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DES CHANTIERS EN COURS ET A VENIR !!! 

Cette année 2021 a débuté avec son lot de dossiers tous aussi importants les uns que les 

autres  
 

 La campagne des entretiens an-

nuels 

 La promo 16-18, inaugurée le 12 

janvier 2021 
 

 Le DAQ 2.0 avec ses nouvelles 

organisations, ses nouvelles 

équipes et ses nouvelles exi-

gences  

 Le dispositif de formation Ser-

vice à la Personne, dispositif de 

formation organisé avec des 

partenaires 

 La démarche QUALIOPI  

 Et la grande surprise du tri-

mestre : le projet d’externalisa-

tion de la restauration ! 

 

A tout cela s’ajoute le suivi des chan-
tiers en cours  

 La réorganisation avec les AFPA 

villages, les projets de centres 

 La crise sanitaire 

 Les recrutements et la dé préca-

risation,   

 La mise en œuvre du télétravail 

 Le suivi du droit à la formation 

 Les mises en place et suivis des 

différents plans d’action. 

Encore une grande liste de sujets sur 
lesquels vos élus CFDT au CSE seront 
présents et resteront vigilants.  

Pour cette nouvelle édition, nous re-
tiendrons 

LE PROJET D’EXTERNALISATION 

DE NOTRE RESTAURATION 

LES RESSOUCES HUMAINES  

Maintenant que la réorganisation est 

quasi finalisée, nous pouvons enfin 

vous faire part d’une première ana-

lyse. 

LA PROMO 16-18  

LA SANTE DES SALARIES 
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PROJET D’EXTERNALISATIN DE LA RESTAURATION 

Après la suppression de 1541 postes en 2020, la DG annonçait au CSEC le projet d’externalisation de la restaura-

tion conduisant à la suppression de 190 postes supplémentaires.  

La CFDT BFC ne pouvait pas rester silencieuse au CSEE de mars.  

Une déclaration s’imposait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Déclaration de la CFDT BFC au CSEE BFC du 18 mars 2021 
Sur le Projet de transformation des restaurants de l’AFPA 

 
 
Le 3 mars 2021, les élus CSEC découvrent le projet d’externalisation des restaurations de l’AFPA.  
 
Tout d’abord, la CFDT BFC estime que la temporalité est très violente et inacceptable. Cette annonce est faite à la suite de la décision du tribunal 
sur le rejet d’homologation du PSE ainsi qu’en pleine campagne des entretiens annuels durant lesquels les salariés de la restauration se sont proje-
tés et ont formulé leur projet d’évolution professionnelle au sein de l’agence.  

Cette pratique est également d’une extrême violence à l’égard des agents qui chaque jour à travers leur professionnalisme nous apportent à tous, 
salariés et stagiaires, Attention, Respect, et Convivialité. Ils s’assurent que nous puissions nous restaurer chaque midi, mais aussi chaque matin et 
chaque soir selon les centres. Saluons leur plein investissement en particulier durant cette période sanitaire qui complique leurs conditions de tra-
vail. Ces personnels font preuve de disponibilité et flexibilité pour réaliser des « petits déjeuner » ou repas avec nos financeurs, nos partenaires ; 
grâce à leur dévouement pour l’AFPA ils contribuent aux « bonnes relations » avec l’extérieur.  

Aujourd’hui la CFDT BFC dénonce une maltraitance extrêmement violente portée par la Direction Générale qui conduit à une incompétence de 
dialogue et de réponses par le management de proximité.  

Quelles sont les améliorations attendues par la Direction Régionale BFC en externalisant la restauration des centres de Chevigny Saint Sauveur, 
Nevers, Vesoul, Besançon, et Belfort ?  
 
