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Syndicat National de la 

Formation Professionnelle des Adultes 

 Fermeture du 24/12/2021. 
Pour garantir les résultats, le vendredi matin est 

récupérable et l’après-midi est offert. 
En période de disette, la CFDT propose que le 

vendredi matin soit offert et que l’après-midi soit 
récupéré pour les quelques salariés qui travaillent. 

Le DR souhaiterait une mesure nationale. 

 DEVELOPPEMENT 

Informations : 
- de la décision d’aller uniquement sur 

les marchés pour lesquels l’AFPA dispose des 
ressources RH et plateaux techniques. 

- de la volonté d’adopter une politique 
de conquête des entreprises de la région. 

 BLOIS : Préconisations de la CSSCTE. 
 

Le secrétaire adjoint en charge de la CSSCTE (Commission Santé, Sécurité et Conditions 
de Travail) rappelle le vote à l’unanimité pour l’ouverture d’une enquête sur Blois 
concernant la situation du personnel en lien avec l’organisation et la multitude de sites. 

 

La commission d’enquête, constituée de 2 membres de la CSSCTE et de 2 représentants de 
la direction, a auditionné des salariés de Blois. 

Le secrétaire adjoint présente la liste des préconisations établies ainsi que les points de 
vigilance à avoir. 

La CFDT demande un suivi des préconisations afin de pouvoir ajuster si besoin. 
La DRH propose que ce suivi soit réalisé en CSSCTE. 

La direction régionale s’exprime : l’amélioration sera possible qu’en lien avec une action 
collective, construire une relation de confiance, épanouissement de tous, organisation, 2 sites 
maximum, intégration de Blois, besoin d’affichage et d’identification, …  

 HOMMAGE 
 

Une minute de silence a été observée en ouverture du CSEE en hommage à Christine 
FERNANDEZ, formatrice sur le centre d’Istres. C’est un féminicide. 

3919 est le numéro pour les femmes victimes de violence. 

 Congés sur la période 2022-2023 :    La CFDT s’est abstenue. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Suivi des ETPT 
 

Région CVDL : 266 ETP/265 ETP 
 

196 ETP réalisé pour un objectif de 192 
à fin septembre 2021, hors Promo 16-18 
 

Dont : 
69/70 pour Olivet/Blois/Montargis, 
45/37 pour Bourges/Issoudun 
42/50 pour Tours 
37/32 pour Chartres 

soit 193 ETP pour 189. 
La CFDT demande à avoir de nouveau les 

ETP Physiques. 

 Reconnaissance d’une inaptitude 

Avis sur le respect de la procédure : Pour  

   Infos Economiques région CVDL à fin Septembre 2021 
 

 Les produits s’élèvent à 16 779 k€ pour un budget de 20 417 k€ soit un 
retard de 3 637 k€ (-18%). 

 

Les produits sont répartis par financeur de la façon suivante : 

 EPIC : 5 642 k€, pour un budget de 8 497 k€, un retard de 34%       
(-2 854 k€)  

 Filiale Accès à l’Emploi : 9 596 k€ pour un budget de 9 573 k€, une 
avance de 0% (23 k€)  

 Filiale Entreprises et salariés : 1 541 k€, pour un budget de 2 348 
k€, un retard de 34% (-806 k€) 
 

 Les charges de personnel s’élèvent à 13 423 k€ pour un budget de 14 229 k€, 
une économie de 6% (806 k€). 
 

 Les frais de fonctionnement s’élèvent à 6 371 k€ pour un budget de 5 849 k€, 
un dépassement de 9% (521 k€). 

  Panorama des centres 
 

Bourges/Issoudun : recrutement d’un DC en 
cours pour début 2022. 
Châteauroux : DC en arrêt. Volonté de 
développer avec la Promo 16-18 ou autres.  
Tours : tensions liées à des problématiques de 
recrutement et organisationnelles. Le DR 
souhaite le retour du DC « patron engagé sur ce 
centre »   

  Informations du Président 
 

NAO : la négociation est arrivée à son terme, 
les enveloppes sont arrivées en région. Ces 
dernières vont être distribuées sous forme de 
prime ou d’Augmentation Individuelle. L’ensemble 
des propositions va être remonté au national fin 
novembre pour une mise en œuvre sur la paye de 
décembre. 

