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Syndicat National de la 

Formation Professionnelle des Adultes 

   MOT DU PRESIDENT 
 
Le président 

 présente ses meilleurs vœux à chacun d’entre nous élus et salariés, à l’ensemble des 
équipes de l’AFPA ainsi qu’à nos proches, 

 espère pour 2022 que, tous ensemble, nous retrouvions sérénité et santé, des conditions 
de travail normales et pour les instances un retour au présentiel pour communiquer 
différemment, 

 salue l’engagement de tous les salariés de l’AFPA de la région dans les conditions 
difficiles (alternance de télétravail et présentiel, la COVID, les cas contacts, groupes, 
jury, etc…) 

 note l’engagement de chacun pour faire au mieux et remercie tous les salariés de la région 
pour leur exemplarité en cette période compliquée, 

 espère un retour à l’équilibre pour 2022, beaucoup de choses plantées en 2021 vont pousser 
cette année, 

 rappelle l’exercice difficile attendu en raison de la crise sanitaire qui impacte de façon 
importante les taux de saturation et la continuité de l’activité, 

 s’exprime sur le fait qu’il sait toutes les équipes mobilisées pour atteindre les objectifs.  

  Suivi des ETPT 
 

Région CVDL : 267 ETP/264 ETP 
 

207 ETP réalisé pour un objectif de 203 
à fin novembre 2021, hors Promo 16-18 
 

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

soit 204 ETP pour un objectif de 201. 

  Informations RH 
 

Berry : au 1er février, accueil d’un nouveau 
directeur de centre-DC : Vincent DE MARCO. 
 

Déprécarisation : travail en cours sur ce sujet 
lié à l’absence de garantie de la pérennité des 
actions. (Pour exemple sur Tours 6 ou 7 postes). 
 

CDI/CDD/Intérim : dans le cadre de la loi de 
finances, comme nous sommes EPIC, la DG 
octroie à chaque région un budget ETP. Les 
effectifs sont très contingentés mais la volonté 
est de pérenniser les emplois. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Infos Economiques région CVDL à fin Novembre 2021 
 

 Les produits s’élèvent à 22 620 k€ pour un budget de 25 077 k€ soit un 
retard de 2 457 k€ (-10%). 

 

Les produits sont répartis par financeur de la façon suivante : 

 EPIC : 7 807 k€, pour un budget de 10 474 k€, un retard de 25% 
(-2 666 k€)  

 Filiale Accès à l’Emploi : 12 737 k€ pour un budget de 11 852 k€, 
une avance de 7% (885 k€)  

 Filiale Entreprises et salariés : 2 076 k€, pour un budget de 2 751 
k€, un retard de 25% (-675 k€) 
 

 Les charges de personnel s’élèvent à 16 946 k€ pour un budget de 17 330 
k€, une économie de 2% (384 k€). 
 

 Les frais de fonctionnement s’élèvent à 8 195 k€ pour un budget de 7 241 
k€, un dépassement de 13% (954 k€). 

 

Explications du DFGS : 
 un rattrapage de 6 points sur le CA cumulé du mois d’octobre, 
 sur l’EPIC il y a eu un gros rattrapage GTA et sur Prépa Compétences, 
 sur Accès à l’emploi la progression est liée principalement au CR, 
 sur la filiale Entreprises et salariés pour absorber le retard un plan a été mis en place 

par la direction du développement avec un déploiement en 2022, 
 sur les frais de fonctionnement les dépenses liées au VIJ seront compensées en fin 

d’exercice. 
Le VIJ c’est donc comme une association, à but non lucratif ! 

 DUERP: Recueil d’avis 
 

Le recueil d’avis sera uniquement pour les sites dont les éléments ont été transmis. Les 
réunions d’information pour les DUERP non transmis (Olivet, Blois, Montargis et Châteauroux-
hors CRCD) et tous les PAPE se feront dans un premier temps lors de la CSSCTE du 8 mars. 

