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Direction : Philippe LE BLON BOITIER (PLBB) - Florence MENU(FM) – Guillaume RAUFFET 
(GR) - Roger MOREAU (RM) - Sandrine JOSSE (SJ)- Katerine SPADACENTA (CS)- Florent 
LONGUEEPEE (FL).
CFDT : Sylvie BORTOLUSSI - Patricia DABERE - Armelle LEROUX - Stéphane BERNARD - 
Ahmad EL KHALEDI - Philippe PLESKO - Philippe THEVEL- Thierry WESCHLER.
Représentant Syndical CFDT : Brahim KHALIL
Représentant CFDT des salariés au Conseil d’Administration : Thierry CHEYPE

ODJ :
1) Approbation du procès-verbal des réunions du CSEC du 2 septembre 2021 et du 6 
octobre 2021
2) Informations du président
3) Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 

2020 : présentation du rapport d'expertise (avis reporté début 2022 à la demande des 
élus)

4) Compte-rendu de la commission économique du 30 novembre 2021 :
• Situation financière à fin septembre ;
• Bilan Promo 16-18 à mi-novembre;
• Modèle économique de Villages Afpa.

5) Suivi du plan de réorganisation (dernière partie) : bilan organisationnel
6) Point d'information sur la certification QUALIOPI
7) Point d'information sur l'abondement CPF
8) Point d'information sur l'appel d'offres « restauration »
9) Présentation du rapport du médiateur
10) Point d'information sur la procédure de traitement des fiches alertes RPS
11) Calendrier des CSEC ordinaires 2022 et des CSSCT
__________________________________________________________________________
_

Informations du président
Note sur autorisation d’absence pour départ à la retraite.
La direction nous informe qu’en attendant les dispositions spécifiques relatives à la gestion 
des fins de carrière, elle a décidé de réactiver une mesure exceptionnelle permettant à des 
salariés qui déclarent leur intention de partir en retraite au moins 1 an avant ce départ de 
bénéficier d'une autorisation d'absence exceptionnelle rémunérée de 2 mois.
Elle précise dans sa note qu’à titre dérogatoire, le délai d’un an de prévenance peut être 
réduit à 6 mois.
CFDT :
Comment se calcule l’indemnité de départ en retraite des salariés qui demandent à 
bénéficier de ce dispositif ? 
Pour la direction, cette question ne relève pas du CSEC !
Si vous êtes dans une perspective de départ à la retraite dans les 2 ans à venir, n’hésitez 
pas à solliciter rapidement votre service RH pour qu’il vous accompagne dans la fiabilisation 
de votre démarche.
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Votre équipe Cfdt est à votre disposition pour vous aider.

Avenant des contrats de travail suite PSE
Lors du PSE, les personnes en mobilité professionnelle ont eu des avenants à leur contrat de 
travail. Certaines clauses et formulations de ces avenants posaient problème.
La direction nous présente une note visant à régulariser certains points de ces avenants.

Clause de mobilité géographique : 
Elle s’applique à tous les cadres sauf pour les emplois suivants :
(La clause est considérée comme nulle et non avenue)

• ASE 
• Assistant formation N1 (Assistant Sourcing, Assistant commercial, Assistant technique) 
• Assistant direction N2 
• Assistant technico pédagogique 
• Cadre de gestion T/Ad 
• Comptable régional N2 
• Conseiller Client à distance 
• Conseiller en parcours professionnel N1 
• Gérant restaurant 
• Gestionnaire régional (N2/N3) 
• Logisticien approvisionneur 
• Animateur socio-éducatif

Clause relative à des affectations temporaires :
Les affectations temporaires seront de courte durée et ne pourront excéder une durée de 3 
mois ; au-delà de cette durée, un accord écrit du salarié sera demandé.
Clause de substitution :
Cette clause précisait que l’avenant se substitue intégralement au contrat de travail et à ses 
avenants postérieurs. Cette clause doit être considérée comme caduque et comprise comme 
ci-après : « le présent avenant se substitue intégralement aux différentes dispositions qu’il 
modifie relativement au contrat de travail initial et à ses éventuels avenants antérieurs sans 
en modifier les autres dispositions.

