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Comité Social Economique Central du 25 Janvier 2022 
 

 

Direction : Pascale D’ARTOIS (PA) - Philippe LE BLON BOITIER (PLBB) - Florence MENU(FM) – 

Guillaume      RAUFFET (GR). 

CFDT : Patricia DABERE - Jean Christophe DROUET - Ahmad EL KHALEDI- Philippe PLESKO – Stéphane 
BERNARD- Armelle LEROUX- Brigitte BESQUENT-Sylvie BORTOLUSSI. 

Représentant Syndical CFDT : Brahim KHALIL. 

Représentant CFDT des salariés au Conseil d’Administration : Thierry CHEYPE. 
 

ODJ : 
1. Information-consultation sur les orientations stratégiques de L’UES AFPA : 

− 1ère réunion d’information 

− Vote sur le recours à expertise tel que prévu à l’article L 2315-87 du code du travail 

− Vote sur le choix de l’expert missionné dans le cadre de l’article L 2315-87 du code du 
travail, le cas échéant 

2. Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 

2020   recueil d’avis 

3. Information sur le bilan de la négociation annuelle obligatoire relative aux rémunérations 

4. Compte-rendu de la CSSCTC des1er et 2 décembre 2021 

5. Vote sur la désignation de membres de commission 

 

 

En préalable 
 
 

1. Information-consultation sur les orientations Stratégiques de L’UES AFPA  
 

Présentation des orientations stratégiques par la DG a priori rassurante : les orientations inscrites dans le COP qui 
va jusqu’en 2023 n’ont pas changé. Cette stabilité permet de mieux travailler sur du long terme. L’Afpa est 
embusquée dans tous les projets industriels (exemple : partenariat avec France Hydrogène, France Territoires et 
Caisse des dépôts, ainsi que présence des directeurs de centres dans les comités locaux des territoires). Un autre 
enjeu important sera l’évolution du système d’information pour suivre les parcours des personnes, simplifier et 
éviter de procéder à plusieurs saisies de données, déconstruire les silos organisationnels pour un travail en 
transversalité. La DG affiche la volonté de développer une culture du management participatif dont les DC seront 
des acteurs centraux et les projets “ambition territoire” la concrétisation (chaque salarié doit être impliqué). Enfin, 
la DG insiste sur la nécessité de reconstruire la confiance pour poursuivre la transformation de l’Afpa. 
 

Axe 1 : Adaptation de l’outil de production aux besoins de compétences d’aujourd’hui et demain  
 

« Paquebot ou clipper, il faut quand même équiper le navire pour rester dans la course ». Quelques 
questions sur la stratégie d’adaptation et son incarnation sur le terrain 
Transformation écologique 
A l’interne : 
Comment est-elle mise en œuvre à l’Afpa ? 
Une mission nationale est-elle dédiée à cette thématique ? et quelles directions sont concernées ? 
Est-ce qu’une mission nationale existe sur l’économie circulaire ? 
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Comment sont capitalisées et harmonisées les pratiques en termes d’écologie et de développement durable ? 
Comment est évalué l’impact numérique au niveau écologique y compris sur les formations dispensées à distance 
pour les stagiaires ? 
 

Transition numérique  
A l’interne : 
Ex : de la formation en interne des salariés  
Outil qui n’est pas performant : difficultés à s’inscrire, un outil qui n’est pas lié à notre calendrier, impact sur le 
développement de compétences des salariés, un outil qui n’est pas accessible à tout le monde (fracture 
numérique : ex le personnel de restauration à qui l’on demande de se reconvertir et qui n’ont pas tous accès à 
l’outil ou la compétence pour s’en servir). 
Les inscriptions aux formations qui sont essentielles pour les salariés reposent sur leur propre volonté ou leur 
possibilité de s’organiser pour se rendre disponible. Cela crée un déséquilibre entre les agents. 
 
Réponse PA : 
Ces questions sur l’impact de l’offre digitale, et l’empreinte Carbonne seront abordées en commission.  

