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Comité Social Central des 30 et 31 Mars 2022 

 

 

Direction : Pascale D’ARTOIS (PA) - Florence MENU (FM) – Guillaume  RAUFFET (GR) - Claire KHECHA (CK) - 

Thomas DELOURMEL (TD) - Christophe SADOK (CS) - Corinne FAVIER (CF) - Caroline BRUNET 

CFDT :  Armelle LEROUX - Sylvie BORTOLUSSI - Patricia DABERE - Stéphane BERNARD - Jean Christophe DROUET 
-  Philippe PLESKO –- Philippe THEVEL –- Thierry WESCHLER 

Représentant Syndical CFDT : Brahim KHALIL 

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

 

Ordre du Jour : 

1. Présentation de l’organigramme de la Direction générale  

2. Point d’information sur la Promo 16 18 

• Présentation de l’évaluation du programme  

• Evolution du dispositif  

3. Point d’information sur les programmes 2022/2023 Incubateurs et convention France Hydrogène  

4. Point d’information sur le bilan Investissements 2021 et fonctionnement des commissions nationale et 
régionales d’investissement  

5. Point d’information sur le transfert des personnels de la restauration  

6. Compte-rendu des réunions de la CSSCTC des 1er et 2 décembre 2021 et du 1er  mars 2022 sur 
l’évaluation de la charge de travail  

7. Point d’information sur la procédure de traitement des fiches alerte RPS : mesures prises avant la 
clôture des fiches et modalité de clôture  

8. Point d’information sur le périmètre RGS 

• Mesures de prévention et mesures correctrices  

• Analyse régionale sur les créations de postes  

• Point sur la formation des RGS  

9. Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’UES Afpa : 

• Présentation des orientations stratégiques de la formation 2022  

• Présentation du rapport d’expertise  

• Recueil d’avis  

10. Point sur le bilan formation 2021 et le bilan des revues de personnels 2021  

11. Point d’information sur l’externalisation de la paie  

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

13. Approbation des PV des séances des 8 et 9 décembre 2021 et du 25 janvier 2022  

14. Modifications de membres de commission  
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Préambule : 
La direction annonce les mesures d’accompagnement face à l’évolution du prix des carburants. 
Ce qui est décidé : 

• Prime de 100 € versée en avril sur les FDQ pour les salariés qui bénéficient déjà des FDQ (5787 salariés). 

• Avances pour aider les salariés dans une démarche de verdissage de leur moyen de déplacement : 
- 1000 € remboursable sur 16 mois, pour la mise en place d’un boitier éthanol, 
- 2000 € pour la mise en place de rétrofit sur les véhicules thermiques, 
- 2000 € pour l’acquisition d’un véhicule électrique (vélo/voiture). 

• Organisation de co-voiturage volontariste entre salariés et stagiaires 

Ce qui est en réflexion : 

• Pour les itinérants : 
- Revalorisation du barème kilométrique à hauteur de celui de l’URSSAF, 
- Plafonnement de remboursement des frais de déplacements (7 CV maxi), 
- Mise en place d’un compteur unique par salarié, 
- Incitation à l’achat de véhicule propre avec un prêt bonifié à taux 0, 
- Incitation à utiliser les transports en commun. 

• Pour tous les salariés : 
- Mise en place d’une prime inflation. Cette prime sera calibrée en fonction des mesures 

gouvernementales à venir afin de bénéficier de la défiscalisation associée. 

- Télétravail : La DG rencontrera les DR pour mesurer la portée des inégalités avant d’envisager de 

nouvelles dispositions  

Ukraine  

L’Afpa accueille des réfugiés ukrainiens dans plusieurs sites  

• Alençon : 60 personnes,  

• Châteauroux : 20 personnes, 

• Verdun : 60 personnes,  

• D’autres centres sont sollicités par les préfets … 

Divers 

Pascale D’Artois nous annonce la création de l’Ecole Nationale du Recyclage et de la Ressourcerie (EN2R). 

Ce dispositif aura vocation à devenir le dispositif de formation de référence de ce secteur. 
 

------------------------------------------- 
Nous avions prévu d’ouvrir ce CSE Central par une déclaration dont l’objet était de demander des mesures 
d’urgence face à l’inflation, notamment celle de l'Energie (voir ci-après). 
La Directrice Générale avec ses annonces vient d’y répondre. 
Nous ne manquerons pas de continuer à œuvrer pour que ces mesures soient complétées et renforcées. 
 