CFDT :
Nous sommes heureux que la direction ait enfin modifié ces éléments.
Néanmoins, le compte n’est pas bon, dans son courrier à la CFDT concernant ces 
problématiques, la direction s’est engagée à exclure également de la clause de mobilité les 
emplois administratifs des classes 9 (ex AF polyvalentes). Il faut tenir cet engagement et les 
intégrer.
Il nous a fallu plus d’un an pour obtenir gain de cause. Pour la Cfdt au-delà du résultat, il est 
anormal que sur des éléments aussi simples, il faille autant de temps et d’énergie pour 
obtenir ces modifications.
La direction affirme qu’elle s’inscrit dans une démarche volontariste pour réduire les risques 
psycho sociaux, et dans le même temps ne mesure pas l’impact psychologique que peut 
avoir cette épée de Damoclès que représente une clause de mobilité nationale sur la tête 
d’un salarié pour laquelle elle n’a pas de sens.
Pendant plus d’un an nos collègues concernés ont dû vivre avec ce doute inutilement.
Pour autant la formalisation de ces modifications n’est pas satisfaisante. La direction 
considère que le fait de nous avoir transmis et présenté cette note, acte ces modifications.
___________________________________________________________________________________
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Nous considérons qu’il est nécessaire de réécrire et refaire signer les avenants modifiés pour 
les personnes concernés.

Réflexion sur le périmètre de la fonction de Responsable Gestion & Services (RGS)
La direction souhaite partager avec les élus une réflexion concernant la fonction RGS
En synthèse :
Le poste de RGS est une évolution du poste de MSMG, mais il intègre de nouvelles 
responsabilités qui deviennent le cœur de sa fonction.
Dominante Fonction MSMG

• Gestion Immobilière
• Sécurité
• Maintenance
• Hôtellerie

Dominante Fonction RGS 
• Gestion financière
• Contrôle interne
• Gestion administrative

L’évolution de cette fonction nécessite de s’interroger sur
• La mise en place d’un plan d’accompagnement et de professionnalisation lorsqu’il y a 

des écarts sur les compétences attendues.
• Le renfort d’un intendant de site dans les gros centres et ceux qui intègrent des projets 

Villages.
• Le renfort d’un cadre de gestion sur les centres important et/ou multisite sur du 

contrôle interne
Un état des lieux dans les régions est lancé afin d’ajuster les moyens à mettre en œuvre au 
cas par cas.
Une synthèse sera faite au courant du premier semestre 2022.

CFDT :
Au regard du périmètre très large, de l’importance organisationnelle et surtout des enjeux 
que couvre cette fonction, nous nous interrogeons sur le fait que ce plan d’action arrive plus 
d’un an après la mise en place des nouvelles organisations.
Pour reprendre un des axes prévus, comment est-il possible qu’un plan d’accompagnement 
et de professionnalisation lorsqu’il y a des écarts sur les compétences attendues n’ait pas été 
mis en place en amont de la prise de poste, voir dans les tous premiers mois de la prise de 
poste ?
Nous aurions probablement pu réduire bien des difficultés dans les centres grâce à un 
accompagnement efficace des équipes d’appui des centres.

Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 
2020 : présentation du rapport d'expertise (avis reporté début 2022 à la demande des 
élus)

Extraits du rapport de notre expert concernant la politique sociale à l’Afpa
Evolution des effectifs, des mouvements du personnel et caractéristiques du collectif de 
travail : 

• Les effectifs progressent légèrement à fin septembre 2021, mais cette croissance est 
portée par la hausse du recours au CDD, alors que les CDI poursuivent leur décrue.

___________________________________________________________________________________
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• 27% des effectifs présents depuis décembre 2019 ont connu un changement de métier
• Les mobilités inter-régionales ont concerné un peu plus de 7% des salariés présents 

depuis décembre 2019
• 2021 est marquée par une baisse significative des embauches qui ne compensent pas 

les départs
• 1 salarié sur 5, présent depuis 2019 a connu une promotion, principalement « boostée 

» par le projet de réorganisation
• La part des salariés en 3ème partie de carrière ne fléchit pas

La politique de formation professionnelle :
• Les dépenses de formation sont en constante diminution depuis 2018, alors même que 

le collectif de travail évolue fortement
• Une interrogation demeure sur les bénéficiaires et l’adéquation entre les besoins 

identifiés et exprimés et les actions réalisées. 
• Moins de la moitié des salariés concernés par les mobilités a eu une formation validée 

à ce titre en 2020

Analyse des conditions de travail et organisation du travail :
• Le taux d’absentéisme général recule mais reste élevé par rapport au secteur d’activité 

de l’AFPA
• Les taux de fréquence et de gravité des accidents du travail sont en diminution, mais 

ils restent très élevés au regard des données nationales du secteur Services.
• La BDES ne présente pas l’ensemble des documents permettant de comprendre la 

politique de prévention des risques, et les documents fournis sont régionalement 
hétérogène

• Les programmes annuels de prévention se concentrent sur l’identification d’actions. 
Cependant, une politique plus ambitieuse et une vision consolidée des risques et des 
actions à mettre en œuvre pour les juguler parait nécessaire à l’AFPA.

