
 

 
Metz, le 15/12/2022 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CSE 
d’ETABLISSEMENT 

Du 15 Décembre 2022 
 
La délégation Force Ouvrière était composée de : Jean-Pierre MENGEL, Claire JEANNIN, Pascale CODIROSSO 
et Guy DI-MARCO. 
 
Représentant Syndical : Nicolas BIHLER  
 
Séance présidée par Steve JECKO DR assisté de Laura FEOLI. En présence d’Audrey KOHLER (DRH), Sarah 
WERLE (RIR Lorraine) et d’Angélique CORNUT (Inspectrice du travail de Reims à distance).  
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Le Directeur Régional ouvre la séance.  
 
Déclaration Force Ouvrière 
Réaménagement des locaux du Pôle Hôtellerie, Restauration et Tourisme du centre de 
Colmar 
La réglementation impose une consultation du CSEe avant tout projet de réorganisation impactant les conditions 
de travail. Une fois de plus ça n’a pas été le cas sur ce projet-là. 
Aussi lors de la dernière réunion des RP du 30/11/2022, ces derniers avaient alerté la directrice du centre sur une 
communication (écrite) faite par le RF à ses équipes quant au réaménagement du plateau HRT. Il est inadmissible 
que les RP soient informés par les salariés d’une modification de leurs conditions de travail. Cela constitue un 
délit d’entrave et discrédite le rôle des RP. La directrice avait répondu qu’il ne s’agissait que d’un projet et qu’il 
était normal qu’un RF communique avec ses équipes. A la lecture du mail (détaillé et précis) envoyé aux salariés 
concernés par le RF en intérim sur le poste depuis 6 mois, il ne peut s’agir en aucun cas d’un projet ! 
Les RP ont demandé à la directrice de respecter la réglementation en informant en amont de toutes 
modifications des conditions de travail, le CSEe. La directrice en a convenue. 
Le 5 décembre, les salariés constatent que les travaux ont déjà démarré. Les salles sont vidées de leur contenu. 
Cela constitue un deuxième délit d’entrave envers les élus du CSEe. 
Il a fallu l’alerte du secrétaire de la CSSCTe, pour que la DRH mette un terme à la démarche. 
Une salariée a appris par une de ses collègues que le déménagement de sa salle de cours avait été effectué. En 
le constatant, la salariée a subi un choc émotionnel, crise de larmes. Un RP et une élue (SST) l’ont accompagnée. 
Il est préjudiciable que cette alerte n’ait pas été suivi d’effet entrainant pour cette salariée une déclaration 
d’accident de travail.  
Deux questions subsistent :  
S’agit-il d’une initiative individuelle de la part du RF (en intérim), celui-là même qui a fait encore parler de lui 
cette semaine (interpellation inappropriée d’un de ses formateurs, aujourd’hui en arrêt maladie) ? Cela nous 
interpelle sur sa capacité à manager. 
Les décisions prises lors des CSEe sont-elles bien communiquées aux directions de centre lors des CODIR ? 
 
Nous exigeons la remise en état immédiate de la configuration initiale des locaux. 
La récurrence de la situation nous conduit à envoyer une copie de la présente déclaration à l’inspection de travail 
compétente. 
 
La CGT et sud s’associe à cette déclaration. 
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DR : Dès que vous avez porté à notre connaissance cette situation, nous (DRH et DR) avons stoppé 
immédiatement la réorganisation qui avait été engagée. Sur le process à respecter c’est rappeler 
systématiquement en CODIR. Il s’agit de se pencher aux cotés de l’équipe pour emmancher les choses dans le 
bon sens. On ne peut pas juger de la pertinence de la démarche sans en avoir réellement connaissance. Je 
souhaite qu’il y ait une démarche globale et pas par petites touches. Ce n’est pas satisfaisant. 
Merci pour l’alerte ! 

1 - Approbation des PV du CSE du 24 novembre 
Les PV sont approuvés à l’unanimité. 