 

Tensions : un écart sur les résultats attendus 
en général et aussi en CVDL en lien avec : le 
sourcing, les objectifs de la Promo 16-18 en 
dessous des prévisions et l’importante 
augmentation des fluides. Un CODIR a été 
consacré à ces sujets. 

 

Opération « 20 000 compétences » : a été 
lancée au national à destination des entreprises 
pour présenter les 20 000 stagiaires formés à 
l’AFPA. A ce jour, les résultats sont faibles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BILAN SOCIAL 2020 : Information-Consultation 

 
Une présentation synthétique a été faite du Bilan Social 2020. Une analyse a été 
réalisée par la Commission Emploi-Social qui avait formulée un certain nombre de 
questions et/ou remarques. 

 Effectifs : baisse du nombre d’ETP CDI de 204 (2019) à 165 (2020) due au Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi. 

 Répartition H/F : Part des femmes au sein de l’AFPA croit surtout sur des emplois 
d’appui, d’accompagnement, ou de management, alors que sur certaines formations (comme le 
bâtiment), l’équilibre est plus difficile. 

 Age et ancienneté : l’âge moyen est de 51 ans et l’ancienneté moyenne de 14 ans 

 Rémunération : l’augmentation des promotions est liée à des mobilités 
professionnelles dans le cadre du plan de transformation. 

 Absentéisme : taux élevé en raison de certains arrêts longs notamment sur la 
catégorie manager. 

 Formation : accent important mis sur la formation en raison du déploiement des outils 
numériques et des modalités en distanciel en lien avec la crise Covid. Mais on constate que les 
formations sont plus courtes. 
La CFDT indique être frustrée de ne pas avoir eu une présentation détaillée du Bilan social comme 
les années précédentes et indique être surprise de trouver des annexes datant de 2015 et 2018. 

   ISSOUDUN : 1er VILLAGE AFPA en région CVDL en Avril 2022 

                                                                                                  
Projet Village AFPA Issoudun : 

 Aménager de nouveaux espaces :  
 CoLearning,  
 CoWorking,  
 Espaces de vie partagés. 

 Former et développer les compétences :  
 Renforcer l’existant : Pôle audiovisuel et numérique et Pôle métiers de la 

formation et de l’insertion. 
  Développer et innover : création d’un village du care et grand âge et d’un pôle 

d’accompagnement. 
 Accompagner les projets professionnels :  

 Découverte des métiers,  
 Accompagnement des transitions professionnelles,  
 Accompagnement des publics fragiles. 

Issoudun devient un tiers-lieu des compétences, de 
l’inclusion sociale et de l’insertion professionnelle 
avec pour objectif de créer des alliances nouvelles 
pour répondre aux besoins des territoires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Besoin d’éclaircissement ?  Envie d’adhérer ?  www.cfdtafpa.org   

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 

 

  PROMO 16-18 : quelques chiffres au 08/11/2021 

- 210 jeunes entrés : 
 Olivet=54, Chartres=45, Tours=44, Bourges=31, Châteauroux=19, Blois=17. 

- 128 jeunes sont sortis : 45 abandons, 34 sorties dynamiques et 49 sorties positives. 

- Les prochaines entrées : 15/11 : Blois, Chartres et Montargis – 22/11 : Olivet et Tours – 
6/12 : Blois, Bourges, Olivet et Tours – 13/12 : Bourges et Chartres 

  EGALITE SALARIALE : En France, compte tenu des écarts salariaux 
entre les femmes et les hommes, celles-ci travaillent GRATUITEMENT depuis le : 

 4 novembre 2021.      L’égalité c’est 100%. 
 

   TELETRAVAIL : Les demandes sont faites via SIRH pour traitement. 

2 jours maxi de télétravail, les autres jours sur le centre de rattachement. L’accord s’applique à 
tous, sans dérogation et/ou aménagement. Le DR sera attentif aux règles d’exemplarité. 



 