CFDT : 
Lors de la présentation du rapport final de la commission politique sociale le 3 décembre 
2021 matin aux membres de la commission et l’après-midi à la direction générale, les experts 
nous font part des difficultés qu’ils ont rencontrées pour obtenir rapidement les documents 
utiles, et de celles rencontrées pour mener l’étude terrain, par conséquent au vu des dates 
du CSEC du 8 et 9 décembre, les membres de la commission ont demandé que le recueil 
d’avis sur la politique sociale de l’agence se fasse en début janvier 2022. 
 
Les thèmes principaux évoqués : 
EFFECTIFS
La structure des effectifs par âge propre à l’AFPA pose la question du renouvellement des 
générations.
Si le projet d’accord GEPP propose des dispositifs visant à favoriser le transfert des 
compétences entre les salariés amenés à partir à la retraite dans les prochaines années et 
les «jeunes» (tutorat, échanges de pratiques entre pairs, capitalisation des savoirs, tuilage, 
tutorat inversé, binôme intergénérationnel…), le profil des recrutés, majoritairement 
expérimentés, et le recours à l’alternance à la fois restreint et donnant lieu à très peu de 
conversion en CDI posent question quant à la stratégie de renouvellement des compétences.
La projection des départs en retraite possibles d’ici 3 ans représente 43% des effectifs. Par 
ailleurs, à ce jour, 62% des formateurs conseil ont plus de 55 ans. 
Formation 

___________________________________________________________________________________
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Un recul des dépenses de formation, la période de confinement et le travail à distance ont pu 
mécaniquement réduire les dépenses du fait d’annulation ou du développement de la 
formation à distance, nous souhaitons des précisions sur les points suivants :

• Les niveaux d’absentéisme aux formations/formation en présentiel, formation à 
distance, formation subie, ou formation choisie

• Sur les parts des formations à destination des CDD
• Sur l’accès aux formations externes.

La CFDT déplore que seule la moitié des personnes concernées par une mobilité, aient 
validé une formation en lien avec leur nouveau poste. La formation est une clé de 
réussite du changement. Paradoxalement notre organisation semble l’ignorer, le 
cordonnier AFPA sera-t-il toujours le plus mal chaussé ? 
Quel est le process de définition des besoins ? 
Les axes sont définis par les orientations stratégiques, ensuite par les besoins des lignes 
métiers et enfin par les demandes issues des entretiens individuels. Pour la CFDT il est 
nécessaire que les souhaits des salariés soient mieux pris en compte.
Conditions de travail 
De bons schémas valant mieux qu’un long discours nous vous invitons à prendre 
connaissance d’un extrait de la synthèse qui est très parlante, que vous retrouverez en 
annexe.
Il n’y a pas de compilation nationale des DUERP, en l’occurrence la commission CSSCT a 
demandé également une synthèse nationale des points significatifs et récurrents en termes 
de risques identifiés dans les DUERP locaux.

• Les verbatims des entretiens : ce sont ceux des AF, RGS et conseillers transition (pas 
AFPA entreprise car 1 seule personne interviewée).

• Sur les conseillers transitions, les risques s’expriment différemment et semblent donc 
moindre que pour les AF par exemple mais il est bien existant.

Part des salariés en 3eme partie de carrière GEPP comme solution de la gestion des 
emplois séniors. 
Taux d’absentéisme en recul lié soit aux mesures internes (meilleure prévention) ou externes 
(effet télétravail), la BDES ne présente pas la politique de prévention RPS lié à la 
transformation des métiers. 
Cependant au regard des fortes transformations métiers et des efforts fournis par les salariés 
pour maintenir un bon fonctionnement de l’entreprise, le sujet de la reconnaissance doit faire 
l’objet d’un plan d’action rapide. L’intervention sur le système de reconnaissance permettra 
de fidéliser les salariés dont l’attachement à l’AFPA reste très présent.
A travers ces actions, il est nécessaire de redonner la place à chacun afin qu’il se sente 
estimé et reconnu dans son travail 
•La rémunération reste un élément central des conditions de travail. À ce titre, le sentiment 
d’injustice qu’elle suscite doit être débattu.
•L’instauration d’un système de reconnaissance valorisant les compétences des salariés
•Le management de proximité doit être placé au cœur de la définition de ce système car il 
est le premier interlocuteur du salarié
•Lors des entretiens d’évaluation intégrer une partie sur la reconnaissance tant financière 
que symbolique

