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Vos élus et représentants : Nadine PASTRE, Armelle LEROUX, Nathalie MARKOVIC, Annick LALLEE, Sylvie CHABAUD, 
Philippe BERTHET, Philippe RIVALIER, Alban BEAUGENDRE, Franck TREMEAU, Bruno ANDRE. 

CSE AURA du 18 janvier 2022 

COMPTE RENDU : 
 

1. Approbation du PV de la réunion du CSEE ordinaire du 16 novembre 2021 et du PV de la 
réunion du CSEE ordinaire du 14 décembre :  
Adoption du PV à l’unanimité. 

 
2. Consultation sur le Bilan social 2020-AURA.  
 

Déclaration 

Vous nous demandez de donner notre avis sur le bilan social 2020. 
Quel est le sens de se prononcer sur ce bilan social 2020, en début d’année 2022, sachant que 
2020 a été une année de plan social, de Covid et de transformation ? 
Le constat global est que le comparatif entre 2019 et 2020 ne nous offre pas de vision 
exhaustive. 
En effet, les chiffres tant sur l’activité que sur l’absentéisme ou encore sur les arrêts de travail 
sont tronqués du fait du confinement, d’une longue activité en télétravail, du départ de nos 
collègues dans le cadre du PSE, et de l’activité réduite générée par la crise sanitaire. 
En conclusion, nous constatons qu’il y a toujours autant de précarité au sein de notre Agence. 
Le recours aux CDD, majoritairement pour l’accroissement d’activité, l’intérim, l’auto-
entreprenariat etc.., devient pour l’AFPA le moyen principal de régulation RH. 
Sur le plan de l’évolution professionnelle, les parcours de formation deviennent de plus en 
plus compliqués, longs et pas toujours compatibles avec l’activité des salariés, notamment les 
formateurs.  
Pour ces raisons et au-delà de ce bilan social 2020, la politique de l’AFPA AURA ne correspond 
pas à ce que nous pouvions attendre à la suite du PSE avec une QVT renforcée. 
 
La délégation de la CFDT donne un avis défavorable. 

 

 Résultat du vote : CFDT – FO – CFE CGC : Défavorable CGT : Abstention 
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3. Information du Président : 

 
 National : Arrivée de Thomas de Lourmel en charge du déploiement de la politique et des 

projets. Ancien poste : Directeur Emploi Formation de la région Occitanie. 
 22 décembre 2021 : Nomination d’Alexandra Chambaz en tant que Directrice de Lyon 

Métropole et d’Alexandre Curtat en tant que Directeur Adjoint Lyon Métropole. 
 10 janvier 2022 : Arrivée de Valérie DARMON, RAP Lyon Métropole. 
 14 janvier 2022 : Rencontre institutionnelle à Eurexpo lors des Worldskills, (Ex-

Olympiades des métiers). Worldskills est un concours ouvert à des jeunes de moins de 23 
ans qui postulent à un titre de champion national de leur métier. Dans ce cadre, l’Afpa était 
présente avec le Service Public de l’Emploi sur le stand « 1 jeune, 1 solution ». 
Le 1er ministre, J. Castex, le ministre de l’éducation J.M. Blanquer et la ministre du Travail, 
E. Borne ont visité le stand. Un échange a eu lieu entre le jeune de la Promo 16-18 et le 1er 
ministre. Le 1er ministre a ensuite remercié l’Afpa et a indiqué qu’il percevait notre 
transformation. 

 15 janvier 2022 : Départ de Fabrice Rouillé, RF sur le centre de Saint Priest. Son 
remplacement est prévu par Régis De Latour, actuellement RF sur le centre de St Étienne. 

 18 janvier 2022 : Remise régionale « Le trophée des métiers pour elles ». L’objectif de cet 
évènement est de promouvoir des femmes qui suivent des formations à l’Afpa sur des 
métiers peu féminisés. Les demi-finales régionales voient concourir 14 candidates pour 3 
trophées : 
 « Pluri’Elle » récompense une femme en reconversion après un parcours dans d'autres 

secteurs 
 « Passionn’Elle » récompense une femme qui a construit son projet de longue date, 

malgré les obstacles 
 « Essenti’Elle » récompense une femme particulièrement pionnière dans son domaine. 

