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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, Maya MAYERAS. 

CSE AURA du 21 AVRIL 2022 

Le centre AFPA de Montluçon (au Nord-Ouest d’AURA, dans l’Allier) a hébergé ce mois-ci le CSE. 

Après plusieurs mois de crise sanitaire ce fut l’occasion pour beaucoup d’élus-es de se retrouver 

et de découvrir le site. Nous avons pris le temps de faire une visite et de rencontrer les salariés 

sous la conduite de Philippe Rivalier, élu local CFDT et RP du site. La Directrice nous a accueillis 

en début de réunion plénière. 

La CFDT remercie tout le personnel du centre pour leur accueil très chaleureux ! 

 

LES INFOS À RETENIR : 
 

1. Déclarations Intersyndicales 

Les 4 Organisations syndicales ont présenté deux déclarations que vous retrouverez en 

annexe : 

- Télétravail pour tous, une solution, entre autres, face à l’inflation des prix des carburants. 
- L’application de l’accord Réduction Aménagement du Temps de Travail, pour tous les 

salariés dont les CDD. 

 

2. Déclarations d’une Organisation Syndicale 

- Travail et organisation des AF (pluri-compétences et polyvalence). Les autres OS se sont 

associées à cette déclaration 
- Demande de Mises à jour des informations dans AGORA. 

 

3. Informations du Président 

 

Incubateurs 

Le DR redit l’importance que revêt la mise en place des incubateurs. Ils permettent de 

développer de nouvelles formations qui s’inscrivent dans des secteurs d’avenir. Ils sont 

financés par l’Etat dans le cadre des Missions Nationales de Service Public (MNSP). Pour 2022, 

il y aura 4 nouveaux incubateurs en AURA : 

- 2 sur l’hydrogène qui est une filière stratégique pour l’Etat. Une convention a été signée 

en partenariat avec France HYDROGENE, avec son Président Philippe BOUCLY et notre DG, 

Pascale d’ARTOIS. A Grenoble le lancement aura lieu le 27 avril, Technicien de 

Maintenance Industrielle en Environnement Hydrogène et le 6 mai sera lancé à 

Vénissieux, Pilote d’Installation de Production d’Hydrogène. 
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- 1 à Roman qui a débuté, Réparateur de Matériels Outdoor (matériels de sports et loisirs 

extérieurs), en partenariat avec l’enseigne Décathlon. 

- 1 qui est mené en commun sur deux sites, Clermont-Beaumont et Vénissieux, Concepteur 

Médiateur Pédagogique. Il a été lancé le 7 avril. 

Il s’agit de 4 beaux projets, porteurs d’avenir, porteurs d’emplois et d’activités, dont nous 

sommes attributaires. 

 La CFDT est satisfaite que notre région soit impliquée 
dans ces 4 incubateurs et nous souhaitons qu’ils génèrent très rapidement des 
activités pérennes avec des emplois en CDI. 

 

Arrivée d’une Directrice Régionale Adjointe 

Madame Emilie MARCHAND rejoindra l’AFPA début juillet 2022. Elle est Responsable de 

l’Offre de Service et Innovation à l’OPCO Commerce. Avant elle était Directrice Régionale 

d’OPCALIA Auvergne. 

 La région AURA était depuis longtemps la seule région 
sans DR Adjoint. Est-ce que c’était une volonté de notre DR ou une difficulté à 
trouver la perle rare ? En tout cas, il nous faudra encore patienter jusqu’en juillet. Et 
venant de l’externe, il va falloir aussi du temps à Mme MARCHAND pour 
s’approprier le fonctionnement de notre Agence ; opérationnalité pour 2023 !  
La CFDT lui souhaite la bienvenue. 

 

4. Emploi – RH 

 

Arrivées CDI : Evelyne DESBIOLLES formatrice SA sur Annecy, Christelle LAUZA ANDENAS 

AF sur Bourg, Sylvie BURNEL Formatrice maroquinerie sur Romans, Sophie PERROT AF sur 

St Etienne. 

Mouvements : Grenoble / St Priest : la RGS de Grenoble arrive sur Saint Priest. Le poste de 

RGS est toujours en recrutement à Grenoble. 

Recrutements : Formateur boulangerie à ST PRIEST : ouverture d’un poste / transfert d’un 

poste prévu qui ne sera pas pourvu. Le poste de formateur ITS à BOURG est en cours de 

finalisation. Le poste de formateur ADVF ST PRIEST a été cédéisé. 2 nouveaux contrats 

d’apprentissage à la DR en communication, Pauline GRAMUSSET et au développement, Khalid 

BALLA. 