Elles feront partie des sujets lancés 2022 et seront pilotées au sein de la direction de la transformation avec le 

concours de M.  Christophe LEBARBIER. 

Sur l’économie circulaire, nous avons la chance de créer l’école nationale de l’économie circulaire au sein de l’Afpa. 

 
 
Perspectives 2022 
Pour répondre aux enjeux, comment le personnel sera-t-il formé et accompagné, voire même recruté et pérennisé 
dans l’emploi ? Comment est envisagé l’accueil, l’accompagnement des nouveaux embauchés pour éviter les 
démissions et rajeunir les effectifs ? 
 
Formations hybrides et Mètis et création de ressources pédagogiques pour 14 parcours : avec quelles 
compétences ? quelles ressources humaines ? il est difficile de trouver des formateurs pour y travailler + IFS des 
difficultés de recrutements ou des démissions de nouveaux embauchés. 

 
Réponses de la direction PLBB : 
Sur les démissions, on va regarder. On a plus de problèmes avec les recrutements qu’avec les démissions. Les 
perspectives de développement renforcent cette volonté de travailler sur le recrutement et sur la marque 
employeur parce que nous avons aussi des difficultés de sourcing sur le volet candidat.  
La négo aura un impact sur notre politique salariale, nous savons que sur les domaines techniques, nous sommes 

en difficulté car les candidats sont mieux payés dans les entreprises 

On a travaillé sur l’intégration et la connaissance de l’Afpa avec de véritables parcours d’intégrations. 

Le déploiement est inégal mais aujourd’hui nous avons un parcours d’intégration structuré, encore faut-il l’animer, 

et insister sur l’importance de ces parcours et libérer du temps. C’est un travail que nous faisons au niveau RH et 

cela rejoint la problématique formation ou nous constatons un fort taux d’absentéisme. Oui, il faut insister pour 

que le temps impartis aux parcours d’intégration et à la formation soit donné 
 
 
 

Axe 2 :  Passer du catalogue de l’offre à des solutions adaptées 

 
Offre de services au-delà des dispositifs : Explication, comment ? 

Aller au-delà de l’offre construite sur catalogue, être à l’écoute du client et répondre à ses besoins 

Comment la plateforme relation clients est organisée ?  

On va dupliquer une organisation commune dans toutes les régions 

Refonte de l’accueil des centres : Remet-on en place de vrais emplois physiques pour les accueils dans les centres 
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ou continue-t-on à les supprimer au bénéfice des plateformes téléphoniques ? Quel avenir pour les centres 

d’appels ? 

On va repenser l’accueil des centres en termes d’objectif et de fonction dans un centre. Afpa Villages nous oblige 

à une présence physique. 

Signature AFPA ACCOMPAGNEMENT. Qu’est-ce que vous mettez derrière cette signature ? Retour aux missions 

qui étaient confiées aux psychos avant leur départ ?   

Il s’agit de structurer la signature pédagogique de la marque AFPA. Elle doit nous différencier de nos concurrents. 

Il faut rénover sans oublier l’existant 

Ensemblier des SPIE. Quelle est la place de l’AFPA, comment trouve-t-on notre place ? 

On nous confit la gouvernance, on est donc partie prenante de 23 expérimentations officielles. Cela ne nous 

empêchera pas de répondre aux différentes sollicitations. 

C’est une nouvelle mission de service public qui entre dans le cadre des 110M€ de l’Etat et, en fonction de la 

pérennisation, nous essaierons d’obtenir un financement complémentaire. 

Nous sommes nouvellement prescripteurs de l’IAE et nous travaillons avec les autres organismes prescripteurs 

dans les centres. 

Mise en place … suivi des PAC mensuellement. Ce n’est pas fait aujourd’hui ? !!! 

Les équipes commerciales ont été formées et leur montée en compétences va continuer dans le sens de devenir 

de plus en plus des “apporteurs de solutions” 

CFA : NOTRE CFA : CFA AFPA National ? Organisation sur les territoires, pilotage et déploiement à la main des 

régions ? 

C’est toute l’AFPA qui est CFA. Il y a un pilotage unique national de ce CFA unique. 
 

