DR demande que le projet soit ajourné (point d’arrêt). Il remet en cause la 
méthode. 

 
15) Retour sur le document « engagements de la direction » 

 
 
La position du DR se veut être en cohérence avec la note du 27 janvier 2017 « temps de 
travail des formateurs et modalité de mise en œuvre » càd 37h pour les formateurs 
CDD ! 

 

16) Points divers 
 

1. Philippe Plesko, RP à Colmar tient à revenir sur les raisons de la démission de son 
mandat. Il s’agit pour lui de se consacrer à ses obligation régionales et nationales. 

 
2. Rapport de la CSSCTe concernant le centre de Colmar (cf. pièce jointe). 

 
 

Fin de séance à 18h00. 


