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Syndicat National de la 

Formation Professionnelle des Adultes 

 PLAN de PREVENTION : Information avant consultation 

La présentation et l’analyse des PAPE est reportée au 1er trimestre 2022 en CSSCTE. 

 DUERP: Information avant consultation 
 

 Les DU des différents centres (Bourges-Issoudun, Chartres, Châteauroux et 
Tours) ont été transmis. 

 Celui des sites d’Olivet, Blois et Montargis n’a pas été transmis car il n’a pas été 
actualisé. Un report du recueil d’avis au 1er trimestre 2022 est validé. La direction 
de ces centres mettra tout en œuvre pour tenir ces nouveaux délais et fournir un 
travail de qualité. 

 La DRH a pour objectif d’augmenter la qualité des contenus des documents en 2022 
et affirme qu’il est indispensable d’avancer sur les questions de sécurité. 

 La méthode et le dialogue entre RP et RGS fonctionnent bien (Tours par exemple). 

 Ouverture de séance  

Déclaration d’une OS dénonçant principalement la concomitance de 2 annonces, à savoir :  

- la direction a décidé, à quelques jours du CSEE, d’en changer les modalités d’organisation. Le CSEE 
initialement prévu en présentiel à Olivet sera en distanciel. 

- la venue sur Olivet de Madame Claire KHECHA, directrice générale AFPA déléguée à l’offre de 
services le jour du CSEE. 

Une nouvelle problématique à Blois est aussi dénoncée. 
 

Extraits des réponses de la DRH : 
- Regrette le lien inadapté et inapproprié qui est fait entre ces 2 évènements : la DC d’Olivet n’est pas 

associée à l’organisation du CSEE, n’avait pas connaissance de cette visite, 
- En raison du contexte épidémiologique et des recommandations de la DG, le choix du distanciel a été 

fait par le DR afin d’éviter une contamination car il s’agit de la sécurité de chacun., 
- Il s’agit de prendre nos responsabilités dans la mise en sécurité de chacun, 
- Le sujet sur Blois a déjà été traité, il y a eu des échanges avec le salarié, 
- Finalement, l’organisation du CSEE est un prétexte pour parler des difficultés d’Olivet, Blois et 

Montargis.  
La délégation CFDT avait choisi le distanciel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Suivi des ETPT 
 

Région CVDL : 266 ETP/265 ETP 
 

207 ETP réalisé pour un objectif de 204 
à fin octobre 2021, hors Promo 16-18 
 

Dont : 
73/74 pour Olivet/Blois/Montargis, 
47/39 pour Bourges/Issoudun 
46/53 pour Tours 
39/35 pour Chartres 

soit 205 ETP pour 201. 

   Infos Economiques région CVDL à fin Octobre 2021 
 

 Les produits s’élèvent à 19 329 k€ pour un budget de 22 961 k€ soit un 
retard de 3 632 k€ (-16%). 

 

Les produits sont répartis par financeur de la façon suivante : 

 EPIC : 6 298 k€, pour un budget de 9 498 k€, un retard de 34%       
(-3 200 k€)  

 Filiale Accès à l’Emploi : 11 187 k€ pour un budget de 10 905 k€, une 
avance de 3% (282 k€)  

 Filiale Entreprises et salariés : 1 844 k€, pour un budget de 2 559 
k€, un retard de 28% (-715 k€) 
 

 Les charges de personnel s’élèvent à 15 173 k€ pour un budget de 15 746 k€, 
une économie de 4% (572 k€). 
 

 Les frais de fonctionnement s’élèvent à 7 059 k€ pour un budget de 6 525 k€, 
un dépassement de 8% (534 k€). 

 
Explications du Président : 

 la période d’ajustement explique le décalage de certaines lignes, 
 les résultats ne sont pas aux attendus mais adresse des remerciements aux 

salariés pour le travail fourni en cette période de Covid, 
 grande difficulté à trouver les stagiaires, 
 pas aux attentes avec la PROMO 16-18, 
 hausse très importante des fluides, 

La CFDT souligne que l’AFPA voit son budget fluide en augmentation mais 
la raison est que les sites AFPA sont des « passoires thermiques » donc 
consommateurs d’énergie. 

  Informations de la DRH 
 

ETP physiques : ces données sont dans la BDES 
(Banque de Données Economiques et Sociales). 
 

Lettres de missions : un point est en cours de 
stabilisation dans le cadre de la NAO. 
Ce point sera présenté en même temps que celui 
sur la NAO. 
 

Déprécarisation : dans le respect des budgets 
et des besoins des centres, l’équipe RH a publié 
des offres en CDI. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BILAN SOCIAL 2020 : Recueil d’avis 

 
Avant de rendre son avis, la CFDT a lu sa déclaration argumentant son avis 
défavorable. 

La CFDT a jugé insuffisantes les actions en termes de rémunérations, conditions 
de travail et développement des compétences.  

La CFDT dénonce la baisse des CDI, l’augmentation des CDD, demande de 
réactiver la promotion salariale, etc… 

Pour plus de détails, la déclaration CFDT est en PJ 

 oui, la grille de rémunération mérite une mise à jour, 

 les promotions ne concernent pas que le métier des AF, plus d’une trentaine de 
salariés, sur tous les métiers, ont pu en bénéficier, 

 le chemin des promotions est activé et l’accord NAO le confirme, 

 en février 2022 le plan de formation va être présenté et décliné en région. La vie 
normale de l’entreprise doit reprendre. 