Projet de Déclaration CFDT CSE-C des 30 et 31 mars 2022 
 
Lors des CSE-E de la semaine dernière et par la communication interne de la Direction, nous avons appris que 
l’AFPA est engagée pour apporter un soutien aux déplacés ukrainiens, notamment en ouvrant des places 
d’hébergement. La CFDT soutient cette initiative et rappelle que notre Confédération a condamné l’agression de 
la Russie contre un pays démocratique et souverain. La CFDT est solidaire du peuple ukrainien et elle est 
fortement engagée en mobilisant ses adhérents-es pour apporter toute l’aide nécessaire. 
Cette guerre en Ukraine et les deux ans de crise sanitaire ont pour conséquence de faire exploser les prix des 
carburants, du gaz, de l’électricité et des produits courants. L’inflation dépassera très probablement les 5% en 
2022. La question du Pouvoir d’Achat se pose pour une très grande majorité des Français dont les salariés-es de 
l’AFPA bien sûr.  
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Nous demandons à la Direction Générale de l’AFPA de tout de suite mettre en œuvre des actions, limitées dans le 
temps, permettant d’aider tous les personnels et accompagner les quelques mesures gouvernementales 
existantes. 

• Augmenter le remboursement du km lors des missions professionnelles à la fois pour les itinérants et les 
agents qui doivent utiliser leur voiture personnelle, 

• Augmenter fortement le remboursement des FDQ, 
• Donner la priorité aux salariés en mission éloignée, pour utiliser les voitures de services, 
• Pour les missions récurrentes mettre à disposition une carte carburant, 
• Encourager le co-voiturage entre les personnels en augmentant significativement le forfait Mobilité 

Durable et les déplacements en transport en commun, mais aussi avec les stagiaires. 
• Compléter la prime énergie, 
• Appliquer partout au moins 2 journées de télétravail et aussi accorder une journée supplémentaire pour 

les personnes dont l’emploi le permet. 
 
La CFDT demande d’urgence une réunion de négociation OS / DG pour prendre des mesures immédiates. 

 

1. Présentation de l’organigramme de la Direction générale  

La DG nous présente l’organigramme de la Direction Générale. En quelque sorte la pointe de l’iceberg. 

Sans nous détailler cette organisation voici quelques points clés : 

La principale évolution consiste à renforcer et restructurer le dispositif du premier cercle de management et de 

mieux accompagner ainsi des équipes en région et notamment sur la transversalité. 

La DG s’appuie maintenant sur 3 DG délégués (en lieu et place de 1 précédemment). 

Ils chapotent 3 directions centrales qui regroupent l’essentiel des fonctions de l’Afpa : 

• Pilotage de la performance économique (Guillaume Rauffet) : 

Transformation, Finances, Gestion et Administration, Système d’Information, Ressources Humaines  

• Pilotage de l’Offre de Services (Claire Khecha) : 

Programmes Nationaux & Innovations Territoriales (Villages), Ingénierie & Innovation, Développement, 

 Communication, Marketing & e-Business. 

• Pilotage du Réseau (Thomas Delourmel) : 

13 Régions, Territoire Digital, Méthode, déploiement et capitalisation 

A chaud : Un Directeur régional adjoint arrive en AURA. C’était la dernière région sans DRA! 

 

2. Point d’information sur la Promo 16 18 

• Présentation de l’évaluation du programme  

Un organisme externe a fait une évaluation du dispositif. 
Voici les grandes lignes de leurs conclusions : 

• La Promo 16.18 a trouvé un positionnement complémentaire aux autres dispositifs. 

• La Promo 16.18 est intégrée par une partie des Missions Locales en tant qu’étape d’un parcours en 

Garantie Jeunes. 

• La Promo 16.18 repose sur un design de programme convaincant.  

• La Promo 16.18 et les nouvelles compétences qui y sont rattachées complètent l’offre de services de 

l’Afpa. 

• Des marges de progression quantitatives existent.  