(Métier féminisé à moins de 15 %) 
La finale nationale aura lieu en février et mars 2022. 

 

4. RH :  
 

 Mouvements, évolution organisation 
 
 Vénissieux : Mise en place Lyon Métropole, arrivée de Valérie Darmon, RAP, 

suppression d’un poste de formateurs Chimie pour un poste Cima 
 Pays de Savoie : Suppression poste Formateur-trice en Maintenance Industrielle 

Chambéry remplacé par Formateur-trice en Secrétariat 
 Grenoble : Arrivée de Pierrick Godard RF et de Myriam Ouali AF 
 DR : Arrivée de Philippe Marmonier, Ingénieur de formation Industrie, service DII 

d’Isabelle Roche 
 

 Suivi de l’emploi au 31 décembre 2021 : 
 
 CDI Temps complet et partiel confondus : 406.63 ETP  
 CDD  

- Temps complet et partiel confondus : 157.53 ETP  
- Motifs de contrats : 82% accroissement de l’activité, 18% remplacement.  
- Catégorie d’Emploi : 72% formateurs, 16% Accompagnement, 3% Appui 

service, 3% Audit Conseil, 3% Management Etablissement, 2% Appui 
Administration Gestion Logistique, 1% Développement.  

 Intérimaires : 56.03 ETP 
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 Depuis le début de l’année : 
 Baisse de 10 % des ETP CDI  
 Hausse de 30 % des ETP en CDD 
 Moyenne mensuelle des Intérimaires : 56 ETP 

La CFDT s’inquiète de la dégradation de l’emploi pérenne. Elle continuera à 
revendiquer davantage de CDI, la déprécarisation des Emplois CDD et 
Intérimaires. 

  
 Suivi des formations et accompagnements par site et catégorie de personnel :  

 
 Notre délégation regrette que les informations fournies ne permettent pas un suivi par 

salarié, ces documents sont toujours difficiles à analyser. Le fait du manque d’échanges 
avec le salarié et le délai quelque fois trop court entre l’invitation et la formation 
n’explique-t-elle pas en partie le nombre d’absence ? 
On a que 43% des inscriptions comptabilisées qui connaissent un taux de 50% 
d’absentéisme ? Quelles sont les raisons de cet absentéisme et qu’est-ce que la 
direction met en place pour palier à cela ? 
 

 La Direction dit que le sujet de l’absentéisme la préoccupe beaucoup. Elle demande 
systématiquement les raisons des absences. Son objectif est de travailler sur les causes 
de cet absentéisme et de resensibiliser les managers. Il faut remettre la priorité sur la 
présence en formation. Un point sera fait avec les directions fin janvier sur la 
participation de tous les salariés aux formations. 
 

5. NAO : 
 

 Les éléments seront communiqués lors du prochain CSEE après que ces derniers 
auront été présentés au CSEC. 
 

 

          La CFDT rejoint beaucoup de salariés qui ne comprennent pas 
pourquoi certaines personnes ont bénéficié d’augmentations individuelles ou de primes 
au-delà des Augmentations Générales limitées en nombre et en montant. Effectivement 
l’accord NAO 2021 ne prévoit pas de prime ni d’augmentation individuelle. La Direction 
sait invoquer BERCY pour dire qu’il n’y a pas d’argent mais sait trouver les financements 
pour arroser les « amis » ! L’iniquité et l’opacité qualifient notre politique RH !  
 

 
 

6. Point sur la santé, la sécurité et les conditions de travail : 
 

 Cf. CR de la CSSCT du 9 décembre en annexe 
 COVID-19 

 Maintien en présentiel : 
Si la certification est dans les 3 à 4 semaines, formation en présentiel. 
Pour les formations à public fragile ou vulnérable soumis à décrochage et pour les 
formations dont le plateau technique est obligatoire. 

 62 formations sur 185 sont en présentiel. 
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8. Suivi de l’activité :  
  

 Point sur la promo 16/18 : 691 entrées en 2021. Nous sommes sur l’objectif que nous 
nous étions nouvellement fixés. Pour un nouveau dispositif c’est plutôt positif. Il y a 32 
entrées au 11 janvier 2022. 

