
  

 
 

 

 

 

 

 

 

La réunion du CSEE du 20 décembre 2022 s’est déroulée en présentiel à Rivesaltes. Elle 

était présidée par Messieurs : COSTIOU DRA Occitanie, Frédéric Villard (responsable 

gestion service) et Frédéric Pompidor (diversité et qualité au travail)  

Mesdames AVARO, DRH Occitanie, Marie Respaud (Responsable ingénierie de 

formation), Nadège Normand (orientation carrière, recrutement et formation), 

Isabelle Vella (juridique et relations sociales) 

 

Vos élus de la délégation Force Ouvrière qui vous représentent : Madeleine de Faria, 

Stéphanie Imbert, Philippe Michaud Laurent Quinsat. 

 

Les élus de Force Ouvrière Occitanie vous présente  
Leurs meilleurs vœux pour l'année 2023. 

Vous remercie de la confiance que vous lui avez témoignée tout au long de l'année. 
 

 

 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 

OCCITANIE 
 

CSE Ordinaire du 20 Décembre 2022 



  

 Approbation PV CSEE et CSEE extra du 20/09 et PV du CSEE du 18/10 

Commentaires FO 

 

Les PVs des CSEE extraordinaire du 20/09 et du CSEE 18/10 seront approuvés au prochain CSE. 
 

 

 

 

 



  

 Questions Santé Sécurité Conditions de Travail 
 

 Le déploiement des ELOCE « center » dans certains centres de la région vont modifier les 
organisations de travail et donc les conditions de travail dans ces centres. A quand la présentation 
au CSEE du plan de prévention des risques prévus pour préserver la santé, les conditions de travail 
pour les salariés concernés ?    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Les élus Force Ouvrière s’inquiètent sur le manque de prise en compte de la part de la direction au vu 
du déploiement sur les centres de Tarbes Albi et Palays : 

• Sur les organisations de travail d’ELOCE 
• La difficulté de s’adapter pour les salariés concernés au système ELOCE (CDD !!) 
• Les différents niveaux des stagiaires (niveau 3 voir 2 ou 1) ainsi que de leur statut (CR, PE ou 

Transition Pro ou encore contrat pro etc…)  
• Les entrées permanentes prévues en 2023 … 

 
 
 
 
Les élus Force Ouvrière s’étonnent qu’au bout de 3 ans qu’un bilan n’a pas été réalisé sur le dispositif 
ELOCE mise en place sur les centres de Balma et Saint Jean de Védas, 
Les élus Force Ouvrière demandent qu’un bilan auprès des acteurs d’ELOCE soit fait afin de mesurer 
l’impact sur la diversité du rôle du formateur, des différentes situations pédagogiques et la charge 
mentale que le système ELOCE implique. 
Comment accompagnés les ELOCIENS dans le but d’éviter les risques RPS, déjà constatés sur les 
centres de Balma et St Jean de Vedas. 
Les élus Force Ouvrière interpellent la direction pour prendre en compte ces éléments qui peuvent 
être anxiogènes pour nos collègues sur les nouveaux centres. 
 
Un bilan sera réalisé sur le 1er trimestre 2023.  
 
 

 



  

 Bilan accord prévention des RPS et qualité du travail, utilisation des budgets QT.  
 

 
Les points essentiels abordés :  

• Dispositifs individuels plutôt que collectifs en 2022 (collectifs = les séminaires) 

• Evolution de la qualification des saisines RPS par le national depuis juillet 2022 en 3 

catégories :  

1/ Situation non RPS/QT : correspond au signalement 

2/ Autres situations RPS/QT : situation qui ne relève pas de situation grave 

3/ Situations RPS/QT graves : qui donnent lieu à des procédures d’alerte. 

➔ Le pilote qualifie la nature du traitement de la saisine à l’issue d’un entretien systématique avec la 

personne concernée. 

• Les évolutions à venir sur 2023 :  

• Information de la clôture de la fiche RPS de l’émetteur,  

• notion de veille,  

• échange privilégié avec les élus et le secrétaire de la CSSCT les plans d’action proposés en accord 

avec la personne. 

• Différents exemples qualificatifs de plans d’action par facteur de risque sur les dispositifs 

individuels : appel à des acteurs externes (PSYA),  

• mise en place de médiations, travail avec des collectifs,  

• accompagnements RH,  

• échanges avec la ligne managériale et autre ligne métier 

• Possibilité en tant qu’élu d’alerter PSYA en direct. 