• Les données chiffrées masquent les effets qualitatifs les plus « reconnus » de la Promo 16.18.  
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• Evolution du dispositif  
Les axes prioritaires du plan d’action 2022 : 

• Un plan de communication offensif,  

• Mobiliser systématiquement la Promo 16.18 pour les décrocheurs scolaires ayant signés un PACEA mais « 
sans solution », 

• S’articuler avec l'éducation nationale : action avec la DEGESCO et les rectorats, 

• Développer les Promo 16.18 Hors les murs, 

• Démultiplier les partenariats permettant l’amélioration du repérage du public, 

• Pérenniser les collaborateurs Afpa qui accompagnent les jeunes. 
 

En fin d’année, nous avons eu la bonne nouvelle concernant la prolongation de ce dispositif. 
Le prolongement du plan « 1 jeune, une solution » par le CEJ (Contrat Engagement Jeune) entre en vigueur  

le 1er  mars et remplace la garantie jeune. Cela facilitera l’alimentation de ce dispositif. En effet Promo 16/18 est 

reconnue dans les actions structurantes mobilisables par les prescripteurs du CEJ. 

Où en sommes-nous ? 

Ralentissement des prescriptions avec 160 prescriptions hebdomadaires depuis le début de l’année. 

Ce retard peut s’expliquer par : 

• Les travaux en cours sur le Contrat d’Engagement Jeunes. 

• La saisonnalité qui n’est pas optimum en début d’année (saison haute : sept à décembre) 

« Nous espérons que le rebond attendu en mars avec le lancement du CEJ soit au RDV. 

 

Des RH qui représentent nationalement 344 ETP dont 297 CDD et 47 CDI en mission. 

Nous approchons des 18 mois d’existence du dispositif et nous nous interrogeons sur les solutions contractuelles 

qui seront mises en œuvre pour poursuivre le programme en sachant que l’objectif affiché par la direction est de 

« Pérenniser les collaborateurs Afpa qui accompagnent les jeunes ». 

DG : Concernant la pérennisation des salariés du dispositif, la DG rappelle les contraintes liées au cadrage des 
tutelles sur l’emploi. La négociation est en cours et s’appuie sur nos résultats qualitatifs positif et sur le fait que 
c’est le seul dispositif de cette nature aujourd’hui lié à l’obligation de formation du plan 1 jeune / 1 formation. 
Sachant que le besoin n’est pas de nature à s’éteindre et donc cela constitue un argument supplémentaire pour 
pousser à la pérennisation du dispositif, donc des salariés par voie de conséquence. Nous attendons les résultats 
de ces négociations. 
 

3. Point d’information sur les programmes 2022/2023 Incubateurs et convention France 

Hydrogène 

 

Présentation par Christophe Sadok, directeur de la DI 

Dispositif qui a démarré lors de la création de l’Agence - financement MNSP. Une façon originale de créer des 

titres professionnels. 11 incubateurs vont démarrer en 2022 pour se terminer en 2023 et 2 ne sont pas encore 

terminés : monteur-chaudronnier sur site sensible + Développeur intégrateur industrie 

Les incubateurs des années précédentes ont donné lieu à la création de titres professionnels. 

Un levier de valorisation pour l’Afpa. Aboutissement du travail de R&D sur la filière hydrogène démarré il y a 18 

mois : filière d’avenir. Des projets ont émergé sur l’ensemble des territoires et l’Afpa a voulu se positionner le 

mieux possible car les incubateurs s’inscrivent dans un projet de territoire et industriel. L’engagement des 

centres est essentiel pour la réussite des projets.  

Association France Hydrogène : convention a été signé pour communiquer ensemble sur les métiers et la filière 

(important pour notre sourcing). Les DR sont impliqués pour travailler avec les agences régionales de France 

Hydrogène. A travers l’hydrogène, c’est toute l’industrie que l’Afpa veut toucher et elle est la première. On va en 

profiter pour moderniser les plateaux techniques de l’industrie. 
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Les incubateurs sont onéreux, on imagine donc des plateaux conçus pour être “mobiles” afin d’être réinstallés 

ailleurs et augmenter la zone de chalandise. 

Le recrutement des stagiaires sera régional, voire national pour développer une attractivité au-delà du territoire. 

Un accompagnement est également prévu, ce qui pourra servir à l’Afpa pour d’autres dispositifs. 