 Point sur Prépa-Compétence : 3494 entrées en 2021 (3500). 80% de l’objectif réalisé. 
C’est un peu faible mais nous avons axé notre stratégie sur les derniers mois plus sur le 
qualitatif que le quantitatif. En janvier 2022, 96 entrées. L’objectif 2022 égal à 2021 : 4410 
entrées. Il va être fixé dans les jours qui viennent avec PE. Au CSEE de février, je vous 
donnerai le vrai objectif qui risque d’être inférieur à 2021, avec le programme socle, on y 
ajoutera le programme RSA et public spécifique donc l’objectif global risque d’être 
supérieur à 2021. En 2022, nouveau site à Oyonnax : demande de PE, besoin ponctuel pour 
le territoire. 

 Point sur Déclic : les objectifs sont atteints. 
 Hope : En attente du programme 2022 le DR ne sait pas quand – objectifs atteints – 

Nouveau site Le Puy en Velay – espoir que cela ne soit pas comme l’année dernière et que 
l’on puisse commencer en avril. C’est une action entre plusieurs partenaires : des 
entreprises demandeuses, l’accord de OPCO concerné, la pertinence territorial, l’Office 
Français de l’Immigration et l’Intégration assurant le sourcing des bénéficiaires.  
Saint Priest : La formation Employé-e funéraire ne se fera pas 

 Groupe RET : groupe depuis novembre 21 à St Priest : 2 abandons et 3 entrées en janvier. 
Fin : novembre 23 avec 805 h d’apprentissage. Le groupe de St Etienne a fusionné avec le 
groupe de St Priest. 

 Suivi des appels d’offre Pôle Emploi et Conseil Régional :  
 TP Couvreur Zingueur No Go, investissement trop lourd 
 Prestation Parcours Emploi Santé en attente 
 Persévérance : Financement Région / Département - Public cible : Bénéficiaire du RSA 

- Objectif du parcours : Se remobiliser sur une démarche d’insertion professionnelle, 
Se remettre à niveau sur les savoirs de base (de manière contextualisée), Valider un 
projet professionnel réaliste en lien avec les secteurs porteurs du territoire, 
Formaliser un plan d’action personnalisé, Accéder à l’emploi ou à une formation 
certifiante sur un métier en tension du territoire. 
Nous sommes pressentis attributaires : Ain, Drôme, Isère, Savoie. Loire sud en attente, 
Rhône Sud Est Nord perdue 

 Région vague 1 : Se former pour l’emploi : 4 réponses : 2 ok, 2 non 
 Se former pour l’emploi 2022-2025 demandes de renseignements sur accès aux 

métiers de l’énergie sur tous les territoires auxquels nous avons postulé le reste en 
attente 
 

7. Point économique 
 

 EBE comptabilisé par Centre à fin novembre 2021 
 

Centre Produits Charge EBE 
    
Montluçon 1 714 025 2 395 793 - 681 587 
Beaumont 3 066 228 3 459 548 - 393 320 
Clermont La Sarre 1 000 192 637 924 362 267 
Puy en Velay 1 387 990 2 206 845 - 818 855 
Bourg en Bresse 3 043 817 3 153 582 - 109 765 
Grenoble Pont de Claix 4 517 025 4 462 320 54 705 
Saint Etienne 3 519 621 3 618 776 - 99 156 
Valence 4 714 302 4 701 618 12 685 
Romans 977 624 718 457 259 618 
Lyon Saint Priest 4 351 527 3 740 735 610 792 
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Lyon Vénissieux 6 698 100 6 324 206 3 73 894 
Chambéry 2 463 649 2 728 141 - 264 492 
Annecy – Poisy 2 606 398 2 364 860 241 538 
    
AURA 42 257 247 47 470 971 - 5 213 724 

 
 
 Budget Prévisionnel arbitré 2022 
 

Produits en M€   
 EPIC 22.1 
 AAE 15.2 
 AE 9.9 
   

Total  48.2 
 

Charges en M€   
Charges de personnel   
 Masse salariale 29 
 Intérimaires 5.3 
Frais de fonctionnement  17 
Production immobilisée  0.2 
   

Total  51.5 
 

EBE en M€  - 3.7 (3.3) 
 

ETP  461 
CDI 396  
CDD 65  

 

 En refaisant le calcul, la CFDT ne parvient pas au même résultat avec 
un EBE légèrement moins important – chiffre entre parenthèses. 