Conclusion

___________________________________________________________________________________
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L’intensité excessive du travail, la gestion constante des urgences laissant au second plan le 
travail de fond et de réflexion, les dysfonctionnements des outils, sont autant de facteurs de 
RPS expliquant le symptôme de « qualité empêchée ».

Ci-dessous extrait du rapport

!  

Compte-rendu de la commission économique du 30 novembre 2021 :

Situation financière 2021 (atterrissage prévu) ; 

Préambule
La situation financière à fin septembre reste proportionnellement identique à celle de juin.
Comme pour juin, nous centrerons nos analyses sur le réalisé par rapport au budget (l’impact 
de la pandémie en 2020 fausse les comparaisons avec l’année N-1).
Quelques chiffres clés :
Chiffre d'affaires : 663M€ / 714M€ budget = moins 7.14% (retard de 51M€ vs Budget) 

• Charges de personnel : 467M€ / 487M€ = moins 4.1 % vs budget
• Charges de fonctionnement : 227M€ / 240M€ moins 1.94% vs budget
• Contribution à l’EBE : -29M€ / -13M€ = -16M€ vs budget
• Trésorerie (à fin septembre)  : la situation de trésorerie est proche de 0. Elle est 

considérée satisfaisante car ne mobilise pas les lignes de découvert.
L’Etat verse des subventions exceptionnelles pour maintenir un équilibre de trésorerie (116 M
€ / 100M€ budgétisés) pour passer d’un résultat net en déficit 105M€ à un résultat positif de 
11M€.

___________________________________________________________________________________
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Remarques CFDT :
Nos remarques sur l’atterrissage 2021 par rapport à juin restent identiques : 
• EMPLOI Bien que les charges de personnels soient contenues au regard du retard sur 

le chiffre d’affaires, on note une augmentation sensible du recours aux contrats CDD 
au détriment de l’intérim budgétisé. La variable d’ajustement s’est principalement 
portée sur le nombre de CDI budgétisés (moins 403 CDI/ 5579 CDI budgétisés). Il est 
regrettable que nous soyons plus royalistes que le “Roi Bercy” concernant le nombre 
de CDI que nous avons recrutés.

• ACTIVITE Sans entrer dans le détail des écarts de chiffre d’affaires par financeur, il est 
à noter que le dispositif 16/18 continue d’accroitre son retard par rapport au budget 
-62M€. En juin on nous annonçait Un atterrissage à 50 M€, il est probable qu’il soit 
plus proche des 36 M€.
Comme en juin l’ensemble des autres dispositifs sont globalement au budget, voir en 
hausse (plus 11 M€ pour Pole emploi et 11M€ pour le marché entreprise).
Et dans le même temps, le retard sur nombre de CDI continu de baisser, Cherchez 
l’erreur !!! 

• TRESORERIE Derrière la satisfaction d’une Trésorerie maitrisée, se cache une gestion 
des versements de subventions exceptionnelles à hauteur de 116M€ par l’état versées 
par tranches bien calibrées, ce qui permet de lisser la trésorerie en fonction de nos 
besoins, évitant ainsi les défauts de paiements. En complément de cette perfusion, 
l’état nous a versé en début d’année une avance conséquente du dispositif 16 /18 ; soit 
32 M€ qui correspond globalement à 80 % de ce que nous allons probablement 
réaliser.

Prévision budget 2022 : 
Les grandes masses :

• Chiffre d'affaires : 715M€ / 663M€ 2021 =plus 7.8 % vs 2021
• Charges de personnel : 482M€ / 467M€ budget = plus 3.2 % vs 2021
• Charges de fonctionnement : 249M€ / 227 M€ budget = plus 9.7 % vs 2021
• Contribution à l’EBE : -15 M€ / - 29 M€ 2021 = plus 14 M€ vs 2021.

Concernant les subventions exceptionnelles, elles seront adaptées à la situation et sont 
tendanciellement en baisse. L’objectif affiché est qu’elles disparaissent en 2023.