Les incubateurs concernent des métiers émergents et en tension. Former les salariés ne sera pas suffisants pour 

répondre aux besoins des entreprises. L’Afpa a une carte à jouer avec les dispositifs nationaux pour attirer les 

jeunes, les personnes en reconversion... 

Les innovations pédagogiques vont être encapsulées dans les incubateurs (ex : généraliser l’utilisation des 

simulateurs de soudage déjà testés). A cet effet, l’Afpa a pour projet de signer un partenariat avec l’Université de 

Paris XII et a déjà signé un partenariat avec France Immersive Learning qui teste tout ce qui existe sur le marché 

en termes de réalité virtuelle. 

 
Budget : 4.5 millions euros sur 2022 

 

Liste des incubateurs :  

Industrie 

Pôle transformation des métaux « adaptation » 
Pôle maintenance « adaptation » 
Technicien production maintenance unité autonome de production 
Monteur mécanicien véhicules lourds hydrogène 
Rétrofit véhicules légers 
Technicien des dispositifs d’assistance respiratoire à domicile 
Réparateur outdoor  

Tertiaire 
Animateur Artistique  

BTP 
Agent de commissionnement dans le domaine du génie climatique 
DPAN 
Médiatiseur et concepteur pédagogique 
Technicien Intégrateur de réalité virtuelle 
 

 

4. Point d’information sur le bilan Investissements 2021 et fonctionnement des commissions 
nationale et régionales d’investissement  

 

Nouvelle Procédure d’investissement : 

 De quelle nouveauté s’agit-il ? 

Nous connaissions la procédure permettant en local (centre ou région) à travers les plateformes interrégionales 

de la DIA de présenter des demandes d’investissements transmis sous forme de demande DAI (Demande 

d’Autorisation d’Investissement). Ces demandes d’investissement étaient également en amont justifiées par des 

FEB (Fiche d’Expression de Besoin). Ces DAI après étude étaient transmis en CNI pour validation. 

Par conséquent nous souhaitons connaitre les raisons qui justifient cette nouvelle procédure, quelles étaient les 

inconvénients de l’ancienne ? 

GR : il n’y a pas vraiment de nouveauté en effet, mais nous souhaitons être en mesure de mieux gérer les 

investissements. 
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P D’A :  Nous avons constaté que les investissements devenaient problématiques surtout après l’analyse des 

projets soumis à investissement, par conséquent nous allons mieux organiser cette partie d’une part par une 

meilleure définition et anticipation des projets et d’autre part ne plus être dans l’urgence mais dans de la 

programmation budgétaire pluri annuel.  

La CFDT pour une meilleure lecture des investissements souhaiterait que la Maintenance Immobilière et l’EDD 

des régions soient différenciés la DSI puisque contrairement à la DSI les besoins d’investissement des régions 

sont récurrents. 

En 2021 la moyenne d’investissement par région représente 2M€ pour environ 200 000 m2 soit 10€ du m2  

Pensez-vous que ce budget soit suffisant pour répondre à minima aux besoins ? alors que nous pensons qu’il en 

faudrait 4 fois plus soit 80 M€ ce chiffre vous parait -il exagéré ? 

 

GR : nous pensons qu’il est difficile de parler en m2  

Pour la CFDT il serait souhaitable pour gagner en clarté, de séparer les investissements immobiliers liés aux 

infrastructures (gros travaux de rénovations ou de modernisation) et les investissements liés à la maintenance 

(gros travaux de maintenances) actuellement budget géré par les centres 

  

Les investissements de l’EDD représentent 20M€ or le total des investissements par GRN se situe entre 10 et 

12M€, l’écart ne correspond -il pas à la part de l’infrastructure du plateau de formation si tel est le cas il faudrait 

séparer les investissements liés aux matériels de celui correspondant aux travaux de l’infrastructure lié à l’EDD. 

 

GR : en effet la représentation graphique ne permet pas une lecture précise en, certains GRN ne sont pas 

représentés dans le tableau nous tâcherons d’améliorer ce point 

 

5. Point d’information sur le transfert des personnels de la restauration  

Le transfert est imminent, il est acté à compter du 1er avril. 

Quelques données RH (au 16/3) : 

• Sur les 189 salariés initialement concernés, il en reste 157 qui sont potentiellement concernés. 
(12 départs entre le lancement du projet et sa mise en œuvre). 