Axe 3 :  Transformation des centres en tiers-lieux de la formation et de l’insertion sociale   
   
La CFDT a souhaité avoir des précisions sur le sujet du village AFPA ainsi que les tiers lieux notamment sur les points 
suivants : 
 Structuration juridique des activités Village ?  

• Il s’agit de structures juridiques liées aux actions menées sur les territoires voir dans chaque centre.  
Financement par la Banque des Territoire ?  

• Les Banques des territoires sont dans le cadre des projets villages. Ils ont une position d’investisseur ou co 
investisseur avec leurs fonds propres     

• 7 projets ont été financés à 100% sur le volet ingénierie de projet par la caisse des dépôts  
Les objectifs économiques des projets village ?  

• Les modèles économiques des village type 123 sont en cours puisque lancés en novembre 2021  
Notamment sur les points suivants : 

 Les activités de gestion locative et d’animation de tiers-lieu   
 Les activités d’incubation de l’innovation sociale   
 L’animation des espaces de Co-Learning (Territoire digital)   

 Point de situation Projet des 6 Centres ?  
•  Lancement de projet pour les 6 centres en vague 1 réalisé 

Istres, Gap, Le Puy Romans Nevers Le mans  
18 centres qui bénéficieront d’un accompagnement en 2021 (vague 2) et sont en cours de réalisation 

Objectif 2021 Co Learning ?  
Ouverture de 15, passé à 21 aujourd’hui, espaces de Co Learning au sein de villages Afpa.  
 Identifications des partenaires ou en sommes-nous ?  
 Les Co organisateurs, une liste exhaustive est à notre disposition 
 
Axe 4 : Renouveler le contrat social 
Commentaires et questions CFDT 
Ambition 
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• Sécuriser les parcours professionnels en rendant chacun acteur de son développement professionnel.  

Cela reste selon la CFDT, un vœu pieux ! aujourd'hui la stratégie RH nationale et régionale n'est pas suffisamment 

lisible et partagée pour que chacun puisse se positionner vis à vis de cette stratégie. 

  
Réalisations 2021 

Socle social  

• Déploiement des accords signés en 2020 : RPS/QT (26 novembre 2020), Egalité professionnelle 

femmes/hommes (8 septembre 2020), BDES (6 novembre 2020) 

Le déploiement des accords est laborieux, le temps "législatif" de leur mise en œuvre ne correspond pas au temps 

disponible sur le terrain. La CFDT se pose la question de la priorité donnée par les équipes opérationnelles à cette 

mise en œuvre. 

 

PLBB: La mise en œuvre est lente certainement en raison du recrutement tardif et difficile des Equipes pilotes QVT 

mais c’est parti. Pour l’Egalité pro je ne vois pas de problème. 

 

Sécurisation des parcours professionnels 

• Reprise de nos process RH : 97 % des entretiens annuels d’activité et des entretiens professionnels réalisés  

Toujours la même question : quelle prise en considération des souhaits des salariés en termes d'évolution pro ? 

Professionnalisation des équipes 

• 100% du budget formation mobilisé 

• Refonte du programme de professionnalisation des formateurs (Talent Formateur) 

Mise en œuvre laborieuse sans tenir compte de l'ancienneté et l'expérience. Des évolutions du process sont-elles 

envisagées ou envisageables ?  

PLBB: Le process est structurant et de qualité, contraignant mais nécessaire entre autres pour les certifications 

Qualiopi.  

• Construction des outils de notre GEPP (nomenclature, référentiels, Observatoire des Métiers, des Emplois 

et des Compétences, méthodologie de pesée des emplois,  

Pouvez-vous éclairer la CFDT sur votre méthode de pesée des emplois ? Quelles premières conclusions en tirez-

vous ? 

  

 Perspectives 2022 

Socle social 

Pas d'analyse qualitative de la part de la direction sur la tenue des négociations : (efficacité des échanges, intérêt 

de l'accord de cadencement ...) en particulier à travers son évaluation de l’accord de séquencement de juin 2020. 