La CFDT BFC demande à la Direction de ne pas mettre en place ce projet, de revoir sa copie et d’appliquer les mesures suivantes pour les restau-
rants de nos centres  
• • Adapter nos prestations à la spécificité de nos centres  

• • Rechercher des solutions contemporaines et innovantes  

• • Développer une restauration qualitative et durable  
 
Enfin la CFDT BFC demande à la Direction Régionale d’être pour une fois solidaire des salariés qui chaque jour œuvrent pour nous apporter un peu 

de convivialité, de paisibilité et de bienveillance plutôt que d’être solidaire avec nos Tutelles, qui rajoutent chaque jour encore de la souffrance, de 

la défiance et du malaise.   
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LES RESSOURCES HUMAINES SONT-ELLES ADAPTEES AUX ENJEUX 

DE PERENNITE DE L’AFPA ? 
 

LA FILIALE ENTREPRISE 

 
Au premier mars 2021 il y a, dans notre région, 221,29 
ETP (équivalent temps plein)  
 
 

DONT   
 

 12, 69 ETP dans la filiale accès à l’emploi 

 5 ETP dans la filiale entreprise soit 2 Responsables 
d’Affaire et 3 Chargé de Clientèle 

 

PREMIERE ALERTE DE LA CFDT BFC  

Comment nous pouvons développer le marché privé 

avec si peu de salariés dans la filiale Entreprise ?  

Quelle est la place du marché privé dans nos objectifs 

globaux ? 

 Comment nos « commerciaux » peuvent-ils vendre des   

 Projets de transitions professionnelles aux per-

sonnes (CPF) 
  

 Certifications réglementaires S.S.T, habilitations 

électriques, formations échafaudage, Qualibat…,  

 Formations au titre du plan de formation aux entre-

prises et aux OPCO…. 

 Actions au titre des transitions professionnelles col-

lectives auprès des entreprises fragilisées par la crise 

sanitaire 

---------------------------------------------- 

LA PRAO AVEC SEULEMENT 3 PER-

SONNES ET… 
 

… des contributeurs qui apportent leur appui ponctuelle-
ment, selon leur bonne volonté, leurs compétences et 
leurs disponibilités. Ces contributeurs de l’ombre sont 
(selon la nature des réponses) des ingénieurs de forma-
tion régionaux (IFR), des formateurs, des commerciaux….  

 

SECONDE ALERTE DE LA CFDT BFC 

Comment peut-on demander à si peu de salariés d’exa-

miner 827 AO en 2020 et rédiger 31 réponses ? Ces sala-

riés ne sont-ils pas exposés fortement aux RPS ? Quelles 

sont les actions mises en œuvre par la direction pour 

permettre une meilleure qualité du travail (QT) pour ces 

personnels ?  

 

---------------------------------------------- 

LE POLE INGENIERIE CONSTITUÉ DE  

 1 directeur  

 1 ingénieur/chef de projet 

 3 ingénieurs de formation région (IFR) 

 2 gestionnaires régionales 

 1 responsable de projet 

TROISIEME ALERTE DE LA CFDT BFC 

Ne faudrait-il pas envisager la montée en « formateur 

conseil » de nos collègues, ou la création d’un poste 

d’IFR ? Pour rappel, la région a supprimé un poste d’IFR 

basé à Nevers, cette décision était-elle vraiment perti-

nente ? Ne pourrait-on pas réexaminer ce choix ? 

Au regard de la démultiplication des dispositifs de forma-

tions et d’accompagnement spécifiques et adaptés de 

notre région (Prépa compétence, DAQ 2.0, les formations 

bâtiment…) les ressources humaines du pôle Ingénierie 

sont-elles calibrées selon la charge de travail et sont-elles 

adaptées pour répondre aux besoins pédagogiques et 

d’accompagnement des nouveaux formateurs ? 