Remarques CFDT :
Le budget 2022 est construit avec un objectif d’une hausse de chiffre d'affaires de près de 
8% par rapport à l’atterrissage prévu. Concernant les prévisions d’emplois CDI nous 
terminons l’année 2021 avec un retard sur le nombre de CDI budgétisés de 403 ETPT. Avec 
nos collègues de la restauration qui seront malheureusement transférés, nous repartons en 
2020 avec une enveloppe potentielle de 300 CDI supplémentaires alors que notre 
progression est prévue sur nos activités pérennes.
Pour la CFDT au regard des objectifs de déprécarisation affichés et du taux déjà trop élevé 
d’emplois précaires, nous aurions espéré que la dynamique de Cédéisation s’intensifie.
Malheureusement la logique de précarisation ne s’arrête pas, voir s’intensifie.

Bilan promo 16-18 à mi-novembre :
Quelques chiffres clés (Les données sont à mi-novembre) :
• Production valorisée à 32 M€ (2M€ en 2020 et 30 M€ en 2021) à fin octobre
• Atterrissage de production 2021 inférieur au 50M€ annoncé en septembre.
• 6 274 entrées /30 049 places offertes à date

___________________________________________________________________________________
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• Couverture territoriale : 106 centres accueillent des jeunes.
• Taux de sortie positive et dynamique : 62%. 
• Suivi des ETP  : En 2021 le volume moyen d’ETPT est de 340 (équivalent temps 

plein).  
Moyenne avec des variations de plus ou moins 10% selon les mois)

La contribution à l’EBE est moindre qu’une formation bien remplie, toutefois elle n’est pas 
négligeable. Le coût employeur d’un formateur sur ce dispositif est de 55.000 € et le coût 
réel pris en charge par l’état est de 100.000 €. La contribution à l’EBE est d’environ 1 pour 2.
La direction précise que le sourcing n’incombait pas à l’Afpa et l’identification des jeunes 
reste difficile, ce qui explique le peu d’entrées au regard des places offertes. Pour autant, 
l’Afpa a su s’adapter et trouver d’autres marchés. 

Remarques CFDT :
• Le bilan qualitatif de la promo 16/18 est positif, traduction de la qualité du travail et de 

l’investissement des salariés et intervenants.
• Force est de constater que la volumétrie est loin d’être au niveau attendu (malgré les 

révisions successives à la baisse des objectifs). Comme nous l’avions pressenti en 
septembre, l’atterrissage à 50 M€ qui était déjà un budget réévalué en baisse, ne sera 
pas atteint.

• La poursuite du dispositif en 2022 est actée.
Il est fondamental pour la CFDT que les salariés (principalement en contrats 
précaires), soient le plus sécurisés possible dans le renouvèlement de leurs contrats. 
Ne tombons pas dans le travers de la gestion « à l’arrache » de dernière minute.
Et plus globalement, la CFDT espère que ce dispositif sera pérennisé ainsi que les 
emplois qui permettent de rendre cette mission de service public.

Modèle économique de Villages Afpa. 
La direction nous présente le modèle économique de Village Afpa (VA). 
Synthèse des éléments présentés :

___________________________________________________________________________________
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Exploitation Foncière :
Espace pour des partenaires installés à demeure (parties privatives louées)
Animation du Tier lieu
Coworking et Co Learning : location d’espace et vente de services (espaces partagés)
Ingénierie La Place 

• Etudes territoriales
• Ingénierie La Place
• Offre La Place hors les murs
• Accompagnement des Tiers Lieux partenaires

Incubation et essaimage Parcours Inclusifs Innovants
Recherche de développement grâce aux synergies liées au TL

• Animation d’un collectif de partenaires
• Veille marchés potentiels
• Ingénierie, production & pilotage de projets collectifs / parcours inclusifs

Pour nous présenter le modèle économique de VA, la direction nous a pris 3 exemples de 
configuration VA faisant varier les surfaces louées et les services proposés.
En gros il s’agit de 3 simulations de comptes de résultats sur 5 ans. 

• Dans les 3 configurations, ces simulations font ressortir un résultat net par Village à 
l’équilibre au bout de 3 ans et compris entre 60 et 80 K€ au terme de 5 ans 
d’exploitation.

• Chaque Modèle prévoit la création de 2.5 ETP par Village.
• Les investissements nécessaires par villages sont évalués entre 450 K€ et 1 425 K€ 

par Village selon sa taille.
• Pour l’heure, 7 projets sont en cours de déploiement, 18 sont à venir et font l’objet de 

négociation avec la Caisse de Dépôt et consignation pour leur financement.