2 - L’emploi : 

a) Mouvements du personnel CDI, CDD 
Entrées CDI : 1    Sorties CDI : 2  
Entrées CDD : 33   Sorties CDD : 31 

 
DRH : Les CDD quand ils postulent à une offre d’emploi le peuvent mais sont considérés comme « externes » 
(statut Afpa Talent). 
 
Pour Force Ouvrière  
Nous rapportons le cas d’un salarié qui a fait 30 mois de CDD (29 contrats) sur un poste de chargé d’accueil. On 
l’a basculé sur un poste d’AF. Aujourd’hui on le met en concurrence avec des candidats à l’externe alors qu’il a 
donné entière satisfaction.  
Nous demandons aujourd’hui que sa candidature soit prioritaire ! 
DRH : Ils ont 3 semaines pour postuler (interne). Les recruteurs vont prendre en compte son expérience passée 
à l’Afpa. 

b) Recrutements en cours 
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Pour Force Ouvrière  
Sur Afpa Talent, un poste de CDD (à Colmar) est paru avec date de recrutement au 02/01/2024.Ce poste d’AF 
est un remplacement, un accroissement ? 
DRH : Je vous apporterais la réponse (la date est probablement une erreur). 

c) Remise tableau des personnels en mission mis à jour 
 
Eléments fournis en CSEe de janvier. 
 

3 - Suivi du plan d’action de REIMS retour de la CSSCT sur la 2ème enquête. 
 
Le secrétaire de la CSSCTe présente le document suivant : 
 
Voir pièce jointe : 3. Bilan-2ème-enquete-suivi-plan-daction-2022 
 
DR :  

• Communication : Je note une amélioration pour les 2/3 des salariés. 
• Surcharge du travail : C’est ce qui nous a orienté dans le plan d’action (collectif métier). C’est ce qui 

nous fait défaut. Nous allons engager un travail d’ajustement de l’animation des collectifs métier 
(avec l’ARACT). Pour les nouveaux manageurs, j’ai pris la décision de mobiliser François Della-Chiesa 
pour les accompagner. Mise en place d’un parcours d’intégration pour tous les RF. 
 

Il m’arrive de me déplacer dans les centres et je traine dans les couloirs et je rencontre (seul) le personnel.  
Il reste certainement plus de points critiques mais je note aussi des améliorations. 
On ne les forme pas assez les RF sur le management et trop sur les outils de production. Nous sommes en 
train de réparer. 
 
Pour Force Ouvrière  
Concernant les collectifs métiers, nous avons bien noté qu’il y avait un délai pour les mettre en place, les 
psychologues du travail montent en compétences, on construit des outils de contrôle. Dans le plan d’action, il 
était convenu de remettre en place très rapidement les réunions techniques. Cela peut se faire tout de suite 
mais sur le terrain il n’en est rien ! Les managers disent que c’est avec les formateurs qu’ils apprennent le plus ! 
Vous avez dit qu’il fallait interroger les salariés sur l’aménagement de leurs conditions de travail. Or il faut faire 
la même chose sur l’organisation de leur travail. 
Visites dans les centres du DR :  Sur certains centres, les stagiaires connaissent mieux le Directeur Régional que 
le Directeur de Centre !!! Certains répondent aux sollicitations des stagiaires par un « je n’ai pas 5 minutes à 
vous consacrer » ! 
Sur le sens du métier formateur. Faut-il mener les stagiaires vers la certification ou vers un métier ? Vise-t-on 
un titre professionnel (que le bachotage permet d’atteindre facilement) ou le retour à l’emploi pérenne ? Cela 
n’a rien à voir ! 
Certains formateurs ont arrêté leur métier puisque l’outil de formation imposé aujourd’hui entraine de la « non-
compétence » métier pour les stagiaires.  
On assiste même à ce que certains nouveaux formateurs ne maîtrisent pas le geste professionnel (ce qui les met 
en difficultés) et « mettent » les stagiaires sur Youtube pour leur apprentissage… 
 
DR : Les collectifs métier c’est là que s’anime les dilemmes de métier (controverse professionnelle). Nous 
avons fait le choix en région de confier à des psychologues du travail conjointement avec les animateurs 
métiers le soin de coanimer ces collectifs métier. 
 