De même la CFDT s'interroge fortement sur l'intention et la stratégie de la direction au regard de la lenteur de 

certaines avancées de négociation.  

PLBB: L’accord de séquencement est un bon accord car il permet la visibilité sur les thèmes de négo (sélection de 

sujets). On peut améliorer en cadençant par thématiques plus concentrées (moins de zapping) plutôt que de passer 

d’un sujet à un autre. Ce serait plus confortable pour vous et pour nous. 

 

Sécurisation des parcours professionnels 

• Nouvelle campagne d’entretien annuel d’activité 

• Suivi des plans de développement 

La CFDT se pose la question de la maitrise de l'outil Afpa Talents par les manageurs et de son utilisation de façon 

maitrisée et qualitative. Si l’outil permet une harmonisation et un vrai support, il facilite aussi une perte 

d’implication des manageurs dans leur fonction d’accompagnement des salariés. Les plans de développement 

personnel sont rares en comparaison aux plans d'adaptation aux postes de travail. Quel est votre point de vue sur 

ce constat ?  
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PLBB: Le lancement de la nouvelle campagne est prévu en février plutôt que janvier après amélioration toujours 

en cours de l’interface. Les manageurs ont été massivement formés à l’outil. Il est possible que la Priorité ait été 

donnée au plan d’adaptation car c’était la relance des entretiens annuels et qu’il fallait œuvrer dans le sens de la 

réorganisation. Mais je conçois que nous devons maintenir la vigilance sur les projets des salariés. 

Professionnalisation des équipes  

• Poursuite de la professionnalisation des formateurs (poursuite des passages classe 9 – classe 10) 

Comment tenir compte de l’ancienneté des collègues (CDD et Intérim avant titularisation) ? renvoi à la question 

de l’évolution de l’outil de positionnement et sur le parcours qui s’en suit. 

PLBB: Les situations de certains sont toujours réévaluables à la prochaine revue RH. Il ne faut pas hésiter à se 

positionner sur les dispositifs car il reste des places. 

• Enrichissement de notre offre de formation 

Quelle part de la formation à distance dans l’enrichissement de cette offre ? Beaucoup de salariés ne sont 
pas satisfaits des nouveaux produits (webinaire) trop courts trop descendants… 
PLBB: Nous restons persuadés que des cessions courtes et à distance peuvent être plus performantes que 

des sessions longues en présentiel. C’est la mouvance actuelle. Ok, s’il faut un peu accompagner ces 

évolutions. 
 

• Calendrier de réunions de l’Observatoire des métiers pour présenter les évolutions de nos emplois 

et compétences par filière avec vision quantitative, qualitative et prospective 

La CFDT pose encore la même question, celle de l’articulation entre l’observatoire des métiers et du 

passage des évolutions de poste en CPNI 

PLBB: Le sujet de l’observatoire est peut-être à finaliser dans la GEPP, la CPNI est peut-être caduque.  

Organisation du travail 

• Lancement d’une expérimentation sur l’organisation du travail pour construire une méthode 

d’analyse partagé 

Merci d'apporter des précisions sur ce projet.  

PLBB: C’est encore embryonnaire et le problème est que les DC ne savent plus ou pas parler de ce sujet. 

Il faut trouver les bons indicateurs et se les partager. Cette méthodo est donc nécessaire à mettre en 

place. Ne pas inventer une méthode mais adapter et partager (celle de l’ANACT par ex) . L’objectif est 

aussi de réactiver les collectifs métiers par ce biais. 

 
 
 

Axe 5 : Viser une performance opérationnelle  
 

La performance opérationnelle concerne notamment les fonctions supports.  
Des points très positifs ont été constatés :  

• Afpa est certifiée Qualiopi,  

• validation de notre SPSI (Schéma Pluri-annuel de la Stratégie Immobilière) par l’état,  

• la méthode pédagogique multimodale inclut l’hybridation des formations.  
Le budget 2022 est décliné mensuellement au niveau des centres. Nous travaillons maintenant sur les mêmes 
indicateurs ce qui permet une meilleure concentration sur les leviers et les écarts. Cela a permis par exemple un 
meilleur diagnostic des problèmes de sourcing. 
 
