
Production et Budget prévisionnel 2018 pour l’Afpa Grand 

Les chiffres correspondant à la production de décembre 2017 n’ont pu être fournis aux élus 

lors du CRE du 16 janvier 2018.  

De fait, l’analyse a été plus rapide ! 

Par contre, le budget prévisionnel Afpa Grand Est 2018 a été présenté et commenté par la 

Directrice financière Carine Steinmetz.  

Ce budget, ayant été construit avant  la réponse aux appels d’offre du Conseil Régional, il 

offre la particularité de surestimer très largement les chiffres, et subira une 1ère révision dès 

avril ou mai prochain. 

Pour exemple, le chiffre retenu pour le Conseil Régional est de 29.3 M€ alors qu’il est en réalité 

de l’ordre de 24.5 M€ ! 

Pour Pôle Emploi, notre DR estime qu’il réalisera 1.47 M€ de plus qu’en 2017. 

Les différentes propositions faites par la Région ont fait l’objet d’un arbitrage par le National. 

 

Pour la CFDT, nous pensons  qu’il ne s’agit que d’un affichage et que chaque région 

participe ainsi à la consolidation du budget national présenté à Bercy. 

Etrangement, le budget prévisionnel 2018 s’établit au niveau de celui de l’année passée.  

 

Point sur les ASC 
Le CRE a décidé à l’unanimité de faire bénéficier des ASC (activités sociales et culturelles) 

tous les salariés EPIC et Filiales sans différenciation. 

Point sur les travaux engagés sur les RPS (centres de Metz, Nancy, 
Mulhouse, Reims). 

C’est sur Mulhouse que le travail est le plus avancé. Les 3 autres centres concernés sont à 
l’arrêt pour différentes raisons :  

- Metz : décision de ne pas entamer la démarche pour l’instant 
- Reims : difficulté de trouver un prestataire pour démultiplier la méthodologie 
- Nancy : situation atypique d’un centre qui se trouve actuellement dans une phase 

de plans d’action. 
Rappelons que l’objectif est de démultiplier cette démarche dans les autres centres de 
la Grande Région … au vu de la situation, c’est bien loin d’être gagné !  
 
Les RPS ont encore de beaux jours devant eux en Lorraine !! 

Transfert du personnel dans les filiales (Nombre de personnes transférées) 

Filiale accès à l’emploi : Lorraine 14, Alsace 17 ; Champagne Ardennes 11. 
Filiale Entreprise : Lorraine 11 ; Alsace 6 ; Champagne Ardennes 7. 
 

creafpalorraine@hotmail.fr 
 
 

L’emploi 

Le budget 2018 prévoit la suppression de 60 ETP (41 CDI et 19 CDD). 
  

Pour la CFDT ces chiffres seront surement revus à la hausse compte tenu de la révision 

annoncée du budget prévisionnel. Les salariés doivent-ils être la variable d’ajustement 

d’un chiffre d’affaire à la baisse ? Nous demandons un engagement plus fort de l’AFPA 

vers des formations innovantes et la mise en place rapide de l’apprentissage.  
 

Point sur l’appel d’offre Conseil Régional Grand Est 2018 et 
conséquences par centre 

La direction nous présente les résultats de la Lorraine par centre. 
 

Nancy/ Pompey : Perte Commerce  et soudage  

Verdun :  OK   

Metz :  Perte : Soudage, MDCF, CQP Solaire, pré-qualification, Divisé par 2 : 
carrelages  et    Maçon, Baisse : GRN usinage.  

 GAIN : 1 ITS, 1 TEB et 1 TMET. 

Epinal :   Perte : Monteur réseau, tourisme, sécurité, soudage. 

                Divisé par 2 : second œuvre bâtiment. 

Remiremont :  Perte : AEB.  GAIN : Métallier 

St Dié :  2 actions 

Saint-Avold :  Perte : Soudage, chaudronnerie, Afem, Production industrielle, robinetier 

nucléaire, calorifugeur, Technicien bureau d’étude, Peintre et ITE. 

                       Divisé par 2 : Tuyauteur. 

Faulquemont :  Perte : Technicien de maintenance engins de chantiers, Maçon 

                           Divisé par 2 : Conducteur d’engin de chantier 

Thionville :  Perte : Contrôle technique automobile, Logistique, Réparation automobile. 

                     Fortement réduit : transport routier. 

Les centres de Saint-Avold et Thionville sont les plus impactés. 

Pour la CFDT cette situation est dramatique surtout pour la Lorraine (- 545 000 HTS) et 

dans une moindre mesure la Champagne Ardennes (- 133 000 HTS). 

Pour mémoire, la production de 2015 à 2018 « appel d’offre » conseil régional : 

 

HTS Conseil régional Grand Est   (hors subventions) 

Champagne Ardennes Alsace Lorraine Année 

760 000 782 000 1 600 000 2015 réel 

870 000 742 000 1 523 000 2016 réel 

664 000 639 000 1 445 000 2017 estimé 

531 200 687 300 900 000 2018 estimé 
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