• Sur les 157 salariés encore présents, 129 sont transférés. 

• 28 salariés ne seront donc pas transférés, dont 8 reclassements interne et 20 départs (fin de CDD, DTFC, 
congés replacement, démissions et licenciement et 1 départ en retraite imminent). 

La direction nous présente un Kit de bienvenue du prestataire, une FAQ répondant à un certain nombre de 

questions très concrètes que les salariés concernés peuvent se poser. 

Dans les informations transmises une liste des points (non exhaustifs) d’éléments conventionnels qui nous 

permettent de faire un comparatif avant/après. 

Cela comprend par exemples : 

• Rémunération, 

•  Mesures liées à l’ancienneté, 

• Congés normaux et exceptionnels (évènements familiaux…), 

• Le temps de travail (RTT, CET, ponts), 

• Assurance santé (Mutuelle, prévoyance). 
 

Pour rappel : Pendant 15 mois et par défaut les dispositions conventionnelles en vigueur à l’Afpa continuent de 

s’appliquer. Lorsqu’il y a des mesures plus avantageuses dans l’entreprise d’accueil, elles pourront s’appliquer 

dès le départ. 

 



Syndicat National CFDT de la Formation Professionnelle des Adultes 

______________________________________________________________________________________________ 
CSEC des 30/03/2022 et  31 /03/2022 

7 

 

 

Exemple : Pour les salariés bénéficiant d’un CET, 2 cas de figure : 

• Salarié de – 50 ans, le transfert du CET est possible à hauteur de 27 jours maximum avec possibilité de 

déposer le solde sur un PERCO. 

• Salarié de + 50 ans, le transfert du CET est possible pour la totalité des jours épargnés.  

Depuis le début, la direction explique que rien ne changera pour les salariés concernés... 
Depuis le début la Cfdt s’est opposée à ce transfert. 
Même si les éléments de rémunération et d’ancienneté sont garantis par la loi, il n’en reste pas moins qu’il y aura 
des changements d’ordre conventionnel au terme des 15 premiers mois. Nos collègues ne disposeront plus des 
avantages liés à nos accords, et bénéficieront de ceux de la convention collective de leur entreprise d’accueil. 
Les explications données par l’AFPA et par EUREST sont de nature à éclairer les salariés. Cela permet d’établir une 

sorte de comparatif entre la situation initiale et la situation d’arrivée.  

La CFDT regrette que ces éléments arrivent bien tardivement dans le processus. Une anticipation aurait sans 

doute permis à nos collègues de ne pas nourrir des questionnements angoissants. 

  

6. Compte-rendu des réunions de la CSSCTC des 1ers et 2 décembre 2021 et du 1er mars 2022 sur 
l’évaluation de la charge de travail  

Sans faire de long discourt voici en synthèse notre perception de la posture de la DG sur la prévention des 
risques, notamment des risques liés aux RPS. 

• Nous notons une volonté de rendre l’accord RPS opérationnel. 

• Nous partageons le constat que sa mise en œuvre n’est pas à la hauteur des enjeux.  

• Il existe une disparité dans l’appropriation de cet accord par les équipes managériales locales et 
régionales. 

• Une des freins identifiés réside dans le manque de disponibilité des acteurs pour le faire vivre. 

• La directrice Générale est ouverte à l’idée d’ouvrir et d’élargir les critères de pilotage à des éléments plus 
précis et qualitatifs et notamment dans le suivi des plans d’actions découlant des alertes. 

Afin d’améliorer la question du reporting et suivi des indicateurs de l’accord RPS, la DG animera un groupe de 
travail de la CSSCTC pour analyser une expérimentation menée en Grand Est. 
En lien avec le sujet des RPS la DG lancer un chantier sur l’évaluation de la charge de travail pour lequel elle 
souhaite impliquer des représentants d’IRP. 
Enfin concernant les DUERP et les PAPRIPACT  
Une dynamique est lancée sur la présentation du bilan Hygiène, Santé Sécurité et Conditions de Travail. Les 
DUERP réalisés en 2021 vont permettre de travailler sur le Programme Annuel de Prévention pour 2022 et de 
rendre un avis, afin d’éviter à nouveau un “no man’s land” sur le sujet. 
Les travaux qui ont été menés ont permis de favoriser la capitalisation et le suivi du processus, notamment au 
travers de l’existence de la BDES (Banque de Données Economiques et Sociales) qui a vocation à centraliser 
toutes les informations relatives aux instances des CCSCTE et CSE. L’objectif est de faire vivre ce processus, pour 
avancer dans la mise en œuvre des actions en lien avec les Plans de Prévention des Risques Professionnels. 
  