EPM, outil dans lequel a été saisi le budget et qui évite la double saisie + liens avec SIRH. 
SI immobilier un projet est en cours de construction afin de mieux gérer les projets notamment afin de mieux 
planifier la maintenance immobilière qui est un coût non négligeable dans les budgets. 
ERP : progiciel de gestion intégrée. L’équipe est définie et est maintenant sécurisée. Être au plus près des besoins 
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des centres (éviter tâches redondantes, doubles saisies, suivi de la programmation…). Interconnexion avec MOCA 
et SAGA.  
Stratégie de RSE : une première brique a été posée dans Qualiopi avec les problématiques du handicap. 
   
 
 

2. Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi 2020.   
Recueil d’avis 

 
Au nom des élus au CSEC la secrétaire lit la résolution suivante à laquelle la délégation CFDT adhère après lecture 
en préparatoire : 
 

 

Avis du CSEC concernant la politique sociale 

  
Le CSEC, après examen des informations transmises dans le cadre de l’information consultation sur la politique 

sociale de l’entreprise, relève les faits marquants suivants : 

Concernant l’évolution des effectifs : 

• Malgré le PSE, l’effectif interne s’est redressé depuis 2019 et a même progressé de 2% sur les 9 premiers 
mois de 2021, pour atteindre 7548 salariés (CDD et CDI), soit 148 de plus qu’à fin 2018.  

• Alors que la direction s’était engagée conventionnellement sur la déprécarisation, en embauchant en CDI 
certains salariés précaires, les élus constatent une précarisation de plus en plus forte de l’emploi : 

o La croissance de l’emploi repose exclusivement sur le recours aux CDD, leur part dans l’effectif total 
ayant progressé depuis 2018, passant de 17,5 % à 22,8 %, 

o On note par ailleurs un recours plus important aux travailleurs appartenant à une entreprise 

extérieure sur la période, vacataires et auto-entrepreneurs dont le nombre n’est pas quantifié. 

o Ce fort recours aux CDD semble répondre à un niveau d’activité élevé : 57% étaient justifiés par la 
direction par le motif « ATA : accroissement temporaire d’activité » en 2020 alors même que 300 
postes CDI restent à pourvoir fin 2021 selon la direction, 

o Ce sont les catégories professionnelles Formation et Accompagnement qui font le plus appel aux 
CDD. 

• Le PSE a suscité de nombreux mouvements, vers l’externe mais aussi en interne : 
o Les départs enregistrés au cours des 2 dernières années sont majoritairement liés au PSE, 
o 27% des salariés présents en CDI depuis fin 2019 ont connu un changement de poste, le plus souvent 

en lien avec le PSE, 
o En parallèle, 20% de l’effectif a connu une progression de sa classification, mais en grande partie 

en raison des changements de poste pour devenir assistants de formation suite au projet de 
réorganisation. 

• Cependant, les différents mouvements de personnel n’ont pas eu d’impact sur la part des salariés en 3ème 
partie de carrière qui ne fléchit pas. Cela pose la question du renouvellement des générations, et plus 
largement des moyens pour maintenir ces salariés dans les meilleures conditions de travail et d’emploi et 
pour éviter l’usure professionnelle 

• Les élus notent donc que les effectifs pourraient être plus élevés, que des postes en nombre restent ouverts, 
malgré les possibilités de convertir des CDD en CDI et les engagements pris. Les élus s’interrogent sur la 
contradiction entre ces possibilités d’une part et les gels de poste liés à des changements d’organisation et 
les difficultés de recrutement auxquelles l’AFPA fait face dans certains cas et leurs causes en matière 
d’attractivité, notamment au niveau de la rémunération et des conditions de travail, d’autre part. 