Angélique CORNUT (inspectrice du travail de Reims) : Sur Reims, la problématique existe depuis plus de 2 ans. 
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Les retours des salariés sont de dire que pas grand-chose n’a avancé. Quand se mettront en place les collectifs 
métier ? 
Une des problématiques vient du management et notamment de la directrice et peut être aussi des manageurs 
de proximité. 
DR : Première réunion des collectifs métier début février. Aucun manageur de proximité ne sera présent aux 
réunions (3 réunions prévues). Ils seront quand même présents lors des restitutions.  
2 collectifs métiers : 

• Assistantes de Formations (coanimation avec une AF et une psychologue du travail) 
• Formateurs 

 
Secrétaire de la CSSCTe : A l’issu de ces trois réunions, une restitution sera faite à la direction de centre. Elle 
verra par rapport aux propositions apportée si elle peut agir. Nous souhaitons des actions immédiates. 
Si c’est du ressort de la direction régionale, l’information est remontée au DR. Même process si c’est du ressort 
du National. 
 
Angélique CORNUT (inspectrice du travail de Reims) : Au regard du retour de certain salariés, des actions 
doivent se mettre en place très rapidement (réunions techniques). Il faut que les salariés se rendent compte 
qu’on a pris en compte de leur problématique.  
 
DR : Concernant le recrutement des RF nous ne cherchons pas des experts en pédagogie. Nous avons la DII 
pour nous appuyer. 
 
AC : Les choses trainent (très peu d’avancés). D’où le peu de retour des salariés (enquête). Ils doivent voir que 
la direction a pris en compte leur mal être et leur malaise. 
 
DR : Les RP ont un rôle de relais en local. Nous sommes destinataires des rapports (réponses de la direction 
Ndlr) suite aux réunions (diffusés à l’ensemble des salariés). De façon récurrente, des points d’attention sont 
relevés sur de la surcharge de travail et sur le défaut d’organisation du travail (AF). En ayant fait le choix de 
la coanimation cela peut réduire la défiance. Un groupe de travail national est lancé sur la problématique de 
la charge de travail des AF. 
 
Secrétaire de la CSSCTe : Les prochaines étapes sont le 19 décembre et le 26 janvier avec une présentation 
aux salariés. 
Les membres de la commission ont rédigé un courrier à destination des salariés. 
 
Suspension de séance. 
 
 
Proposition d’un courrier qui sera envoyé aux salariés du site de Reims à l’issue du 
CSE du 15 décembre 2023. 
Mesdames, Messieurs, 
Vous avez été nombreux (+ de 70%), l’an dernier, à participer à l’enquête diligentée par le CSE, ainsi qu’aux 
groupes ADHOC. 
Cette année, un plan d’action a été mis en place par la Direction Régionale et de Centre.  
Le CSE a réalisé un suivi du plan d’action à travers un questionnaire auquel vous avez répondu. 
Le travail d’analyse du questionnaire a été présenté au CSE du 15 décembre.  
Cette analyse fait ressortir que le plan d’action mis en œuvre n’a pas permis d’atteindre les objectifs identifiés 
pour améliorer vos conditions de travail, l’organisation du travail et la communication. 
 
Forts de ce constat, l’ARACT, Agence Régionale d’Amélioration des Conditions de Travail, a été sollicitée afin 
d’accompagner la mise en œuvre de la démarche des Collectifs Métiers. 
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• L’objet du collectif métier est de pouvoir se dire à l’issue des échanges : « On va mettre en place 
cette action, ou ces actions dès demain. » 
 

• Le collectif métier est aussi l’occasion de vous donner le pouvoir d’agir sur votre quotidien, afin de 
trouver du confort et de la satisfaction dans votre travail de tous les jours.   

• Le Collectif Métier n’existera pas sans vous, il sera l’occasion de créer un espace préservé dans lequel 
on parle du travail. 

• Le collectif métier mettra en avant des problèmes d’organisation. La Direction devra les porter et 
mettre en œuvre très rapidement les solutions de propositions issues du collectif métier (cf Accord 
QT RPS 2020/2024).  