CFDT : 
Au-delà de la présentation de ce « business plan » et de sa conceptualisation, la Cfdt 
s’interroge sur la traduction opérationnelle que va prendre ce projet. 

___________________________________________________________________________________
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Nul doute que les intentions « marketées » visant à créer des synergies et des dynamiques 
positives sur les territoires soient là, encore faut-il que la réalité vienne leur donner vie. 
Nous n’avons pas à ce jour d’exemple suffisamment abouti pour nous rassurer sur notre 
capacité à vendre nos services et louer nos espaces dans le cadre de ce projet. 
Nous serions preneurs de premiers résultats observables. 

Suivi du plan de réorganisation (dernière partie) : bilan organisationnel
La direction nous présente une carte des emplois faisant ressortir de façon détaillés les 
ajustements qu’elle a arbitrés depuis la consultation du CSEC en mars 2020. Ce document 
fait également état des postes vacants à date.
Quelques données macros :
Effectif cible en mars 2020 : 5830 postes
Effectif ajusté décembre 2021 : 5958
Postes vacants : en décembre 2021 :341

Point d'information sur la certification QUALIOPI
Cette obligation règlementaire pèse sur tous les organismes de formation. Le cahier des 
charges est complexe. Nos 3 entités sont concernées. 3 régions ont déjà été auditées et 
nous sommes conformes. Les audits seront terminés au 31/12/21. Le fait d’être Iso a facilité 
les choses. Sur l’aspect CFA, nous sommes également conformes.
L’audit à blanc, avant l’été, a permis d’apporter les remédiations à nos lacunes.

Résultats de l’audit :
• Absence de non-conformité
• 17 points forts 

2 forces principales soulignés par l’AFNOR  : Professionnalisme des audités, 
compétences sur le sujet

• 19 points de faiblesse

Les Audits Iso et QUALIOPI seront combinés à partir de 2022, au travers d’une seule 
démarche.

Point d'information sur l'abondement CPF
Début 2021, selon la direction,167 personnes n’avaient pas bénéficié de formation non 
obligatoire dans les 6 dernières années. Des actions de formation ont été mises en place et 
13 personnes n’y ont pas participé. Les situations de ces 13 personnes sont à l’étude afin de 
vérifier qu’elles peuvent bénéficier d’un abondement.
Les décisions seront prises d’ici la fin de l’année pour mise en œuvre en mars 2022.  
CFDT :
La direction se fonde sur une décision de la cour d’appel du 4 décembre 2020 qui pourrait 
être chamboulée en cour de cassation.  A ce jour, la cour d’appel lui donne raison… mais si 
la cassation invalide la décision, les 13 cas repérés pourraient s’élever à plus 1000 !

Point d'information sur l'appel d’offres « restauration »
Rappel : Deux consultations publiques ont été lancées cet été.

• Un marché ouvert au secteur de la restauration collective (64 restaurants sur 2 lots 
nord et sud) pour lequel ELIOR et EUREST (groupe Compass) ont répondu.

• Un appel d’offre réservé aux structures de l’Economie Sociale et Solidaire (46 
restaurants en 40 lots) pour lesquels nous avons 4 réponses (Tarbes, Limoges 

___________________________________________________________________________________
___________ 

CSEC du 02 Septembre 2021



Syndicat National CFDT de la Formation Professionnelle des 
Adultes 

____________________________________________________
___!

!11

Babylone, Guéret, Bourg en Bresse) et pour 5 autres lots (Stains, St Dizier, Nancy, 
Metz, Strasbourg) des procédures négociées sont en cours

Ci-dessous, tableau synthèse reprenant notamment le calendrier du processus

!  

La direction nous informe que des réunions d’informations seront organisées avec les 
salariés concernés et chaque repreneur à l’issue des notifications.
Une communication sera faite aux salariés de la restauration à l’issu du CSEC.

CFDT
Nous n’allons pas revenir sur notre hostilité face à ce projet. Force est de constater qu’un 
pan entier de la stratégie de transfert, notamment à destination des ESS a pris un “coup de 
plomb dans l’aile”.
Il est nécessaire de faire l’analyse des causes de cet échec. Cela peut s’expliquer par 
exemple par un cahier des charges trop contraignant ou encore l’absence de culture des 
ESS à répondre à des AO....
Quoi qu’il en soit, une nouvelle procédure est lancée concernant les 38 restaurants pour qui il 
n’y a pas eu d’offre afin d’être réintégrés sur le marché ouvert. 