Pour l’année 2020, ce sont 500 jours pour la contribution aux appels d’offre qui ont été apportés par nos IFR soit 2,5 

ETP or ce n’est pas l’unique activité de ces professionnels. En effet, leurs missions sont nombreuses : 

 Appui aux centres par rapport à leurs plateaux 

techniques et de certification, 

 Appui aux centres par rapport à des questions 

techniques diverses, 
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 Etat des lieux et recommandations sur la mise 

aux normes des plateaux techniques pour ré-

pondre aux exigences des référentiels de forma-

tion et d’évaluation,  

 Appui dans la préparation des audits et accom-

pagnement de ces audits, 

 Appui régional sur les réponses à appels d’offre, 

 Appui par rapport à la mission de correspondant 

régional certification (mise à jour des agréments, 

évolution des titres, professionnalisation des ju-

rés…), 

 Contribuer à la mise en œuvre des MNSP en ré-

gion et à la déclinaison des journées contractua-

lisées, 

 Création de parcours dans Métis, 

 Mise à jour des E.space régionaux 

 Réponse aux sollicitations des RF et formateurs 

sur les ressources, les accès logiciels… 

 Le « tutorat » des formateurs en CDD partagé 

avec les RF 

 L’accompagnement et l’appui aux référents VAE 

Pour rappel le rôle de l’IFR est avant tout d’être LE 

GARANT DE LA POLITIQUE DU TITRE ! 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA PROMO 16/18 
PLUS DE SALARIES QUE DE STAGIAIRES ! 26 agents AFPA pour 102 stagiaires ! 
 

Lors de notre dernier nu-

méro, nous évoquions la 

PROMO 16-18 portée par 

l’AFPA qui s’inscrit dans le 

plan gouvernemental 1 

JEUNE 1 SOLUTION. Nous 

faisions remarquer son dé-

marrage modeste et dé-

plorions sa mise en œuvre 

dans l’urgence sans organi-

sations de travail stabili-

sées voire réellement pen-

sées ! 

 

Qu’en est-il quelques se-

maines plus tard ? 

 

 
 
 

Ce sont 1350 entrées qui 
ont été contractualisées 
pour notre région sur 
2021. 

 60 à Belfort 

 235 à Besançon 

 226 à Chevigny 

 168 à Lons 

 183 à Migennes  

 83 à Nevers 

 116 à Vesoul 

 279 à Montceau 

A l’heure actuelle, ce ne 
sont pas moins de 26 per-
sonnes qui ont été recru-
tées ou missionnées sur ce 
dispositif pour 102 sta-
giaires inscrits, soit 1 sala-
rié pour 3.9 stagiaires. 
 
Certes, un nouveau dispo-
sitif a toujours besoin de 

temps pour prendre son 
essor, se développer et ga-
gner la confiance et l’adhé-
sion des prescripteurs. De 
nombreux projets ont 
connu des démarrages ar-
dus et sont aujourd’hui 
plébiscités et fleurissants. 
Cependant, aucun d’entre 
eux n’a bénéficié d’autant 
de ressources humaines ni 
de propagande initiale que 
la promo 16/18 ! 
Rappelons-nous de Prépa 
compétences à moyens 
constants. 
 
Vos élus CFDT BFC formu-
lent un vœu ! 
Souhaitons que tous les ac-
teurs et partenaires de ce 
dispositif aient bien cons-
cience de la masse d’ar-

gent public qui a été injec-
tée et aient à cœur de le 
faire vivre et de le dévelop-
per. Si, pour des raisons 
politiques ou de concur-
rence, le dispositif n’était 
pas alimenté, ce serait dra-
matique pour les jeunes 
décrocheurs et domma-
geable pour l’AFPA et ses 
salariés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DES ARRETS MALADIE NOMBREUX OU LE REVELATEUR D’UN MA-

LAISE PROFESSIONNEL 
 

En ce début d’année, les arrêts de travail sont importants et leur nombre ne cesse d’augmenter depuis 3 

ans ! Si les causes sont multiples, LEUR HAUSSE TRADUIT AVANT TOUT UN MAL-ETRE ET UNE ENTRE-

PRISE QUI NE VA PAS BIEN ! 

Le mois de janvier 2021 compta-

bilise 651 jours de maladie ce qui, 

ramené à un nombre d’ETP (Equi-

valents Temps Pleins), correspond à 

près de 30 salariés malades du-

rant tout le mois ! Pourquoi au-

tant de personnes en arrêt ?  

Contrairement à ce qu’on pour-

rait imaginer ce n’est pas la Covid 

puisque « seulement » 10 salariés 

ont été déclarés malades de celle-

ci pour notre région et certains 

n’ont pas pris d’arrêt maladie.   