 
Pour assurer le suivi de la réalité de l’application de ces mesures et des propositions des collectifs métier, des 
procédures seront mises en place : 

• Outils de communication afin de donner de la visibilité aux actions.  
• Tableau de suivi de la responsabilité des acteurs. 
• Mise en place d’un calendrier et rendus compte de l’avancée et des problèmes rencontrés.  
• Chiffrage des propositions par la direction en termes de ressources humaines ou financières 

supplémentaires. 
• Suivi des actions assurées par la direction avec la mise en place d’un questionnaire mensuel à 

l’attention des salariés. 
 
Toutes ces procédures vous seront détaillées lors d’une rencontre avec l’ensemble des salariés de Reims le 26 
janvier 2023 en présence : Des élus en charge du suivi du site de Reims, de la DRH Audrey Kohler, du 
représentant de l’ARACT Roger Tanniou et de la pilote QTRPS Essenam Mouque. 
 

Ce courrier sera adressé au personnel par le Secrétaire du CSE 
 
DR : Laissons d’abord faire les collectifs métier avant d’envisager des moyens supplémentaires. Il faut délivrer 
de l’information aux salariés. Il va falloir mettre en place des actions courts termes.  
 
Secrétaire de la CSSCTe : Dans le dernier compte rendu des RP, il a été écrit : la direction du site a mis en place 
une ressource supplémentaire sur le pôle AF (ETP). 
Les salariés de Reims se disent qu’il ne s’est rien passé en 2 ans. 
 
DR : C’est faux, des décisions ont été prises ! Les objectifs n’ont pas été atteints il est vrai. Que l’on aille au 
bout de notre plan d’action. Les collectifs métiers fourniront une analyse objective de la situation ! 
 
Secrétaire de la CSSCTe : Ce courrier doit servir à motiver les salariés à participer à la réunion du 26 janvier et 
aux collectifs métiers. 
Les élus demandent au DR de s’engager dans ce courrier sur des actions concrètes. Celui-ci préfère attendre 
le résultat des collectifs et ne pas prendre d’engagement. Le DR considère que le courrier contient trop 
d’informations. 
  
Les élus décident de ne pas envoyer le courrier, mais de participer à la réunion du 26 janvier en tant 
qu’observateurs (suivi de l’accord).  

4 - Mandatement CSSCT E pour analyser les DU 2022 avant le rendu d’avis du CSEE  
Le secrétaire de la CSSCTe revient sur les enjeux. Nous allons enclencher l’analyse des DU avec le cabinet 
extérieur Syndex. Le rendu d’avis par centre se fera au mois de mars. Un certain nombre de centres n’a pas 
renseigné l’onglet RPS.  
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5 - Compte rendu de la visite de Thionville Yutz. 
 Voir pièce jointe : 5. Compte-rendu-visite-thionville-yutz-octobre-2022 
 
DR : Concernant les extincteurs, certains présentent des défauts. Une campagne de vérification est en cours. 

6 - Les difficultés rencontrées par les formateurs face au public de plus en plus éloigné de l’emploi 
conduisent de plus en plus souvent à des RPS. 
 

a) Afin de réaliser la prévention primaire qui protège les salariés, les élus demandent à la 
direction de s’engager à former les formateurs. 

 

b) Quel plan d’action va être mis en place afin de lutter contre l’absentéisme des stagiaires 
(sécurisation, sanctions …) ? 

 
DR : Ces points sont évoqués en carrefour sectoriel et de manière croissante. Nous travaillons avec la pilote 
QT/RPS. 
Nous envisageons de (re)mettre un suivi psychopédagogique (type S3) en place au côté des formateurs métier.  
 
Force Ouvrière se réjouit de cette remise en place du suivi psychopédagogique comme nous l’avions connu il y 
a quelques années !!! 
 
Dans le cadre des recrutements à venir des CRA, nous aurons une attention particulière sur des profils 
psychologue du travail.  
L’Afpa a toujours réussi à détecter les points de fragilités en amont.  
 