 
Utilisation des budget QT 
 

 

Centres Détail Montant TTC 

Albi Sièges ergonomiques        4 775,48 €  

Alès 

Mobilier pour l'aménagement de la salle de 

repos du personnel (fauteuil, pouf, étagères)        2 163,77 €  

Balma 

Aménagement mobilier (chaises, tables, 

chauffeuse), siège ergonomique        4 576,96 €  

Béziers Equipement salle de repos, équipements bureau        3 254,89 €  

Carcassonne 

Mobilier pour l'aménagement de la salle de 

repos du personnel        1 164,14 €  

DR Occitanie 

Equipements bureau (supports ordinateurs, 

ventilateurs)        4 229,04 €  

Montauban 

Mobilier salle de repos du personnel, peintures, 

remplacement éclairage néons par des leds        3 922,44 €  

Montpellier Ateliers sophrologie        2 672,64 €  

Nîmes 

Séance de Yoga, bowling, escape game, 

fauteuil bureau, équipements bureau (bras 

ergonomique, réhausseur d'écran, écran)        4 755,52 €  

Palays 

Aménagement mobilier (chaises, tables, 

chauffeuse)        4 857,79 €  

Rivesaltes 

Mobilier pour l'aménagement de la salle de 

repos du personnel        4 177,30 €  

Rodez Sièges ergonomiques        1 934,64 €  

Tarbes 

Matériel de bureau, supports ergonomiques, 

équipements espace de travail        5 164,72 €  

Total général        47 649,32 €  



  

 Point situations RPS 
 

 

De janvier à novembre 2022, 40 dossiers RPS ont été ouvert. 
A ce jour 21 dossiers sont en cours, 17 ont été clôturés. 
Il est à noter qu’il y a 4 groupes F et H :  
1 groupe restauration de 26 salariées 
1 groupe management de 9 salariés 
1 groupe assistanat de 4 salariées 
1 groupe formation de 10 salariées  
 
Dans les items des emplois, le nombre de salariés impactés : 
11 assistanats-5 managements-7 accompagnements-1commercial-14 formations-26 restaurations-2 
moyens généraux 
 
 
  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frédéric Pompidor (diversité et qualité au travail) part d’une page vierge. Nécessité pour lui de revenir 
sur l’explication de la démarche aux centres, de leur rappeler que c’est eux qui portent le collectif et non 
la ligne RH ou le pilote. 

Le pilote doit uniquement en expliquer la méthode et l’impulser auprès des DC. 
 
Les élus Force Ouvrière rappel aux directeurs et directrices de centres de la nécessité d’appeler à 
participer au groupe de travail sur le thème des RPS. 
 

 

 
 

 
 



  

 Accord en faveur des personnes en situations de handicap 2019-2022 :  
 

• Bilan plan d’actions 2021 
• Actions réalisées ou en cours 2022 

 
 

 

A première vue, selon l’indicateur OETH (Obligation 

d’Emploi de Travailleurs Handicapés) présenté dans le 

bilan, l’AFPA peut afficher un taux de 

10,94% sur l’ensemble de l’UES mais en détail par 

filiale, cela n’est pas aussi idéal. Sans oublier que ce 

taux prend en compte les interventions, en constante 

progression, des prestataires du secteur adapté 

comme les ESAT. 

➢ Il y a eu 77 recrutements de salariés en situation de 

handicap en région Occitanie sur les deux dernières années (2020,2021) mais seulement 20 en 

CDI ! soit 74% en contrats précaires ! 

 Pour Force Ouvrière la règle c’est un CDI ! 

 
En conséquence, la délégation Force Ouvrière a posé ses revendications en vue de la 

négociation du futur accord qui devrait être présenté pour signature en 28 février 2023 : 

➢ Un objectif chiffré de progression annuel de l’OETH d’au moins 0,5% 

➢ Un objectif chiffré de recrutement de salariés en situation d’handicap en CDI en vue 

d’inverser la politique actuelle d’embauche en CDD. 

➢ Un budget consacré au maintien du salarié en procédure de reclassement au-delà du délai 

légal d’un mois afin d’éviter de licencier des salariés à la va-vite alors qu’ils pourraient faire 

l’objet soit d’une reconnaissance TH soit d’une procédure de reclassement plus efficiente. 

Ce budget, nous l’avons estimé sur la base d’un salaire mensuel moyen brut (indicateur 211 

du bilan social), pour un volume estimé de 25 accompagnements sur 3 mois ce qui revient 

à une somme de 250 K€. 

➢ La création d’une réelle équipe d’accompagnement au niveau des Etablissements afin 
d’appuyer les Référents Pilotes diversité/QT dans leurs missions de suivi systématique des 
situations de restrictions d’aptitudes, susceptibles d’évoluer vers un handicap par la prise en 
compte de l’évolution du handicap et l’anticipation de son évolution, permettant ainsi de 
favoriser les reconversions et reclassements. 

