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CCE Ordinaire du 04 décembre 2018 

Un CCE bien ordinaire ! 

Président du CCE : Christian Mettot - CM  

Marcella COFFRE - MC 

Florence Menu – FM 

CFDT : Brigitte BESQUENT – Patricia DABERE - Jeff GUERUT – Mohamed 

HAMROUNI - Nadine PASTRE - Jo RELION - Raymonde RICOURT – Djamila 

SADOUNI  

Représentant syndical CFDT : Ahmad EL KHALEDI 

Représentant des salariés : Thierry CHEYPE 

 

Excusé/es : Danièle ARTIGUENAVE - Séverine BARBARIT - Brigitte BAILLY – 

Hamama GHEZALI - Jean-Marc QUIRIN 

Absent : Jean-Marc BECOURT 

Approbation des PV 

Les PV des réunions des 06/03/18, 05/04/18, 23/05/18, 12/06/18, 13/07/18, 11 & 
12/12/18 sont approuvés.  

 

Information du Président 

Le président communique les 4 dates trimestrielles des CCE ordinaires 2019 qui pourraient 
évoluer : 

• 27 et 28/03/19 
• 26 et 27/06/19 
• 04 et 05/09/19 
• 11 et 12/12/19 

Le Président n’a pas d’autre information. 

A la question de la délégation CFDT sur les réunions CCE et IC-CHSCT qui se percutent le 
19/12, le Président confirme que le CCE est maintenu, pour la réunion IC-CHSCT, il 
s’entretiendra avec le Secrétaire IC-CHSCT pour la faire décaler au mardi. 
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Informations trimestrielles direction : Comptes à fin septembre – Vision 

consolidée 

Vincent CRISTIA Directeur Général Délégué à la Performance – VC 

Roger MOREAU Directeur des finances – RM  

RM : Concernant le tableau de bord de synthèse du chiffre d’affaires Marché Entreprises 
taux atteint 64,2% du budget annuel pour une cible à 75% (3 trimestres). CA : 61,6% par 
rapport à une cible de 71,3%. Contribution à l’EBE : écart de - 57,5 M€. Le besoin de fonds 
de roulement clients est à 3,9 mois. La satisfaction stagiaire est à 7,7, le taux d’abandon : 
est à 0,5 points. Les conventions signées Entreprises et POE sont à 53,8%. Productivité 
Formateurs 13497HTS. 

Au niveau du compte de résultat il constate que sur l’ensemble des produits, il y a un retard 
de 75 M€ par rapport à la prévision et un retrait de 105 M€ par rapport à 2017. Les charges 
de personnel sont en retrait de 7 M€ par rapport au budget de 42 M€ en 2017 

Il y a un écart sur les charges de fonctionnement de15 M€, conséquence de l’évolution à 
la baisse de l’activité de 12 M€. 

L’atterrissage de l’EBE 2018/2017 aurait un retard 51 M€ 

S’il y a eu un effet positif du Plan 500000 sur la trésorerie, notamment fin année 2017 et 
début 2018, le mécanisme s’est inversé par effet en rapport avec les filiales qui, compte 
tenu des  avenants qui pouvaient provoquer des retard d’encaissements, nous ont procuré 
un retard sur les derniers mois.  

Principales régions déficitaires : AURA, HDF Gd EST PDL IDF sur EBE 

SUIVI ACTIVITES : global recul de 14% par rapport au budget – 5M HTS. 

Entreprises : retrait sur 6 M€ compensé par évolution du CIF 

CFDT : si l’on peut admettre les retards en lien avec la fin de plan 500000 et le démarrage 
difficile du PIC, pourquoi observe-t-on aussi un retard sur le MNSP alors que la DG était 
très optimiste sur ce sujet ? Quelles sont les causes qui font que l’État n’engage pas (HOPE) 
ou que l’Afpa ne réalise pas la mission (Études) ? 

RM : La baisse importante sur la certification est liée à l’activité, il suppose un retard de 
saisie des MNSP, ces résultats ne reflètent pas la réalité 

La CFDT : rappelle que les directions de centre, dans de nombreux cas, ont demandé aux 
formateurs de ne pas faire les études, le retard est dû entre autres au manque d’implication 
des centres et du changement de mode de facturation interne pour les études. 

Demande des délégations d’un Business plan dans le cadre d’un CCE extraordinaire. 
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Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et de 

l’emploi 

• Bilan du plan de formation 2017 (dont bilan des congés de formation) 

Le président reprend quelques éléments phare du document. 

Effort de formation concernant 73% de l’effectif, avec 5570 salariés formés et 13000 
actions de formation et 187 période pro 

La répartition se réalise comme suit : 
o 55% salaire 
o 14% frais de mission 
o 31% frais pédagogique 

Budget formation consacré à 61% de formations internes et 39% de formations 
externes. 

Le coût moyen est 566€ par jour de formation et de 2600€ par salarié. 

Une enquête de satisfaction, à laquelle 3045 salariés ont répondu sur 5570 formés, a 
donné les résultats suivants : 

o 94% étaient satisfait 
o 90% estimaient mettre en œuvre les compétences acquises 

Les chiffres du premier semestre 2018 sont en baisse de 34% en nombres de jours 
engagés avec 1185 jours. 