Les plus de 55 ans, généralement 

plus touchés par la maladie du fait 

de l’âge, sont significativement 

moins nombreux depuis l’applica-

tion du DTFC ! 

Le taux d’absentéisme (maladies, 

accidents de travail et accidents 

de trajets) augmente depuis 3 

ans : 

2017 : 5,3 %  

2018 : 7,5 %  

2019 : 7,9 % (chiffres extraits du bi-

lan social 2019, présentés en CSEE en 

septembre 2020) 

A titre de comparaison, le taux 

moyen en France pour l’année 

2019 était de 5,11 % (chiffres INSEE 

2019). 

La Direction objecte que la 

moyenne d’âge des salariés est 

élevée, ce qui est vrai (52,3 ans 

en 2019) mais elle n’a pas aug-

menté entre 2017 et 2019 alors 

que le taux d’absentéisme, lui, 

décolle de presque 50 % ! 

Alors, l’AFPA rend-elle malade ? 

Quelle est l’importance des 

Risques Psychosociaux dans ce 

constat ?  

Les retours terrain, les témoi-

gnages des collègues et les re-

montées de situations sont édi-

fiants et alarmants : c’est UNE 

REALITE, les agents expriment 

majoritairement du Burn out, un 

ras le bol, un sentiment d’inutilité 

professionnelle, de perte de sens. 

La perception globale des salariés 

est « plus on en fait, plus on nous 

en demande » avec cette impres-

sion récurrente que ce n’est ja-

mais assez. Jusqu’où la souffrance 

au travail des managers les pous-

sera-t-elle à s’inscrire dans des 

pressions de rentabilité et d’ob-

jectifs inatteignables ?  

Quand vous avez un salarié qui 

commence à ne plus dormir la 

nuit, à avoir des idées noires, à se 

mettre en danger dans le cadre de 

sa vie familiale ou en conduisant 

son véhicule parce qu’il est préoc-

cupé par son travail et a un stress 

qu’il n’arrive plus à assumer, le 

traitement de cette souffrance, 

n’est pas un antalgique, ou un 

anti-inflammatoire, c’est un arrêt 

de travail, c’est-à-dire une mise à 

distance des causes de cette souf-

france.  

La CFDT fait le constat amer qu’à 
l’AFPA nous en sommes arrivés 
là ! 
Il existe une forme de manage-
ment basé sur la rentabilité, qui a 
complètement transformé les re-
lations, les modes de fonctionne-
ment et qui atteint sa limite au-
jourd’hui. Sa limite, c’est en terme 
humain qu’elle se pose, avec des 
salariés dépassés par des objectifs 
trop ambitieux et un manque de 
ressources humaines. Et pour-
tant, au départ, l’envie est belle et 
bien là, l’énergie est réelle, le sa-
larié est positif et prêt à s’investir. 
Mais très rapidement il s’es-
souffle, il sature, il ne peut plus 
suivre car la charge de travail 
s’amplifie et l’attente de notre 
gouvernance est toujours plus im-
portante. Une charge de travail, 
qui plus est, souvent associée à de 
nouvelles pratiques, de nouvelles 
procédures qui demandent un 
temps d’adaptation qui n’est pas 
pris en compte. C’est le formateur 
qui enchaine les entrées sta-
giaires sur moult types de mar-
chés et qui n’a ni le temps de pré-
parer ses séances ni celui d’appré-
hender la plateforme d’apprentis-
sage qu’il doit utiliser ! c’est l’As-
sistante de Formation à qui l’on 
ajoute un travail administratif qui 
nécessite la préhension d’un nou-
vel applicatif alors qu’elle est déjà 
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saturée !  C’est le Conseiller en 
Transition Professionnelle qui est 
surchargé d’actions et qui attend 
toujours l’appui RH qui lui a été 
promis ! C’est le cadre administra-
tif qui doit faire partie d’un 
énième groupe de travail où il doit 
être force de propositions ! Ce 
sont les managers « tampon » qui 
s’épuisent à épargner autant que 
possible à leurs équipes des in-
jonctions contradictoires. 