Pour Force Ouvrière 
Dans une formation peinture dans les Vosges il y a un absentéisme massif. Les formateurs ne donnent plus 
d’avertissements puisque sans effets. Il était d’usage qu’au bout de 3 avertissements il y avait exclusion.  
C’est aussi une des raisons pour laquelle un salarié de Metz est en arrêt de travail. Il n’y a pas de réponse de la 
part des directions (surtout quand il s’agit de stagiaires de marché privé).  
DR : J’étais présent sur le cas des Vosges. J’ai appelé le DT des Vosges. Les RF ont demandé l’exclusion des 
stagiaires. C’est le financeur qui bloque (à charge de Pôle Emploi de jouer le jeu). Il s’agit de rappeler 
l’alignement entre les différents acteurs. Les représentants de PE doivent être présents à l’entrée en formation 
à nos côtés pour rappeler la règle : Vous êtes indemnisés parce que vous êtes présents et engagés en formation.  
 
F.O. : Nous sommes actuellement sur un public très éloigné de l’emploi. Il serait nécessaire que les formateurs 
puissent être informés sur le public accueilli. Il faudrait aussi informer les salariés sur le rappel des règles citées 
ci-avant. 
 
F.O. : Vous martelez régulièrement que le sourcing est l’affaire de tous ! Nous sommes complétement d’accord. 
Et pourtant en réunion RP, une directrice a répondu sur le sujet que « chacun son boulot ». Nous portons qu’il 
faille permettre aux formateurs de participer aux SCIR (pour parler métier et pédagogie) et d’être partie-
prenante dans les recrutements (pour l’avoir déjà largement expérimenté). Cela permettrait pour les formateurs 
d’avoir suffisamment d’informations sur les candidats et de « faire adhérer » (d’une certaine façon) le formateur 
aux profils recrutés (coopération). 
Etes-vous d’accord avec cette organisation ? 
DR : Je suis plutôt réservé sur la participation des formateurs aux entretiens. En revanche la présence d’un 
professionnel métier au moment des informations collectives ça apporte un éclairage plus pointu (convictions, 
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débouchés). Il faut que le travail puisse être fait sur la détection de ce qui pourrait faire obstacle à la réussite 
en formation. Cela doit être partagé avec le formateur. Celui-ci sait très bien combiner une approche individuelle 
et collective. Il faut présenter aux formateurs l’état des situations des candidats. 
F.O. : Il y a un enjeu sur la revue de lancement, mais si l’essentiel se joue en amont. Nous sommes là, dans de la 
prévention primaire ! 
 
DR : Quand j’étais directeur du CROP (orientation professionnelle), j’ai identifié des réticences de part et 
d’autre à travailler ensemble (psychologue du travail, formateurs, RF …). Il faut plus de porosité entre les 
différents acteurs. 
 
Le recrutement du DIIR (ancien du CNAM) est achevé. Il remplace Bernard HENTZGEN. Prise de fonction en 
février avec une dimension pédagogique accrue. 
 
DR : Le format des revus de lancement doit être adapté (intégrer les points d’attention sur certains 
stagiaires…).  

7 - Gestion des déplacements routiers : Pourquoi réduire le parc automobile ? 

Quelles solutions sont retenues lorsqu’un salarié n’a plus de véhicule de service disponible ? 
Quelle gestion est prévue pour les véhicules électriques et les bornes de recharge ? Quelles sont 
les conditions encadrant l’utilisation des véhicules personnels ? 
 
DR : Une démarche de réduction (10%) du parc automobile (LOA) a été entamée par nos tutelles. Une offre 
complémentaire est faite sur de la courte durée. Nous sommes dans une démarche de territorialisation forte 
(territoires fortement rural). Statu quo pour le moment sur la réduction de notre parc automobile en GE.  
Nous avons 97 véhicules sur le GE actuellement. 
Je n’ai pas de réponse sur comment va se gérer la recharge des véhicules électriques. 
DRH : Quand il n’y a plus de véhicules de service disponibles, les transports en commun sont à privilégier, puis 
le covoiturage et enfin les véhicules personnels. Les critères d’utilisations sont disponibles sur Agora. 
 