Pour Force Ouvrière, il est indispensable que l’AFPA soit une Institution exemplaire en matière 

d’emploi des  travailleurs en situation de handicap avec un contrat de travail en CDI. C’est 

pourquoi, nous œuvrerons pour que cet objectif soit atteint. 

 

Pour notre syndicat l’atteinte de ces revendications font partie intégrante de la Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise qui fait l’objet d’un affichage sans réserve de la part de la direction générale. 

Nous demandons en réponse à cette volonté affichée, des actes clairs et des engagements 

concrets de la part de la direction générale de l’AFPA. 

 
 
  

 



  

Retour de la commission SSCT du 06/12/22. 
 
Le secrétaire de la CSSCT s’est exprimé sur le bilan fait par la commission. Une synthèse sur chaque 
centre a été faite. Vous pouvez vous rapprocher Vos élus de Force Ouvrière afin d’en savoir plus. 
 
Introduction par Mme Avaro, DRHR, avec : 

• Une présentation de M. Frédéric POMPIDOR, notre nouveau Pilote Régional Qualité du 

Travail/RPS/Diversité, basé à la Direction Régionale annexe de Montpellier/St Jean de Védas. 

• Un rappel de son rôle : 

- Appui et d’accompagnement,  

- Doit donner les pistes d’action et de réflexion 

- Il coordonne et il oriente 

- Il ne peut pas se substituer au rôle des directeurs et directrices de centres. 

• Un rappel de la création de la Commission de Suivi des RPS (info faite au CSEE) qui se réunit tous 

les 1 mois. Première réunion occitane prévue en janvier. Présentation semestrielle des travaux de 

la commission au CSEE. 

•  

Voici la liste des sujets abordés par le secrétaire de la CSSCT lors du bilan : 
 

 Bilan accord prévention des RPS et qualité du travail. 
 Formation et accueil des nouveaux embauches. 
 Point sur les situations de harcèlement sexuel et agissements sexistes en occitanie. 
 Harcèlement sexuel et agissements sexistes. 
 Suivi at (tableau sur teams) - retour de la direction. 
 Accord en faveur des personnes en situation de handicap 2019-2022. 
 Retour visites sécurité des centres de Nîmes, rodez, Béziers, rivesaltes, Foix, Pamiers et Palays. 
 Courriers éventuels des administrations reçus en région relatifs hygiène, sante sécurité conditions de 

travail. 
 Mise en place de la fiche sécurité p 002. 
 Points divers, actualité. 

 
 
 

 
 
 
 

Vous pouvez vous rapprocher Vos élus de 

Force Ouvrière afin d’en savoir plus. 

 

 

 
 
 



  

Point d’actualité par le président 
 
 
 
  Retour CSE du mois de février 2022 : 
 
La réponse à l’appel d’offre s’est close le 24 février 2022 et l’AFPA s’est positionnée sur 5 programmes : 
 

• Parcours qualifiants : 204 GO sur 576 
• Compétences + : 42 GO sur 135 

• Projet Pro : 20 GO sur 54  
• Avenir : 17 GO sur 60 
• Lectio : 1 GO sur 17 

 
 
Au 20 décembre 2022 : 
 
Notification sur les trois programmes : 

• Projet pro : 1.18 K euros 
• Avenir : 19 800 euros 
• Compétence + :346 000 euros 

  
• Programmation qualifiante : 189 lots et 8 mandataires, a ce jour 135 lots sont pré-notifiés ainsi 

que 5 mandataires ; 
 

  Une information plus détaillée sera donnée par la direction au prochain CSE de janvier 2023. 
 

 
 
 

Petit Flash info :  
La délégation Force ouvrière regrette que Monsieur Patrick RAULT ne soit pas venu saluer les élus. 

Une première pour nous !! 

 
 
La délégation Force Ouvrière vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année en famille et 

souhaite que 2023 soit une année excellente car cela est certain c’est plié d’avance      . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



  

 
 
  

Vos élus Force Ouvrière au CSEE 

 

     Élu/élue FO Titulaires au CSEE          élues FO suppléantes au CSEE 
 

                                                           
 

Vos DSR(s) Force Ouvrière en Occitanie  

 

                                       
         Eve Jouanole                   Madeleine De Faria         Philippe Michaud           Laurent Quinsat  

        Rivesaltes (66)                     Rivesaltes (66)                   Balma (31)                   Balma (31) 

 

Le Représentant Syndical  Force Ouvrière en Occitanie  
 

                                                                                                 

Laurent Quinsat 

Balma (31) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2022 
Adressez votre demande d’adhésion à FOAFPA.Occitanie@afpa.fr 

 NOM-Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Centre de rattachement : ………………………………………………………………………………………………. 

 Emploi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse postale personnelle : ……………………………………………………………………………………. 

Mail personnel : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Merci de joindre votre 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:FOAFPA.Occitanie@afpa.fr