L’AFPA demande à ses salariés de 
se donner, non plus à 100 % mais 
à 150 % et ces derniers font énor-
mément d’efforts ! 
C’est à la hauteur de ces efforts 
qu’ils doivent être reconnus et 
non pas à celle de résultats qui 
malheureusement ne dépendent 
pas seulement de leur capacité de 
travail, de leurs bonnes pratiques 
ou de leur ténacité.  

La reconnaissance ne doit pas 
être un concept mais une pra-
tique.  
Au regard de tous les efforts four-
nis, une reconnaissance bienve-
nue serait une augmentation de 
la PRU de 70 euros ! 
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RAPPEL DES RÈGLES SANITAIRES TOUJOURS 

INCONTOURNABLES 

 

 

Urgence pour ma santé ou celle 
de mes proches : 
 

Si j’ai des symptômes (toux, 
fièvre) qui me font penser au 
COVID-19 : 

 Je reste à domicile, j’évite les con-
tacts, j’appelle un médecin avant 
de me rendre à son cabinet ou j’ap-
pelle le numéro de permanence de 
soins de ma région. Je peux égale-
ment bénéficier d’une téléconsul-
tation. 
 

 Si les symptômes s’aggravent 

avec des difficultés respiratoires 

et signes d’étouffement, j'appelle 

le SAMU (15) ou j'envoie un mes-

sage au numéro d’urgence pour 

les sourds et malentendants 

(114). 

Informations : 

Pour vous faire vacciner : 0 800 

009 110. 
 

Numéro vert : infos sur le Coro-

navirus COVID-19 -  24h/24 et 

7j/7 : 0 800 130 000. 
 

Si vous avez des difficultés pour 

entendre ou parler par téléphone 

en raison d’un handicap, vous 

pouvez vous rendre sur l'espace 

de contact ouvert dédié aux per-

sonnes sourdes, malenten-

dantes ou aveugles. 

 

Portez un masque 

et respectez la dis-

tanciation d’1 

mètre minimum 

Lavez-vous régu-

lièrement les 

mains au savon 

ou gel hydro-al-

coolique 

Saluez sans  

serrer de 

mains, évitez 

les embras-

sades 

N’abaissez 

pas votre 

masque sous 

votre nez 

Toussez ou 

éternuez 

dans votre 

coude ou 

dans un mou-

choir jetable 

tel:114
tel:0800130000
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gouvernement.fr%2Finfo-coronavirus%2Fespace-handicap&data=04%7C01%7C%7C318bd17f46224652ca1b08d8f28b39d6%7Caab83e7456b04278b32c502d1f8f5b3e%7C1%7C0%7C637526027068520073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=shxEhRwYgiG13q4S5Vjpz6cfasCys%2F7OzDCkRA0smu4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gouvernement.fr%2Finfo-coronavirus%2Fespace-handicap&data=04%7C01%7C%7C318bd17f46224652ca1b08d8f28b39d6%7Caab83e7456b04278b32c502d1f8f5b3e%7C1%7C0%7C637526027068520073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=shxEhRwYgiG13q4S5Vjpz6cfasCys%2F7OzDCkRA0smu4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gouvernement.fr%2Finfo-coronavirus%2Fespace-handicap&data=04%7C01%7C%7C318bd17f46224652ca1b08d8f28b39d6%7Caab83e7456b04278b32c502d1f8f5b3e%7C1%7C0%7C637526027068520073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=shxEhRwYgiG13q4S5Vjpz6cfasCys%2F7OzDCkRA0smu4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gouvernement.fr%2Finfo-coronavirus%2Fespace-handicap&data=04%7C01%7C%7C318bd17f46224652ca1b08d8f28b39d6%7Caab83e7456b04278b32c502d1f8f5b3e%7C1%7C0%7C637526027068520073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=shxEhRwYgiG13q4S5Vjpz6cfasCys%2F7OzDCkRA0smu4%3D&reserved=0