Présentation du rapport du médiateur
Le rapport annuel du médiateur 2020 est un document qui fait la synthèse des réclamations 
de stagiaires traités par le Médiateur de l’Afpa.   
Le lien pour saisir le médiateur est le suivant : https://www.afpa.fr/actualites/reclamations   
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CFDT :
Ce rapport doit être accessible par tous sur le site de l’AFPA « c’est la promesse de 
transparence » du dispositif.   
On a beau chercher, il est introuvable du coup c’est une autre forme de transparence qui est 
effective, celle qui rend la chose invisible.  

Les points marquant en 2020 :   
• La forte augmentation du nombre de réclamations constatée en 2019 (442) se confirme 

en 2020 (458). Pour mémoire 233 réclamations enregistrées en 2018.  
• Cette augmentation se concentre sur des litiges en lien avec la qualité des formations et/

ou des formateurs. (52% des réclamations)   
• Jusqu’en 2018 cet item représentait 60 cas au maximum. Depuis 2019 nous sommes au-

delà de 230 cas (237 en 2020, soit près de 4 fois plus qu’en 2018).   
• Sur  les 237 cas de cet item, 156 remettent en cause  l’expertise technique (104) 

ou pédagogique (52) des formateurs.   
Sur ces 156 réclamations, 129 visent des formateurs en CDD (soit 83% des cas).   

La direction nous explique que l’origine de cette augmentation se situe en partie dans le 
fait de la médiatisation de la possibilité de saisine du médiateur.   

Les solutions mises en avant par la direction concernant la problématique liée au formateur 
CDD :  
• Start formateur devrait être une réponse à la nécessité de mieux accompagner les 

formateurs dans leur prise de fonction.   
• La construction d’un process est en cours pour mieux recruter les formateurs en CDD.    
• Notamment par un questionnaire en ligne portant sur  les compétences transversales, 

l’expérience et les compétences pédagogique, les compétences techniques métiers.

   !      Déclaration CFDT sur le point 9 de l’ODJ du CSEC du 8 et 9 décembre  2021 : 
“Rapport 2020 du médiateur de  l’Afpa” 

Pour la Cfdt, le principal  intérêt  de ce dispositif  est bien de permettre  aux stagiaires  de 
trouver un appui et un accompagnement aux difficultés qu’ils  rencontrent  lorsqu’ils  ne se 
sentent pas entendus par les équipes managériales locales.   
Les statistiques issues de ce rapport font donc état uniquement de ces cas précis. Il s’agit en 
quelque sorte de la pointe de l’iceberg des mécontentements.   
Reste à savoir si le quadruplement des réclamations liées à la qualité de nos formateurs et de 
nos formations  est la conséquence d’une réelle  dégradation ou simplement que le niveau 
d’écoute et de réactivité des équipes locales pour les traiter en amont est moins efficace 
qu’auparavant ?   
Quoi qu’il en soit, c’est notre ADN qui est ébranlé.  L’Afpa s’est construite sur un principe 
simple : les formateurs sont des experts de leur métier et ils le transmettent en s’appuyant sur 
une pédagogie du geste professionnel, pour laquelle ils sont formés et professionnalisés par 
l’Afpa.   
Pour la Cfdt, si cette promesse n’est plus tenue, c’est notre avenir qui est compromis.   
___________________________________________________________________________________
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Pour mémoire, pour garantir cette promesse, l’Afpa s’est toujours appuyée sur quelques 
principes fort :   
• Des formateurs en CDI,  
• Des formateurs prenant en compte l’aspect social de leur mission,  
• Des prérequis d’expérience métiers conséquents,  
• Un processus de recrutement  exigeant :  «  essais professionnels, aptitude à la 