RPS :  
La CFDT mesure l’écart entre la volonté affichée par la DG et la traduction sur le terrain. Le message devra 
descendre jusqu’aux services RH et aux directions de centre. La personnalité des DC, des managers, et des Pilotes 
QVT peut influencer la qualité de mise en œuvre des outils et dispositifs de l’accord RPS et pour la CFDT cela n’est 
pas acceptable. Chacun doit lutter contre la “culture de la peur” qui peut se mettre en place autour du sujet des 
RPS, tout comme la recherche de responsable/coupable. 
DUERP et PAPRIPACT : 
Pour que cela fonctionne, une vigilance particulière doit être apportée sur plusieurs points :  
- Le respect du processus de cadencement et séquencement de prévention,  
- L’homogénéisation des pratiques, en favorisant les collectifs et les méthodes participatives, 
- L’accompagnement des acteurs et contributeurs afin de partager une vision et un sens commun sur les enjeux 
que représentent la qualité, la sécurité, les environnements de travail, 
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- Le pilotage régional du projet pour nourrir les travaux de production des DUERP et PAPRPACT en mettant à 
disposition ressources et outils afin que l’ensemble des acteurs puissent mener à bien leurs missions en matière 
de prévention des risques professionnels. 
La CFDT approuve le futur travail en commun des deux directions nationales concernées par le sujet des DUERP 
et PAPRACT, à savoir la direction de la sécurité et la DRH (volet RPS). 
 

 

7. Point d’information sur la procédure de traitement des fiches alerte RPS : mesures prises 
avant la clôture des fiches et modalité de clôture  

Reporté  

 

8. Point d’information sur le périmètre RGS 

• Mesures de prévention et mesures correctrices  

• Analyse régionale sur les créations de postes  

• Point sur la formation des RGS  

Reporté 
 

9. Information-consultation sur les orientations stratégiques de l’UES Afpa : 

• Présentation des orientations stratégiques de la formation 2022  

• Présentation du rapport d’expertise  

• Recueil d’avis  

Reporté 

 

10. Point sur le bilan formation 2021 et le bilan des revues de personnels 2021 
 

 

Les points forts annoncés par la DRH : 

- Fort investissement formation = 22 596 jours de formation et 5778 salariés ont suivi au moins une action 

de formation, 

- Enrichissement des grilles d’évaluation Formateur / Formateur Expert et Formateur Conseil pour faciliter 

l’identification pour identifier les besoins de formation, 

- Refonte du dispositif de professionnalisation des Managers (Talent Manager), 

- Mise en place du parcours d’accueil et d’intégration des salariés. 

 

Une montée en puissance des modalités de formation en e-learning sur des formats d’une journée comprenant 

un retour avec l’animateur. La DRH veut mettre l’accent sur la nécessité d’un temps pour se former et sensibilise 

les managers à l’importance d’organiser l’activité pour que les salariés puissent suivre les formations. Cette 

réflexion doit être menée dès l’entretien annuel. Le but est d’éviter les désistements de dernière minute 

extrêmement coûteux, lors d’interventions d’animateurs externes. 

La DFDC souhaite une programmation la plus anticipée possible pour faciliter les inscriptions, mieux suivre les 

absences pour en comprendre les raisons. 

Coûts prestataires externes élevés car certaines compétences ne sont pas présentes à l’interne. 

La DFDC travaille au développement de formateurs internes. Le réseau est en train d’être reconstitué. Cela 

fonctionne déjà avec “Talent Formateur”. L’idée est de repérer dans les différentes filières métiers de futurs 

formateurs. Ceux qui ne sont pas formateurs peuvent se positionner, être formé (Les personnes qui 

souhaiteraient être formateur occasionnel ne seront pas bloquée par le titre FPA). 