Jean Noël PICARD coordonne les tuteurs des alternants. 

Suivi de l’Emploi : 77% de CDD de renfort avec 50% chez les formateurs.  

La CFDT pose une question, différence entre accroissement d’activité et renfort. M. PICARD a 

répondu que l’AFPA faisait appel à du renfort car on ne peut pas pérenniser un poste sur des 

actions courtes ou avec des incertitudes de programmation (périodes sans activités).  
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La CFDT rétorque que certaines formations, comme par exemple AIE sur Vénissieux, ne sont 

pas ponctuelles et qu’elles sont reprogrammées à chaque fin de session et cela depuis des 

années. Cela ne correspond pas à du surcroit d’activité. 

La DRH note et fera le point sur cet exemple. 

Suivi des formations : Un suivi des formations réglementaires est fait par le service RH.  

Un pilotage au mois le mois est mise en place avec un reporting via Teams. Un point a été fait 

avec toutes les directions de centres. 

Entretiens individuels : La campagne est prolongée jusqu’au 29 avril. 68% de réalisés. Pour 

les personnes en maladie ou en congés, les entretiens seront faits à leur retour pour identifier 

leur besoin et valider les objectifs. 

 Pour les CDD c’est souvent la double peine, car ils sont exclus des 

mesures applicables au CDI. On l’a vu avec les Augmentations Générales en 2021 où la CFDT a dû 

fortement monter au créneau pour obtenir en partie satisfaction. Double peine, car actuellement les 

CDD qui se terminent sont poursuivis en contrat d’Intérim (certains utilisent le terme de CDD 

MANPOWER !!!). De telles décisions ont des conséquences sur la qualité de vie. Par exemples, 

changement de mutuelle, dossier à Pôle emploi, démotivation, confiance perdue envers l’AFPA, 

présents depuis longtemps et privés de vote cette semaine, …). 

Pourquoi ce recours massif à l’intérim ? Pourquoi pour des remplacements longs (maladie, 

délégation syndicale, …) les contrats CDD sans terme précis, au retour de l’agent, ne sont pas 

utilisés ? 

Stop aux salariés Kleenex ! La CFDT est consciente que le recours à des emplois précaires est sans 

doute inévitable mais pas dans de telle proportion et la CFDT demande de mettre en place une 

gestion RH plus respectueuse des personnes. 

 

5. Suivi COVID :  

Nous ne sommes plus tenus par un protocole obligatoire. Mais lorsque que le seuil de 4 

individus (salariés et stagiaires) est atteint sur un site à 3 reprises, les mesures sanitaires sont 

réactivités pendant 7 jours. 3 sites ont été concernés, Beaumont et Grenoble qui sont revenus 

à une situation conforme et Vénissieux qui était toujours sous le protocole jusqu’au 22 avril 

 

6. Désignation d’une nouvelle RP sur le site de Vénissieux 

A la suite de la démission d’une Représentante de Proximité, deux salariées ont candidaté, 

Amina ED-DHIMINE et Sophie NICOT-GARNIER. A la suite d’un vote à bulletin secret, Amina a été 

désignée par les élus-es du CSE-E avec 7 voix contre 2. 

 

7. Suivi de l’activité : 

Promo 16/18 

200 entrées à mi-avril. Même si nous sommes proches des 207 entrées de l’an dernier à la 

même période, nous ne sommes pas dans les objectifs affichés. La fin avril ne devrait pas 

apporter de modifications car nous sommes en période de vacances scolaire, qui a toujours 

un impact négatif sur le recrutement des jeunes de la Promo. 

Pas encore de réponse sur la prolongation du dispositif. Les choses sont plutôt bien orientées 

mais rien d’acté définitivement. 
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Prépa Compétences 

907 entrées pour un objectif de 1500. Une réunion des équipes de direction de Pôle-emploi et 

de l’AFPA a été organisée pour remobiliser les équipes de terrain. Le recrutement est difficile 

avec un taux de chômage à la baisse, avec sur certains territoires des baisses spectaculaires. 

La CFDT indique que sur des territoires, plutôt avec des grandes métropoles, l’apport des 

publics CEJ et DELD commence à porter ses fruits. Nous avons encore peu de recul et d’un 

territoire à l’autre c’est très variable. 