• Les élus s’inquiètent des risques engendrés par ce recours massif aux précaires pour son activité et la qualité 
de celle-ci, pointés par le médiateur dans son rapport. 
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Concernant la politique de formation : 

• Les dépenses affectées à la formation professionnelle sont en constante diminution entre 2018 et 2020. 
Alors que l’effectif total restait stable et que l’effectif CDI diminuait de 5 %, 

o Le budget global a diminué de 29%  
o L’effort en pourcentage de la masse salariale diminue de 2 points  
o Les montants consacrés à la formation initiale et aux formations internes diminuent de moitié ; 

ceux consacrés aux formations externes baissent de plus d’un tiers. 
Si la crise sanitaire et les périodes de confinement et de télétravail ont pu avoir un effet mécanique sur la politique 

de formation, elles ne permettent pas d’expliquer l’intégralité des effets observés (baisse du nombre de 

bénéficiaires, des durées de formation et de la durée par bénéficiaire), alors même que 27% des salariés 

changeaient de poste et voyaient leur périmètre de responsabilité élargi suite au PSE. 

• Les élus s’alarment du niveau d’absentéisme aux formations annoncé par la direction 

• Enfin, ils regrettent le manque de détails des éléments de suivi qui leur sont proposés :  
o Absence de prévisions dans le plan de formation qui ne permet pas d’évaluer le taux de réalisation 

des actions prévues et l’adéquation du réalisé avec les prévisions (populations identifiées, nombre 
et durée des actions, budget…) 

o Dans le bilan de formation : modalités de dispense, profil des salariés formés, lien avec les enjeux 
identifiés dans le cadre de l’observatoire, et avec les objectifs des orientations stratégiques, profil 
et besoins des salariés qui n’auraient pas bénéficié d’entretiens professionnels et/ou d’actions de 
formation au cours des 3 dernières années, actions correctrices prévues, ETC… 

• Les élus notent que de nombreux dispositifs sont envisagés en matière de transfert des compétences dans 
le cadre de la GEPP, mais alertent la direction sur la faiblesse des recrutements auxquels ces dispositifs 
pourraient s’adresser et sur l’absence de suivi quant à leur déploiement. 

  

Concernant les conditions de travail : 

• Les élus constatent que l’AFPA dispose d’un socle de prévention des risques professionnels avec la mise en 
œuvre effective de DUERP et de PAPE, élaborés sur une base commune à tous les établissements, ainsi que 
d’un accord sur la qualité du travail et les RPS. 

• Cependant les documents de prévention ne sont pas disponibles pour l’ensemble des établissements et 
présentent des marges d’amélioration : 

o Pour les DUERP : outre des améliorations liées à la saisie, les principaux axes de travail résident 
dans la diffusion des politiques HSSE qui restent insuffisamment communiquées et discutées, dans 
la prise en compte des risques liés à la charge de travail et dans l’évaluation des risques psycho-
sociaux 

o Pour les PAPE : un travail d’appropriation et d’homogénéisation des modes de saisie est 
souhaitable.  

o De manière générale, les élus constatent une grande hétérogénéité dans la manière dont les 
documents sont renseignés et utilisés dans les différents centres et une décorrélation entre les 
DUERP et les PAPE, mais aussi entre ces documents et la réalité du terrain. 

• Les élus déplorent l’absence de mesure de la charge de travail en général et de quantification des transferts 
de charge liés au PSE, en contradiction avec les engagements pris par la direction dans le cadre du PSE, 
notamment les mesures de prévention des risques. 

• Les élus constatent que l’absentéisme reste à un niveau élevé à l’Afpa 

• Ils alertent sur les éléments pointés dans le cadre de l’enquête qualitative menée auprès des assistants de 
formation, des RGS et des Conseillers en transition : 

o Un renforcement du sentiment de désorganisation au niveau des salariés au regard des 
transformations engendrées par le PSE de 2018  

o Une charge de travail non étudiée en amont ce qui favorise l’apparition d’un déséquilibre entre les 
ressources nécessaires et la réalité 

o Les impacts par effets dominos ne semblent pas avoir été étudiés en amont du déploiement 
o Une communication globale et imprécise qui n’a pas permis aux salariés d’appréhender les 
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changements de métier et d’organisation 
o Une dimension humaine faiblement prise en compte  
o Une nouvelle organisation du travail qui chamboule les identités professionnelles laissant chacun 

dans un flou des périmètres et des rôles 
o Un accompagnement à la prise de poste fortement déficitaire 
o Le plan de formation des assistants de formation a été mal géré, ce qui a pénalisé les salariés 

concernés dans leur évolution 
o Un sentiment d’insécurité lié au manque de visibilité sur les transformations métiers 
o Un manque de reconnaissance tant financière que symbolique 