pédagogie »,  
• Un parcours important de formation à la pédagogie Afpa dès le départ,  
• Une rémunération attractive.  
Au-delà des chantiers  en cours pour adapter nos standards au CDD, il convient 
probablement de nous recentrer sur nos fondamentaux.   
Pour la CFDT, dans ce rapport,  l’analyse de  cette augmentation notoire des réclamations 
liées à la qualité des formations et formateurs manque d’une dimension plus globale et 
systémique.  Il ne faut pas se contenter de “stigmatiser” les formateurs en CDD. Le rapport 
passe trop tôt sous silence toute déficience de nos responsables de proximité plus 
cantonnés à des tâches administratives qu'à la gestion humaine. 
 Autre  exemple, l’évolution des attentes et des besoins des  stagiaires n’est pas prise en 
considération. Cela peut être une origine d’insatisfaction exogène au fonctionnement de 
l’Afpa.  
On peut citer également les contraintes d’un marché concurrentiel “gouverné” par les appels 
d’offres des conseils régionaux qui sont  souvent éloignées des projets professionnels des 
stagiaires et de la demande sociale. La disparition des prérequis et l’”ultra simplification” de 
l’accès à la formation par soucis  de remplissage  sont aussi des causes à prendre en 
considération. Enfin la disparition de l’accompagnement psychopédagogique, qui apportait 
des moments de médiation en direct pendant le déroulé des  formations, et constituait une 
soupape de sécurité, crée un manque important d’échanges. Il convient donc d’admettre que 
les insatisfactions face à la qualité des formations et formateurs est certainement 
multifactorielle et que l’Afpa se doit de s’en emparer dans un souci d’amélioration 
permanente. 
Les  proposit ions visant  à  mieux  répondre  à la  quali té  des formations, au 
t r a v e r s  d ’ u n e  a t t e n t i o n  p a r t i c u l i è r e  l o r s d u 
recrutement  et Start  Formateur  paraissent  insuffisantes.  La mise en place d’outils réguliers 
d’évaluation des formations semble indispensable.  
Pour la CFDT ce rapport manque aussi d’information sur le suivi de la médiation.
Nous  souhaiterions  connaitre  la satisfaction des  requérants après la médiation. Bien sûr 
nous pensons aussi que le process de médiation doit être régulièrement interrogé quant à sa 
pertinence, même si nous sommes fortement persuadés que la médiation en elle-même est 
nécessaire. Pour la CFDT, il est indispensable aussi, que la médiation fasse partie des outils 
d’amélioration de notre qualité de service car elle fournit un certain nombre d’indicateurs qu’il 
convient d’analyser et de capitaliser.   
Attention cependant à ne pas réinventer l’eau tiède. Par exemple, sur le point des sanctions 
disciplinaires vous proposez de créer un vade-mecum  à destination des manageurs,  alors 
que le règlement intérieur décline déjà les niveaux de gravité des fautes et  les différentes 
sanctions qui y sont associées.   
En conclusion,  la médiation est nécessaire. L’augmentation des saisines est faible entre 
2019 et 2020 (en comparaison à la croissance de 90% entre 2018 et 2019). 
Mais  l’Afpa devrait surtout  se soucier  de faire diminuer leur  nombre en s’engageant à 
apporter les solutions.
La CFDT demande que le résultat des saisines figure dans les futurs rapports.

Point d'information sur la procédure de traitement des fiches alertes RPS
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La question du circuit des alertes et de leur qualification est en boucle depuis la mise en 
œuvre de l’accord. Le point d’achoppement tourne autour du tri qui est opéré avant 
d’informer la CSSCTE. 
Le tableau suivant indique que l’information à la CSSCTE ne se fait que dans les cas définis 
comme graves et définis comme telle par le pilote et la direction. 

!  
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CFDT :
Même si l’objectif n’est pas d’être dans une démarche de cogestion, nous sommes 
convaincus que lorsqu’il s’agit de gérer des situations de RPS, la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs en présence, direction et élus, est nécessaire pour rechercher les solutions qui 
permettent de réduire les risques.
Il semble qu’il y ait un décalage entre la perception un peu idéalisée sur le réel niveau de 
coopération qu’il y a sur le terrain.

Calendrier des CSEC ordinaires 2022 et des CSSCT
 CSEC
 Mercredi 30 et Jeudi 31 Mars 2022
 Mercredi 29 et Jeudi 30 Juin 2022
 Mercredi 28 et Jeudi 29 Septembre 2022
 Mercredi 07 et Jeudi 08 Décembre 2022
CSSCTC
Mardi 1er Mars 2022
Jeudi 09 Juin 2022
Jeudi 08 Septembre 2022
Jeudi 17 Novembre 2022

La délégation CFDT au CSEC vous souhaite à toutes et à tous de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année en famille et entre amis.

La persistance de l’épidémie nous obligera encore à respecter les gestes barrière, 
mais c’est la condition impérative pour qui nous nous retrouvions toutes et tous en 

2022 pour d’autres aventures.

�
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