
Production janvier 2018 Lorraine … et Grand Est 
 

L’analyse de la production de janvier 2018 ne peut pas être comparée au budget prévisionnel 

2018, le DR nous annonce que le National n’a pas effectué la mensualisation du budget et 

celle-ci n’est pas encore intégrée dans les systèmes ! 

La CFDT demande pourquoi le DR n’est pas capables de le faire, il nous répond que « le 

national maîtrise mieux la mensualisation que lui ». 

Seule observation possible, comparer les chiffres 2018 par rapport à la production 2017 et 

constater une chute qui continue. Ce n’est une surprise pour personne. 

Globalement, la Lorraine réalise (- 28%) de moins qu’en 2017.  

Pour info, la Région AFPA Grand Est affiche quant à elle - 33%. 

 

Quels sont les axes de développement pour palier à la baisse du volume d’activité. 
 

Si le DR fonde ses espoirs, entre autre, sur le PIC (Plan d’Investissement Compétences) du 

gouvernement pour redresser la barre, une annonce étant faite à hauteur de 12.600 places 

pour un budget de 57 M€ pour la Région Grand Est en 2018 (toutes commandes confondues),  

il n’en demeure pas moins pessimiste car il espère capter entre 20 et 25% de cette enveloppe. 

Il laisse entendre que la production prendra de toute façon un choc et qu’environ 25 à 

30 formateurs seront sans activité cette année. 

Il n’est pas utile de manipuler d’avantage cette vingtaine de chiffres qui nous ont été 

communiqués, mais rester attentifs pour la suite est de plus en plus une nécessité impérieuse. 

 

Quel avenir pour les pavillons de direction des centres de la région ? 
 

Une étude au cas par cas est en cours sur le devenir des ex pavillons de direction des 
centres. L’objectif est de s’en séparer si la situation le permet.  

Bilan investissements 2017 et projets 2018. 

Pour la Lorraine le budget 2017 représentait 1.2 M€ dont 0,9 M€ pour le centre de Metz (Projet 
éolien). Pour 2018 il est prévu 2 projets d’incubateur, Impression 3D sur Mulhouse et Soudage 
robotisé sur Saint-Avold. 

Informations de la présidente. 

Le versement des ICP (Indemnité de congés payés) 2016 sera versé avec la paye du mois de 
février. 

Le trimestre 2017 manquant au niveau Agirc et Arrco sera régularisé au 1er trimestre 2018. 

www.creafpalorraine.fr 
creafpalorraine@hotmail.fr 

Missions des Assistantes Techniques en Lorraine 
 

ILS SONT DEVENUS SOURDS ! 

Sourds aux remarques des élus qui vivent au quotidien avec les AT et voient leur souffrance 
au travail. 

Ni le DR ni la DIFR (Direction Ingénierie et Formations) n'ont entendu les arguments des élus 
qui dénoncent la surcharge de travail et le mal être des AT de Lorraine. 

Suite à une réunion le 30.01.2018 on leur a signifié, sans aucune concertation, qu'à partir de 
maintenant la saisie mensuelle des HTS des actions PRF (plan régional de formation) 
2018 dans l'applicatif Athena leur incombait. 

Cette surcharge ne fera que rajouter du stress et augmenter les risques psychosociaux. Les 
taches des AT ont été chronométrées, comme si leur travail  se résumait à du travail à la 
chaine. 

De fait, suite à cette analyse mettant en avant la libération de temps de travail, la DR a 
décidé l'expérimentation pour trois mois............ 

Peut-être ne savent-ils pas  que tous les jours les AT prennent le relais d'un système 
défaillant dû aux suppressions massives de personnel administratif. 

La DR semble avoir oublié d'intégrer les disfonctionnements des nouveaux outils, ainsi que 
les adaptations nécessaires en fonction des sites, des situations, des organisations locales, 
et des modes managériaux. 

LA RAISON DOIT L'EMPORTER SUR LA FORCE 

Pour la CFDT MANAGER c'est avoir l'adhésion du personnel. Quand une direction 
décide toute seule elle ne réussit qu'a" casser la motivation du personnel". 

L’emploi 

Pour AFPA Grand Est, zéro recrutement de CDI en cours  mais 6 sorties CDI et + 7 CDD en 

janvier. 

Mode de gestion des  déplacements  

Suite à des litiges avec de nombreux formateurs, la direction nous présente les modalités 

applicables. Pour elle, la récupération du temps de trajet ne peut se cumuler avec les mesures 

GPEC. 

Pour la CFDT, après une relecture attentive des différents textes en vigueur à l’AFPA, il 

n’est mentionné nulle part que ses deux mesures ne peuvent se cumuler. 

Les formateurs ‘volontaires’ se sentent lésés et ne comprennent pas cette nouvelle 

contrainte. Nous nous insurgeons contre cette attitude qui consiste vouloir faire des 

économies de bouts de chandelle alors que cela fait 8 années qu’il n’y a plus 

d’augmentations à l’AFPA. La CFDT demande à la direction revoir sa position. 

La DRH prend l’engagement de recontacter le national et nous tenir informé. 
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