
 

 

1°) Info de la présidente (Mme Hurni)  

• Le dispositif 16/18 est prolongé jusqu’en juillet 2022, idem pour Prépa Compétences : plan national lancé et 
reconduit au niveau régional 

• Marché Entreprise : pour 2022, la stratégie est porté par le niveau national, puis décliné dans les régions 
puis par centre. Quelques noms  de grands comptes nationaux : Dassaut, Buffalo Grill, Leroy Merlin, Campus 
2023… et en HDF : Giga Factory, ACC, Invision. Autres marchés à développer : l’apprentissage et le CPF. 

• Retards de facturation :  2 personnes complètent l’équipe Administration Des Ventes (ADV). 

 

2°) Point Ressources Humaines 

Toujours pas de retour de la revue RH, Mme Le Beuan, notre DRH, nous promet une communication en janvier 
(cela fait 2 CSE que l’on nous fait cette promesse alors que cette revue conditionne la prise en compte des de-
mandes formulées lors des entretiens individuels…donc blocage !) 

Concernant les collègues des restaurants qui doivent être « concédés » à des prestataires externes - et donc qui ne 
seront plus salariés de l’AFPA : les nouveaux prestataires ne sont toujours pas connus et le « transfert » initiale-
ment prévu au 1er janvier 2022 aura lieu finalement le 1er avril. Un courrier est envoyé ces jours-ci aux personnes 
concernées : beau cadeau de Noël ! 

A noter : suite à l’alerte que la CFDT a faite au niveau national et à l’intervention de M. Leblon-Boitier auprès de 
Mme Le Beuan (ça s ‘appelle être remise au carré !), les contrats CDD ne peuvent plus être interrompus entre le 
24 décembre et le 2 janvier. 

 

3°) Suivi de l’accord télétravail 

Un bilan sur le télétravail est reporté en mars sous prétexte de recueil d’infos en-
core en cours. Dans l’attente, nous déplorons que dans certains centres le télétra-
vail est encore refusé sans explication rationnelle de la hiérarchie et en contradic-
tion avec les consignes de notre directrice nationale. 

 

4°) Points divers 

Covid : l’AFPA n’est pas épargnée par la « 5ème vague » : les centres de Lomme et 
Roubaix sont les plus touchés 

Situation des RGS : un suivi est effectué au niveau national en vue de réduire la complexité de leurs tâches : pistes 
envisagées = emplois d’intendants complémentaires et appui administratif au niveau régional 

Chaudières en panne à Valenciennes : une solution technique a été trouvée, mais le CSE ne sait pas si le problème 
est résolu  

CSE express !  
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