Le secrétaire adjoint, en charge de la SSCT-Santé, Sécurité, Conditions de Travail, 
s’exprime sur la partie RPS des DUERP et sur le fait que les groupes Ad’hoc fonctionnent mal.  

La DRH réaffirme son souhait d’amélioration pour 2022 et des travaux sont en cours pour 
accompagner et outiller les équipes. Reconnait que les groupes Ad’hoc c’est une difficulté 
nationale et que c’est compliqué d’avoir l’adhésion des salariés.  

Le non-décollage de ces groupes peut être lié à différents éléments : la crise sanitaire, 
les salariés qui ont la tête dans le guidon mais aussi la présence de membres de direction 
qui n’est pas facilitateur pour libérer la parole…. 

 La CFDT vote favorablement pour les DUERP, sans les RPS, de Bourges, 
Issoudun, Tours, Chartres et le seul plateau technique CRCD de Châteauroux. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PLAN DE DEVELOPPEMENT, présenté par la DRD, Directrice 
Régionale du Développement. 

 

 1/ Panorama économique de la région CVDL 
La région CVDL : 6 départements, 2 métropoles (Orléans et Tours), plus de 800 zones d’activités 

artisanales, commerciales et industrielles, 13 pôles de compétitivité et clusters. 
Les chiffres clés emploi et chômage : Une région dynamique, 2,57 millions d’habitants, 33 % de 

jeunes, 113 340 demandeurs d’emploi sans activités (cat A), 215 220 demandeurs d’emploi (cat 
A,B,C). 

Les secteurs économiques porteurs : Industrie, Artisanat, Construction, Services aux entreprises 
et aux personnes, Logistique, Tourisme, Economie Sociale et Solidaire, etc. 

 

 2/ Comment s’organise le développement à l’AFPA 
Une équipe régionale en phase avec l’organisation cible nationale : Organigramme  
Les grandes étapes du Plan de développement : validation des objectifs de vente initiaux, 

traduction des objectifs de vente en plan d’actions, validation des objectifs de vente finaux. 
Le développement de l’AFPA en lien avec la réforme. 
Les grands chantiers Développement AFPA 2021-2022 : plan de formation de la force de 

vente, les chantiers CRM. 
 

 3/ Les objectifs et le plan d’action 2022 
La feuille de route 2022 hors EPIC : budget national + 22% sur les marchés entreprises et 

individus. 
La stratégie de développement : la programmation, le sourcing, la fidélisation, la commercialisation, 

le pilotage et l’exploitation. 
Les cibles phares 2022 : OPCO, grands comptes nationaux, cabinets de reclassement, groupes et 

agences d’intérim, entreprises et GIEC, branches fédérations professionnelles, POLE EMPLOI, 
pôles de compétitivité, opérateurs du CEP, Transitions PRO,  

 

 4/ Les objectifs et la stratégie par segments de marchés 
Marché des individus – Le CPF de Transition ou PTP 
Marché des individus – Le CPF 
Marché des entreprises – l’Alternance 
Marché des entreprises – PDC Plan de Développement 
Marché des entreprises – POEC et POIE 
Marché public – POLE EMPLOI 
 

 5/ La feuille de route par territoire 
Feuille de route 2022 : 28 – Chartres, 18 – Bourges et 36 – Issoudun, 37 – Tours, 45 – Olivet et 41 

– Blois. 
 

La CFDT espère que le marché Entreprises va enfin décoller ; voilà plus de 10 ans que l’AFPA 
essaie. Il n’y a pas de lien clair entre la production, les formateurs et leur technicité et 
les équipes de vente ! 

Belle présentation dans laquelle on retrouve tous les ingrédients mais on n’arrive pas à faire 
une belle recette avec. Des rappels sur la bonne utilisation des ingrédients ont été faits. 
Hâte de passer à la dégustation !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Applications des 
mesures NAO et accord 
égalité F/H 
 

 Pour harmoniser la 
communication, la DG a souhaité 
une présentation au CSEC avant 
une déclinaison régionale. 
 Ce point sera traité lors du 
CSEE de février. 