Conseil Force Ouvrière 
Le salarié doit avoir souscrit une assurance garantissant de manière illimitée sa responsabilité personnelle et 
celle de l’Afpa et vérifier que cette assurance couvre également les personnes transportées. Cette police doit 
comprendre l’assurance contentieuse. 
Pour Force Ouvrière 
Les membres de la direction peuvent-ils réserver de manière permanente plusieurs mois à l’avance un véhicule ?  
DR : Non. Il faut planifier comme tous les autres salariés. 
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8 - Service informatique 

Explication du fonctionnement, comment sont gérées les demandes ? 
Présentation des processus BMI (Besoin en Matériel Informatique) et BMT (Besoin en Matériel de Téléphonie). 
 

 
 

 
 
La demande de matériel informatique peut se faire une semaine avant l’arrivée du collaborateur.  
 
En cas de vol, il faut en informer son manager. Le matériel est, sur le principe, remplacé. 
 
Sur les demandes de matériel informatique pour de la formation, nous travaillons avec le RGS. Nous essayons 
d’optimiser le parc informatique. Les PC « dormants » sont réaffectés. Pour les PC de plus de 12 ans, on en 
remplace 2 par un nouveau poste.  
Les PC de moins de 10 ans sont « upgradés » par l’ajout de SDD et de mémoire. 



Compte-rendu Force Ouvrière du CSEe du 15 décembre 2022 Page 10/16 

 

 
Pour Force Ouvrière 
Il est arrivé qu’un formateur se rende compte que les PC de sa salle ont disparu. Alors que ces PC sont utilisés à 
hauteur de 80% du temps de formation. Au regard de la procédure décrite, il est surprenant que cela puisse 
arriver. Nous nous interrogeons sur la réflexion globale qui est menée. 
Sarah WERLE : On essaye de travailler avec les manager pour connaitre aux mieux les besoins des utilisateurs.  
C’est basé sur de la communication. 
 
F.O. : Concernant les logiciels métier, quel est le process (achat, installation, gestion des licences) ? 
SW : Concernant les logiciels « non AFPA » le besoin est exprimé par le formateur auprès de son manager qui 
fait une demande d’achat via SIHA. Le service informatique installe le logiciel sur les postes. 
 
F.O. : Il arrive quelque fois que les formateurs soient en négociation directe avec les fournisseurs de logiciel. A 
partir de là c’est vous qui intervenez ? 
SW : Le RIR ou le TMR intervient sur les postes pour mettre la licence à jour ou bien, les formateurs peuvent 
faire la demande de code administrateur local (eTicket) afin d’effectuer une installation ou une mise à jour. 
 
F.O. : Lors d’un examen il a été demandé (par le formateur) aux stagiaires de mettre Autocad (en version 
crackée) sur leur poste personnel…  
 
SW : Pour chaque intervention il faut impérativement ouvrir un ticket. Le Délai d’intervention 
(computacenter) pour un incident bloquant est de 3 jours ! Sinon c’est 5 jours ! 
 
SW : Le marché TOIP s’arrêtera l’année prochaine. On travaille sur un cahier des charges. Une solution sera 
mise en place à l’issu. Il n’y aura pas de rupture de fonctionnement ! 
 
 
Pour Force Ouvrière 
Concernant le forfait data, les données sont très limitées. 
SW : Le forfait data va évoluer de 20 Go vers plus de 50 Go et les formateurs CDI auront des smartphones. 
 
SW : Pour passer des appels à l’international, il suffit de faire la demande via eTicket et en une semaine ça 
fonctionne. Ça a toujours existé ! 

9 - Présentation d’un bilan des Mercredis de l’alternance 

(ex mardis de l’alternance), déployés depuis octobre 2021 : ils devaient alimenter un vivier de 
bénéficiaires : qu’en est-il ? Comment fonctionnent-ils ? Quel bilan en tirez-vous ? 