Explication DG : Ce phénomène est lié en partie à la grève SNCF de 3 mois qui a eu un 
effet sur le nombre d’inscrits. Par ailleurs il y a aussi eu le démarrage de Prépa 
Compétences qui a mobilisé beaucoup de personnels. 

En Comparaison de la réalisation 2017, au 1er semestre 2018 nous observons une 
baisse de 12 à 15% 

Le président précise par ailleurs que sur les 126 M€ prévu pour le projet de PSE 5M€ 
sont d’ores et déjà fléchés pour la formation. 

• Affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de 

construction (1%) 

Le constat est d’un faible de retour de la part des salariés sur Action logement, car celle-
ci est peu visible sur Agora.  

• Frais médicaux et prévoyance 

Pour info il y aura une augmentation de la cotisation des frais de santé au 1er janvier, en 
lien avec des augmentations légales. 

Les délégations demandent à la direction de revoir le taux de l’employeur. 

Le président renvoi notre interrogation à la négo sur les salaires en juin 2019. 
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• Présentation du rapport d’expertise Apex et recueil d’avis 

M. Jérôme MARGOTIN APEX 

L’année 2017 est marquée par le taux de remplacement CDI le plus faible et constate un 
phénomène de rupture : seul 1 CDI sur 5 a un départ remplacé. 

La CFDT : Interroge la DG sur la notion d’accroissement temporaire d’activité qui est mis 
à toutes les sauces et partage sur ce sujet les questions du cabinet. 

La CFDT rappelle le surcout généré par le recourt aux CDD et à la sous-traitance. 

Le Recul des effectifs s’accélère en 2018. A fin août, les ETP CDI sont au nombre de 7410 
ETP. La baisse est supérieure au budget de 218 ETP supplémentaires supprimés dans la 
période et concerne toutes les régions. 

En résumé l’absentéisme est en Hausse et avec de fortes disparités régionales. Ex AURA 
et PdL, sans aucune analyse de la DG sur ces éléments, leurs origines et les moyens d’y 
remédier. 

Ce fort taux d’absentéisme qui est déjà supérieur à la moyenne nationale et qui est en 
augmentation génère un cout excessivement important au niveau financier. 

Ce rapport met en évidence les mauvaises conditions de travail actuelles.  

Quelques chiffres :  
• Un Taux de 7.5% correspond à 20.85 jours d’absence par personne, en moyenne. 
• 12% de l’effectif est absent tout au long de l’année.  

Seul le nombre des Accidents de Travail et de trajet est en diminution.  

• Rémunération 

Lamine SY : LS 

En Résumé Moins de personnes ont été augmenté mais plus fortement notamment dans 
les classes supérieures. Politique de rému = 0. Par exception, 17% ont vu leur salaire 
augmenter à hauteur de 8,9%. 

La grande majorité des revalorisations sont dues à des promotions 80% (changement de 
classification sur l’AIB). Environ 320 promotions dont 30 manageurs 142 formateurs. La 
plupart des AI 80% sont liées à des promotions. 

Sur 32 AI  27 classe 13 à 17 pour un montant maxi de 878€/mois et 184 primes versées 
exclusivement pour charges supplémentaires dans le cadre conventionnel.  
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Nous avons retenu que : 
•  Le nombre de CDD est en hausse 
• Le taux d’absentéisme est en hausse avec un coût sur 4 ans d’environ 268 

M€ 
• La proportion du nombre de salariés dans les catégories Management est 

en hausse 
• Les augmentations de salaires des classes 13 et + sont en hausse 

Par contre  
• Le nombre de CDI est en forte baisse tout comme les résultats financiers 

Nous avons donc envie de dire, de façon simpliste certes, que pour revenir à 
l’équilibre, il faut inverser la tendance : 

• Supprimer des postes dans les classes 13 et +  
• CDIser dans les classes 2 à 12 
• Et augmenter les salaires dans ces mêmes catégories (2 à 12) pour limiter 

les coûts dus à l’absentéisme et augmenter nos produits 

Ainsi, l’Afpa se portera mieux et l’État n’aura plus à faire nos fins de mois ! 

Information-consultation sur les orientations de la politique de formation des 

salariés 2019 : présentation et recueil d’accueil d’avis 

Sur ce point la CFDT s’interroge sur le bienfondé de cette info consultation au 

regard du projet de PSE qui va impacter très fortement les orientations élaborées 

avant l’annonce du PSE. 

Aucune déclaration 

Vote : 

2 abstentions CGC 

Contre à la majorité. 

 

CCE Extra sur l’approbation des comptes du CCE 2017 

Présentation des comptes 2017 du CCE et rapport de gestion 

Brigitte Besquent : la Trésorière CCE rappelle quelques éléments  

En 2017 il y a eu 4 CCE ordinaires, 11 CCE Extra et 17 réunions de Bureau le constat est 
fait d’un rythme très soutenu (fonctionnement commission, gestion de trésorerie…). 
Mission assistance CCE confiée à AXIA Consultants depuis plusieurs années et prise en 
charge employeur 

Commissions obligatoires : COMECO 5 fois - formPro 2 - EgaPro 2 - Logement Protection 
sociale 2 

Commissions facultatives : pas de réunion ASC, ni Avenir – conditions de travail 9 et 
Orientation 3 - 

Rappelle fonctionnement ASC – la commission secours traite des demandes faites via 
l’Assistante Sociale : 36 dons pour un montant total de 32777.38€. 

Vote pour le quitus des comptes : 

Unanimité. 