 
Recueil d’avis : 

Favorable: CFE-CGC  Défavorable: CFDT   Abstention: FO - CGT 

  MOT DU PRESIDENT 
 
 La visite de Claire KHECHA est à mon initiative, je l’avais invitée à venir voir le 

déploiement des programmes nationaux. C’est son premier déplacement en région. 
 

 Le recrutement du DC du Berry est finalisé. C’est Vincent De Marco qui prendra 
ses fonctions à compter du 1er février 2022. Aurélia Bouillet devient Responsable 
de Formation sur Issoudun en charge du développement du village AFPA. 

 

  Sur la NAO et l’application de l’accord, un point de bilan se fera en janvier 2022. 
 

 Un programme national « Trophées, Métiers pour Elles » a été lancé à 
destination de stagiaires femmes, volontaires, qui se forment dans des métiers 
d’hommes. 3 prix avec des ½ finales régionales. Mise en place d’un jury composé de 
membres de la DREETS, Pôle Emploi, Conseil Régional, … 

 

 L’année 2021 a été une phase de structuration thématique avec beaucoup de 
travail à effectuer mais tous les fondamentaux pour fonctionner sont là. La région 
a des équipes positionnées pour développer et mettre en place le PRF. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En 2022 
 

 Le PAC, Plan d’Actions 
Commerciales, en lien avec le 
développement sera présenté en 
janvier. 
 Le CRM, outil de suivi de la 
relation client, appelé MOCA à 
l’Afpa (Management Opérationnel 
Client Afpa) sera présenté en 
février. 

   MEDAILLE DU TRAVAIL 
- La gratification versée lors de la remise des médailles du travail était de 100 € quelle que 
soit la durée du travail récompensée. 

- Avec le nouvel accord NAO, à cette gratification de 100 € une gratification complémentaire 
sera versée en fonction de l’ancienneté à l’AFPA. 

De 20 à 29 ans : + 150 €      De 30 à 39 ans : + 200 €      De 40 ans et plus : + 300 € 

- Pour des raisons d’équité ce sera au salarié de faire la demande auprès du service RH lors 
des permanences dans les centres. 

  PROMO 16-18 : quelques chiffres au 30/11/2021 

- 233 jeunes entrés : 
 Olivet=54, Tours=54, Chartres=50, Bourges=40, Blois=18, Châteauroux=17. 

- 119 jeunes sont sortis : 39 abandons, 31 sorties dynamiques et 48 sorties positives. 

- A partir de janvier 2022, la coordination du dispositif pour la région sera assurée par la 
responsable de la Promo 16-18 du VIJ Châteauroux. 

 BLOIS Quand les salariés de Blois auront la possibilité de travailler sereinement ? 

 Point de suivi des actions déjà mises en place par la direction. Les préconisations ont été 
rebalayées lors de la CSSCTE du 7/12/2021. 

 Déclaration commune FO/CFE-CGC à propos de l’annulation d’une formation le jour de la 
rentrée. 

 Déclaration CFDT à propos de la situation de Blois qui demande que tous les RP soient 
informés et que les éléments soient remontés à la CSSCTE afin d’analyser la situation. 

 La DRH explique que la RF est expérimentée, n’est pas en cause, que la réponse de la DC au 
mail du formateur était juste « vive », confirme le professionnalisme du formateur et valide 
la demande de la CFDT que ce problème soit suivi en CSSCTE. 

Vous pouvez lire la déclaration CFDT, elle est en PJ 

  FIN DE CARRIERE 
 

 La mesure unilatérale de fin de carrière a été 
transmise aux salariés de plus de 59 ans qui 
souhaiteraient en profiter. 
 Les demandes sont à faire avant le 31/12/2021 
pour en bénéficier à compter du 30/09/2022. 
 Le livret retraite est en cours de finalisation. 
 La CARSAT s’est engagée à vérifier les documents 
des futurs retraités. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos contacts CFDT au CSEE CVDL 

       

                             

   INFO PRATIQUE :       Où retrouver les PV approuvés du CSEE ? 

Dans TEAMS : AFPA CENTRE VAL DE LOIRE – espace du personnel / Fichiers / 6.Tableaux 
d’affichage / PV CSE-E CVDL 

 

Toute l’équipe CFDT vous souhaite de 
Joyeuses Fêtes de fin d’année. 

                                   

ASC - Activités Sociales et Culturelles 

En cette fin d’année, les correspondant.e.s ASC vont 
avoir le plaisir de distribuer des présents offerts par le 
CSEE.   Un grand merci pour leur dévouement. 

Merci aussi aux élu.e.s d’avoir voté à l’unanimité toutes 
les propositions dans le respect du budget.  

   Appel d’Offres. RESTAURATION 
 

- Un lot est infructueux sur la partie ESS. Ce dernier devra être relancé. Pas de 
nouvelles avant février-mars 2022. 

- Un point a été fait avec les équipes de restauration au début du trimestre. Un 
autre est prévu pour le mois de janvier 2022 via Teams. 



 