 
 270 personnes ont été enregistrées sur les « Mardis / Mercredis de l’alternance » depuis leur démarrage en 
octobre 2021 dont 66 % de moins de 30 ans, pour autant les + 30 ans peuvent aussi être éligibles sur le 
contrat de Pro Adulte.  
Les canaux d’entrés sont les prescripteurs PE et ML, les partenaires, des candidatures spontanées et 
également issus de nos dispositifs Prépa Compétences, Promo 16/18, Job Academie.  
Ils ont aussi permis de remplir une partie des offres alternance puisqu’à mi-octobre environ 350 contrats 
signés depuis le 1er janvier pour le Grand Est.  
Sur ces contrats signés, certains viennent soit de l’entreprise qui a déjà son candidat, soit des offres d’emploi 
déposées sur PE.  
Les mardis/mercredis de l’alternance ont été mis en place en octobre 2021 pour permettre de répondre à 
nos enjeux sur l’alternance, ils avaient aussi vocation à communiquer massivement sur notre CFA auprès des 
partenaires et du public. Cette « formule » a donc répondu à nos enjeux.  
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Aujourd’hui, depuis la mise en place des mercredis de l’alternance, le 1 er mercredi du mois de 16H00 à 
18H00 nous constatons une baisse significative du public orienté.  
Un groupe de travail va être mis en place pour redéfinir la place des « Mercredis de l’alternance » en lien avec 
les autres activités ou réunions déjà programmées sur les centres. 
 
DR : Nous ne sommes pas du tout aux attendus de ce que l’on imaginait. 

10 - Etat des lieux centre par centre des villages AFPA (des solutions) et retour de la direction 
régionale sur les valeurs ajoutées pour l'AFPA : 

a) Gains financiers (locations), formations mise en place en lien avec les acteurs implantés 
dans nos centres 

b) Retour sourcing : nb de personnes vues en lien avec les acteurs implantés dans nos centres 
+ nb de personnes entrées en F° en lien avec les acteurs implantés dans nos centres 

c) Impact sur notre organisation (réduction des locaux, gestion de l'accueil des acteurs 
externes …) 

 
Point reporté au prochain CSEe. 

11 - Situation des emplois à fin novembre 2022 
 

 

12 - Production HTS à fin octobre 2022 et chiffre d’affaires à fin octobre 
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13 - Réponses à la liste des engagements de la direction (cf cse du 24 novembre) 

QUESTIONS REPONSES 
Carrefours métiers : 
Comment ont été choisi les formateurs 
convoqués aux carrefours métiers ? 

 
 
 
 

Les personnes absentes n’ont à priori 
réceptionnées aucun support 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le calendrier aurait été établi en juin mais les 
convocations à J-5. 

 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi le choix a été fait de ne pas faire de 
compte rendu des carrefours ? 

A partir de liste RH ; chaque IF a envoyé un 
fichier aux RF concernés (1 mail/centre) 
demandant quels formateurs venaient au 
carrefour les concernant. Auparavant un mail 
aux DC avait été envoyé 

 
 

Nous avons fait parvenir aux formateurs 
présents les supports diffusés. Effectivement 
nous avons pris le parti de ne pas diffuser les 
documents aux formateurs absents car ils 
nécessitaient des explications. Nous allons 
refaire des carrefours en 2023 pour les secteurs 
non couverts en 2022. Nous pourrons 
également faire une info sous une forme de 
webinaire pour les absents. 

 
 

Exemple pour carrefour de Metz 21 novembre 
et st Dizier 13/12 mail envoyé le 4/10 aux DC Les 
retours des centres sont lents, la convocation 
part du service RH effectivement environ 1 
semaine avant (envoyé le 5/12 pour le carrefour 
du 13/12 à St Dizier). Il faut espérer que la date 
est communiquée en amont aux formateurs. 

 
 

Le point principal du carrefour est le RETEX des 
formateurs. C’est un exercice confidentiel ; 
Comme nous l’avons expliqué en fin de journée, 
les propos des 6 carrefours vont être exploité 
pour en sortir les éléments clés. Ces éléments 
seront la base des groupes de travail 2023. 
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DR : La région a fait le choix de verser une aide pour l’hébergement directement aux bénéficiaires (100€ < 50 
km ; 300€ > 50 km) avec une avance de 100€. 
La région a compris que l’hébergement était une offre associée. J’ai une réunion de prévu avec le conseil 
régional pour aborder les sujets de l’hébergement et de la restauration. 
 