 Informations mensuelles par la CSSCTE : BLOIS 

Le secrétaire adjoint présente un tableau Excel récapitulant les incidents traités en CSSCTE avec 
les préconisations faites et les engagements de la direction. Il rappelle les préconisations faites pour 
Blois lors de l’enquête et validées par la CSSCTE. En particulier la notion d’avoir maximum 2 sites à 
Blois, une présence permanente d’un membre de la direction, un espace de vie, etc... 

 Le président rappelle que l’ensemble des remarques et préconisations ont été prises en 
compte. Un projet est monté avec l’aide du national pour affiner les besoins. Des démarches 
immobilières, des rdv avec la mairie et des propriétaires sont en cours pour trouver des locaux 
adaptés à nos besoins et de façon pérenne.  

  Organisation des ETUDES 
 

 La DIFQ exprime un besoin, se rapproche de la 
DRH. Ensemble ils encadrent les modalités des études 
en lien avec l’équipe pédagogique. 
 Au cours du dernier trimestre, il y a eu 2 
sollicitations pour des demandes à long terme : 1 à 
l’initiative du salarié et 1 à l’initiative de la DIFQ. Pas 
de vision sur les demandes de courtes durées et pas de 
procédure claire. 
 

Pour la CFDT, c’est un moyen de travailler sur les 
ressources avec la DIFQ. C’est un lien entre 
collègues du même GRN et l’IF. C’est sortir du 
quotidien, permettre de construire des modules, de 
nouvelles ressources. Certains se plaignent de ne pas 
avoir de ressources et d’autres d’avoir personne pour 
les écrire Le processus est mal connu. 

Appel d’Offres. RESTAURATION : Report du projet au 01/04/2022 
 

- Les salariés ont été informés, ont eu une information collective fin décembre 2021 et le 
14 janvier 2022. Ceux en mobilité professionnelle seront reçus par Emilien DAUGUET et 
les autres par la DRH. Il n’y aura pas de modalités spécifiques pour un éventuel départ. 

Les salariés concernés se posent plein de questions : comment va se passer le transfert, 
combien je vais gagner, qu’est-ce que je vais perdre, je dois partir prochainement à la 
retraite, etc. 

- Maintenant c’est le temps de l’individualisation. La position de l’AFPA est claire sur la 
continuité, le maintien sur site pendant 3 ans, les conditions de reprise, etc… 

On oublie tous. Le cahier des charges collectif pourrait leur être ré envoyé pour qu’ils 
puissent de nouveau se l’approprier, se rassurer ? 

 INGENIERIE 
 

Le nouveau Modèle Pédagogique 
Multimodal- MPM sera présenté 
lors du CSEE de février. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 Pour une année vitaminée  

et éviter un coup de fatigue, passez à l’orange. 

 

L’équipe CFDT vous renouvelle ses meilleurs vœux 
pour 2022. 

 

   ASC - Activités Sociales et Culturelles 

A compter de cette année, sur le centre de Chartres, vos correspondants ASC seront : 

Marc GOMMER et Philippe COURTOIS 

Après 2 années, Virginie DE ALMEIDA a souhaité se faire remplacer.     Merci pour son implication. 

 PROMO 16-18 
- En raison du changement de coordinateur, il y a eu un retard dans la production des documents. 

Dans le CR CFDT de déc 2021 : 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. 

- Réflexions en cours pour pérenniser ce superbe dispositif qui n’a pas été facile à mener mais qui 
fonctionne aujourd’hui. Travail complexe sur un public spécifique mais avec de belles réussites en région. 

- Le nombre de salariés est de : 6 à Châteauroux, 4 à Olivet, 3 +1 responsable de promo à Chartres, 3 à 
Bourges, 2 à Tours et 2 à Blois. Travail en cours pour réaffecter un salarié à Tours. 



 