 
La CFDT constate que le choix a été fait de précariser encore plus les emplois en 
recourant de plus en plus massivement à l’Intérim (+ 113 % en 2021 par rapport à 
2020, prévisionnel 2022 + 26 % de plus qu’en 2021) au détriment des embauches en 
CDI. 
 
Même les CDD – sans doute trop stables ! - sont divisée par deux par rapport à 2021. 
Dans ces chiffres nous ne voyons pas les auto-entrepreneurs et les prestations de 
service en augmentation, qui viennent grossir les emplois précaires. 
 
Cette politique affaiblit l’Agence, demande sans cesse de former de nouveaux collègues, 
ne garantit en aucune manière la qualité des prestations proposées, participe à 
l’augmentation de la précarité générale de la société. 
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10. Restauration : retour sur les appels d’offre :  
 

 Notification fin janvier pour les centres Montluçon, Beaumont, Le Puy, Vénissieux, St Priest, 
Bourg en Bresse (avec une entreprise ESS -Economie Sociale et Solidaire-). 

 Chambéry, Grenoble, Valence, St Etienne : remise des offres le 24 janvier 2022, négociation 
le 15 février ; deuxième offre si besoin, après négociation, début mars, notification mi-mars. 

 Démarrage effectif début avril pour tous les sites (Pour rappel, seul le centre d’Annecy n’est 
pas compris dans cet AO). 

 L’intégralité des Contrats de Travail sera transféré y compris le contrat d’apprentissage sur 
le site de Grenoble. 

        
 

11. Point d’étape SPSI : 
 

 Centres de Rillieux, de St Priest, de Poisy, de Chambéry et de Valence : pas d’évolution 
depuis le mois dernier. 

 Bourg en Bresse : discussion engagée entre l’agglo Grand Bourg et la Direction Immobilière 
de l’AFPA - DIA). Intérêt pour les parcelles et bâtiments pour réaliser l’installation d’une 
pépinière d’entreprise et une zone de logements résidentiels. 

 St Priest : nouvel échange avec l’Adjoint au maire. Il est revenu sur un éventuel intérêt pour 
la parcelle. A ce jour pas de confirmation. Le lien avec la DIA sera fait si avancée. 

 Aurillac : discussion se poursuive entre l’acheteur potentiel et la DIA 
 Le Puy : l’architecte étudie la relocalisation des services administratif. Ebauche soumise et 

en analyse. C’est un sujet qui va grandement avancer d’ici la première quinzaine de février. 
Une présentation aux salariés du site va ensuite être faite. 

 Roanne : terminé d’être débarrasser. Nettoyage avant restitution début février 
 
12. Actions « LA POSTE » 
 

 13 groupes potentiels en 2022. 
 A ce jour, 7 groupes sont déjà programmés au 1er semestre. 
 L’organisation est la même que pour les autres formations. Nous travaillons avec 

Formapost qui est le CFA du groupe LA POSTE. 
 L’équipe pédagogique est constituée de formateurs-trices ayant différents types de 

contrats : CDI, itinérants, CDD, intérims. 
 2 véhicules utilitaires en location longue durée sont affectés à cette formation. 

 
13. CR de la Commission ASC du 29 novembre 2021 : 
 

 Cf. CR de la Commission ASC du 29 novembre en annexe 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe de la CFDT reste à votre écoute et à votre disposition pour 
répondre à vos interrogations et vous apporter toutes informations 

complémentaires. 
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Votre adhésion est importante. 
Elle nous permet de vous informer et de 

vous défendre. 
 

Rejoignez la CFDT ! 
 
 
 
 
 

Contactez Bruno ANDRE  
cfdt.afpa.ra.dr.2018ba@gmail.com 

 
Pour un salaire de 23400€ net annuel, votre cotisation revient réellement à 5,5€ par mois 
(déduction faite de l’avantage fiscal). En plus de facilités de payement, vous bénéficierez de 
services comme réponse à la carte, infos régulières des négociations en cours, l’actualité 
nationale, un site d’informations et de dialogues, des formations, … 
 
 

Contactez Bruno ANDRE  cfdt.afpa.ra.dr.2018ba@gmail.com 
 

 

 

 
 

Cfdt   