DR : Le centre de Nancy Laxou pourrait être un centre des métiers de la formation et de l’accompagnement 
en GE (de type INMF). 
Comité/Conseil scientifique : Il s’agit de pouvoir avoir un espace de réflexion et de partage (expertise externe 
et interne).  
 
Pour Force Ouvrière 
Concernant l’université, ne pourrait-on pas aller un peu plus loin et tenter de capter le « jeunes » décrocheurs ? 
DR : Oui 

14 - Informations du président (retour sur PRF complémentaire) et synthèse du CSE. 
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DR : Des nouveaux lots ont été conquis. Le taux de transformation est de l’ordre de 65%. Nous avons augmenté 
nos prix de 25 à 30%. Nous sommes au juste prix. 
 
Pour Force Ouvrière 
Face aux stagiaires, nous pourrons mettre plus de RH ? 
DR : Non. Les prix plus élevés nous permettent de rétablir une marge correcte (gage de rentabilité). L’agilité à 
un prix. 
 
Nous avons remporté pour 14M€ de commandes au premier semestre 2023. 2 centres phares (Mulhouse avec 
l’industrie et Troyes sur le transport). 
Sur les études, cela fait partie de nos missions. Il y aura des révisions de titres aussi. Cela fait partie intégrante 
de l’activité des formateurs mais de façon planifiée. Nous avons besoin de formateurs pour les études. 
 
Pour Force Ouvrière 
Les études sont plutôt bien rémunérées ? Elles permettent également une montée en compétence. 
DR : Cela ne compense pas le fait d’être en « production » en termes de rémunération.  
 
DR : Concernant France travail, je suis associé aux travaux de concertations. Nous sommes associés aux 
travaux du CESER et les premiers résultats ont été présentés.  
Nous avançons avec les Conseils départementaux sur la mise en place du Service Public de l’Insertion et de 
l’Emploi, avec la mise en œuvre du projet de la Collectivité Européenne d’Alsace. 
 
Le cycle de rencontre avec les 4 derniers présidents départementaux se poursuit.  
 
Trophée RSE : 2 Lauréats.  

• Jardin forestier et maraicher  
• Mise en place d’un mentorat sénior/junior. 

 
Expérimentation nationale sur la Promo 16/18 d’un hébergement au château de Lunéville pour tester l’accueil 
de jeunes qui doivent bénéficier d’une offre d’hébergement. 
 
Force Ouvrière a obtenu lors du dernier CSEe : 
-La tenue de réunions bilatérales avec la DRH, qui permettraient de limiter l’implication des salariés du service 
RH en cas de conflit. La DRH répond que cette demande sera examinée pour le deuxième semestre 2023. 
- Le rappel de l’engagement du Directeur Régional pour que tous les centres soient dotés d’un chargé d’accueil 
à la fin de l’année 2022.  
- La confirmation que le programme « Start Formateur » se fasse pendant le temps de travail du salarié. 
- Qu’une demande de remplacement ne devrait pas être adressée à un formateur assurant une formation qui 
présente des risques en termes de sécurité pour les stagiaires. 
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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 

 
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. 
 
  FO-Cadres est un lieu de réflexion et d’échange en développant un mode de  
  liaison efficace et permanent de l’organisation syndicale avec les mondes étudiant,  
  universitaire, scientifique et technique. 

Les actions de FO-Cadres, fondées sur des valeurs de solidarité entre tous les salariés, visent à représenter, 
à défendre et à promouvoir les intérêts des ingénieurs et cadres. Nos actions et services permettent à nos 
adhérents d’être informés en permanence sur l’évolution de leur univers professionnel, de défendre leurs 
droits et ainsi d’assumer pleinement leurs responsabilités professionnelles, sans les isoler des autres 
salariés. 
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