  

Les élus émettent les vœux et demandes suivantes :  

- Que la direction tienne ses engagements pris notamment dans l’accord de séquencement article 3.6, en 
matière de moindre recours aux emplois précaires 

- Que la direction tire les enseignements des conclusions du rapport du médiateur en arrêtant le recours aux 
emplois précaires et en particulier en formation 

- Qu’un effort particulier soit fait en termes de formations, notamment celles concernant le volet du maintien 
des compétences des formateurs sur leur métier d’origine (technique métier et non andragogie). Ce point 
devrait être systématiquement abordé lors des entretiens professionnels. 

- Que les emplois vacants soient pourvus rapidement en CDI 
- Que la négociation sur la GEPP intègre des mesures et des moyens visant à prendre en compte les nécessités 

de la transition démographique qui doit être anticipée 
- Que soient mis en place des indicateurs fiables permettant d’évaluer les causes de l’absentéisme 
- Que la situation de risques psychosociaux remontée dans le cadre de l’expertise amène l’ouverture d’un 

chantier d’amélioration des conditions de travail, et notamment : 
o une évaluation et régulation de la charge de travail,  
o une attention particulière à l’amélioration des rapports sociaux  
o un accompagnement et une formation des managers 
o une attention spécifique pour les salariés dont la situation a subi des changements non concertés, 

amenant un sentiment de perte d’autonomie et d’exigences accrues, afin d’éviter le sentiment de 
« qualité empêchée » 

o un travail autour de la notion de reconnaissance et d’équilibre entre effort et récompense, 
notamment par une politique salariale collective, 

o une politique d’égalité salariale entre les femmes et les hommes décorrélée de la situation 
économique et financière, 

o une réflexion autour de la qualité du travail et de sa perception par les salariés et les modifications 
de l’organisation du travail qui permettrait de les améliorer, 

o des actions visant à permettre aux salariés de sortir du sentiment d’insécurité amplifié par les 
difficultés de mise en œuvre de l’organisation actuelle, 

o la mise en œuvre d’actions effectives en matière de prévention des risques psycho-sociaux et 
notamment de la prévention primaire. 

- Que les DUERP et PAPRPACT et leur traitement fassent l’objet d’une harmonisation nationale, qu’ils soient 
chiffrés et que soient pris en compte les préconisations de l’expert à ce sujet (p 61 du rapport) 

- Que soient fournis au CSEC des indicateurs de suivi adaptés à l’évolution de la politique de formation : 
o indicateurs détaillés par modalité de formation sur les coûts, les bénéficiaires de la formation et 

leur profil ainsi que les grandes thématiques (compétences métier, compétences techniques, 
formations obligatoires…) et un suivi plus clair de la formation à distance ou mixte ; 

o indicateurs permettant le suivi de la formation par direction/catégorie professionnelle et celui des 
actions spécifiques aux évolutions professionnelles résultant du PSE ; 

o indicateurs dédiés au suivi des actions assimilables à la FEST pour les bénéficiaires comme le tutorat 
par exemple.  

Cette résolution vaut avis et vœux du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise. Le CSEC rappelle à la direction 
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qu’elle doit répondre à ses avis et vœux, en motivant un éventuel refus de ses propositions. Le CSEC fera connaître 

aux salariés les propositions qu’il a faites, ainsi que les réponses apportées par la direction.  

Une copie de cette résolution est adressée à l’Inspection du Travail et aux membres du Conseil d’Administration. 

 

PLBB: La direction n’a pas d’obligation de répondre sur la reconduction de ces orientations. Sur les DUERP, le travail 
que vous réclamez va continuer à se faire entre la DRH et les services sécurité pour obtenir un travail coordonné 
avec des mises à jour identiques au niveau national. 
 