 



Syndicat National CFDT de la Formation Professionnelle des Adultes 

______________________________________________________________________________________________ 
CSEC des 30/03/2022 et  31 /03/2022 

9 

 

 

La DFDC pilote la politique et le déploiement de la formation et n’a pas de formateurs. Les chefs de projets 

travaillent sur les besoins de formation, la mise à jour de l’offre de formation, la révision de l’ingénierie de 

formation. Le grand challenge pour 2022 est de reconstituer un vivier de formateur.  
 

Pour la CFDT, au regard des chiffres présentés par la direction, le compte n’y est pas ! Le bilan du plan de 

formation 2021 en jours et nombre de personnes formées, même s’il est supérieur à 2020, reste insuffisant au 

regard des enjeux de transformation de l’Afpa. La digitalisation de la formation est instituée sur des formats très 

courts dont on peut se demander s’il s’agit de formation ou d’information. Un taux de réalisation de 0% pour les 

ingénieurs de formation est de seulement 3% pour les formateurs et les accompagnateurs nous ont alertés, 

mais il semblerait que les informations n’aient pas été remontées à la direction... nous attendons donc les 

données, y compris pour les salariés en CDD que l’on ne voit apparaître nulle part dans le bilan. Nous déplorons 

que les formateurs n’aient toujours pas le temps de terminer leurs parcours de formation... 

Le taux d’absentéisme pose question. Et pourtant, comment s’en étonner quand on sait comment se passe les 

inscriptions dans Talent Soft. Quand un salarié parvient enfin à trouver la formation à laquelle il doit s’inscrire, 

les dates ne sont pas programmées dans Talent Soft et il est souvent prévenu du démarrage de l’action 

quelques jours avant le début de la formation. Dès lors, pourquoi s’étonner d’un taux d’absentéisme important 

? Et c’est sans compter tous ceux qui ne s’inscrivent même pas par manque de lisibilité... et qui ne risqueront 

pas de se désister au dernier moment ! 

 

11. Point d’information sur l’externalisation de la paie  

L’externalisation de la paie a été présentée en 2018 comme faisant partie intégrante du projet de réorganisation 

afin de réduire le nombre d’actes administratifs chronophages et sans plus-value métier pour le personnel en 

CDI. 

Le projet :  
Sous-traiter une partie de l’activité paye (31% du nombre d’actes). Concerne uniquement les paies et les frais de 
déplacements des vacataires (jurys) avec un volume concerné de 2 200 paies/mois) et l’encadrement à partir de 
la classe 13 et plus. (1 000 paies/mois) 
Le but affiché étant de gagner en efficience. Les paies des vacataires sont chronophages et sans plus-value et 
celles des managers comportent peu de variables…. 
L’impact en termes d’emploi : passer de 40 ETP (30 CDI et 10 précaires) à 29 CDI. 
  
Concernant l’externalisation de la restauration on nous a expliqué que l’expertise métier et l’innovation « clé du 
succès » étaient à l’extérieur. 
Pour la paie, on est dans une argumentation inverse. C’est tellement simple qu’on peut externaliser… La logique 
sous tendue dans cette externalisation ne risquerait-elle pas de s’étendre à d’autres fonctions de l’entreprise 
comme les commerciaux ou le personnel d’appui. Et pourquoi pas les formateurs ? 
Nous nous interrogeons sur les vrais mobiles de ces externalisations ? 
Ne serait-ce pas tout simplement la conséquence du plafond de verre lié au nombre de CDI autorisés par Bercy ? 
 

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

La loi Rebsamen du 17 août 2015, institue des mesures visant, entre autres, à ne pas mettre les élus 

représentants syndicaux ayant plus de 30% de temps de délégation en situation de discrimination en matière de 

rémunération. La direction nous a donc présenté un bilan qui fait apparaître que 201 salariés vont recevoir une 

AI. Cette augmentation est calculée en fonction de la moyenne des augmentations de la classe et d’anciennetés 

équivalentes. Vu le niveau des rémunérations de ces dernières années, il s’agit plutôt d’une mesure symbolique. 

Par exemple un salarié en classe 9 percevra une augmentation individuelle de … 3€. De quoi encourager les 

vocations.  
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13. Approbation des PV des séances des 8 et 9 décembre 2021 et du 25 janvier 2022  

Les 2 PV sont adoptés, dont 1 à l’unanimité  

 

14. Modifications de membres de commission  

Quelques changements de membres de commission sont validés par les élus. 