Vote des élus sur la motion :  Avis favorable à l’unanimité ! 
  

  

3. Information sur le bilan de la négociation annuelle obligatoire relative aux rémunérations 
 
 
 

                                                                                             DECLARATION    

Vous nous présentez un bilan sur la NAO 2021, et nous ne pouvons que réagir violemment face aux 
informations livrées. 
A la lecture du document nous constatons : 

- Tout d’abord, deux enveloppes subitement sorties du chapeau et qui ne figuraient donc pas dans 

l’accord signé :  

• Une enveloppe d’augmentations individuelles destinées à reconnaitre l’engagement et la 

performance de salariés,  

• Une enveloppe de primes individuelles destinées à valoriser l’engagement soutenu de salariés, 

Ces deux enveloppes non inscrites dans l’accord signé représentent près de 500 K€. 
- L’enveloppe annuelle pour l’Egalité F/H n’a pas été entièrement consommée. 

 
- Ensuite, le chiffrage de l’augmentation générale a été calculé sur la base de 5 644 salariés 

potentiellement bénéficiaires (chiffre donné par la direction), or la CFDT constate que seuls 3779 

d’entre nous ont été concernés soit 1 salarié sur 2 (CDI+CDD au 31 décembre). La CFDT a engagé 

sa signature sur cette base de 5644 salariés et nous demandons que la direction réajuste son 

curseur pour combler l’écart et être conforme à la négociation, c’est donc 1865 salariés qui n’ont 

pas bénéficié de cette AG. Nous vous rappelons, comme sans doute d’autres l’on fait, que nous 

vous avons envoyé plusieurs demandes pour des CDD. Sans cette réévaluation, la CFDT 

considèrerait qu’avec un salarié sur 2, on ne peut pas considérer que l’on soit dans le cadre d’une 

augmentation générale ! La CFDT se rapprochera de son conseil juridique pour évaluer les suites à 

donner. La négociation 2022 commence le 6 février, la CFDT s’interroge sur la confiance accordée 

à la direction. 

PLBB:  

Les enveloppes destinées aux augmentations et primes individuelles ont été sorties de la négociation à la demande 

de certaines OS, mais elles ne pouvaient être supprimées, d’où leur présence dans le document présentant le bilan. 

Nous aurions peut-être dû titrer “bilan de la politique salariale 2021, y compris le bilan de la NAO” 
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Il n’y a pas de manque de transparence.  Sur les conditions de l’application de l’accord, les simulations laissaient 

penser que nous avions un effectif plus important que celui que nous avons in fine. Les personnes dont le contrat 

avait été suspendu entre Noël et le Nouvel An, ont été prises en compte. Les dossiers que vous avez remontés sont 

encore à l’étude.  Beaucoup de CDI ont bénéficié de cette NAO et je vous rejoins sur le fait que les CDD sont moins 

bien servis. 

Enveloppe dans une répartition régionale au regard des effectifs. Les entretiens individuels et les revues RH ont 

permis de statuer sur les bénéficiaires des primes et AI au regard de leur performance. 

A date, 5000 personnes ont bénéficié d’augmentation salariale sur un total d’environ 7500 salariés. 

Certaines enveloppes précisées dans l’accord n’ayant pas été totalement consommées, des ajustements sont 

encore possibles : promotion de formateurs de la classe 9 à 10 par exemple, dès lors que le process de parcours 

aura été respecté, avec priorité sur l’ancienneté en classe 9. 

 

4. Compte-rendu de la CSSCTC des 1er et 2 décembre 2021 
 

En raison de l’heure tardive le point n’est pas vraiment abordé ni vraiment reporté. Le secrétaire adjoint propose 
aux élus de lui faire remonter les éventuelles questions qui pourront alimenter l’odj de la future commission de 
mars. 

 
 

5. Vote sur la désignation de membres de commission  
  

  Il s’agissait de remplacer certains membres de commissions pour garantir le bon fonctionnement. 