Déclic 

Dispositif en phase avec les temps de passage attendus. Pour le public CEJ, trois offres sont 

mobilisables par les prescripteurs, PROMO, Prépa Compétences et Déclic. Il peut y avoir des 

articulations entre les dispositifs. Mais pour simplifier l’accès aux 3 offres AFPA, des 

orientations ont été prévues avec nos partenaires : 

- Prépa Compétence : Pôle emploi 

- PROMO et Déclic : Missions Locales 

- Les mineurs sont orientés vers la PROMO 

Suivi AO 

• Avec PE : 

Action CIP sur Clermont-Beaumont, attributaire en rang 2. 

Restauration lot 71, demande d’ajouter un module sur la gestion des déchets. 

Bâtiment lots 18 et 108, demande d’ajouter un module habilitation électrique et AIPR. 

En attente de réponse sur Lyon pour des parcours « emploi santé »  

• AO Région. La vague 3 est sortie, l’AFPA a répondu à 43 lots sur 140 (beaucoup de lots 

correspondaient aux métiers de l’agriculture, de la montagne, du paramédical.  

Pour la vague 2 : 

Retenus sur 3 lots « parcours accès aux métiers de l’énergie (Ain, Puy de Dôme et Pays 

de Savoie). 4 lots refusés. 

2 refus (monteur-câbleur / Région et Technicien en électricité / Isère) 

1 lot en attente / Greta mandataire 

8 lots sur les métiers de l’informatique avec demande de précisions 

 

8. Point d’étape du SPSI site par site 

 

• Aurillac : Les 2 CA, côté acheteur et AFPA, ont validé leur intention d’acheter et de 

vendre. Il reste à définir le prix final.  

• St Priest : Intérêt confirmé par la Mairie de St Priest.  

• Valence : Demandes d’informations de la part de la Communauté d’Agglomération de 

Valence-Romans. 

• Bourg : Pas d’évolution depuis le mois dernier, mais dossier en cours. 

• Montluçon : Aucun intérêt exprimé 

• Rillieux et Chambéry : Pas d’évolution depuis le mois dernier 

• Annecy : Les discutions se poursuivent avec la Mairie de Poisy, mais il y a encore des 

écarts entre les points de vue de chaque interlocuteur, mais qui devraient se 

rapprocher. 
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9. Retour sur la visite par la Commission SSCT du centre du Puy en Velay 

Les élus-es se sont rendus sur place le 28 mars pour évaluer en matière de sécuriser et 

conditions de travail, l’organisation du chantier et les impacts pour les salariés et les stagiaires. 

14 salariés sont directement impactés. 

- Phase de transition : En attendant que le nouveau bâtiment d’accueil soit aménagé, le 

nouveau propriétaire héberge nos collègues dans le bâtiment administratif actuel. La 

commission demande la durée d’occupation temporaire. Le DR précise qu’elle sera 

prolongée jusqu’à fin octobre. Pour la sécurisation des accès, du parking, la cohabitation 

avec une autre entreprise et les sociétés qui assurent les travaux, le plan de prévention 

des risques en tiendra compte. 

- Organisation des nouveaux espaces de travail du bâtiment accueil. Le principe est orienté 

autour de la coactivité avec des espaces partagés. La commission souhaite qu’un 

accompagnement des salariés soit prévu dans l’utilisation des espaces partagés, d’avoir 

une période d’adaptation. Vigilance sur les espaces double ou triple postes, confort de 

travail, éclairage et sons. Un point particulier est relevé qui concerne le travail du RGS, qui 

semble difficilement compatible en open-space. En attente : 

La planification des travaux 

Les plans de prévention 

La mise en place d’un suivi par la C SSCT et les RP du site. 

Le DR précise qu’il y a deux bureaux individuels qui restent disponibles soit pour des 

personnes de passage, pour s’isoler ou les réaffecter définitivement si des 

disfonctionnements sont constatés. Il a échangé avec le RGS, qui est prêt à essayer de 

travailler dans un bureau partagé. Les élus du CSE seront consultés pour avis le mois 

prochain. 

 La CFDT reste réservée sur le bienfondé de bureau partagé. 

La cohésion d’équipe passe d’abord par l’animation managériale. Est-ce qu’il suffit de 

mettre les gens ensemble pour qu’ils travaillent en équipe ? Notre représentante RP 

du Puy suivra les évolutions de cette nouvelle implantation et organisation. 

 

10. Transfert des personnels de la restauration 

Les éléments RH (congés, ADT, CET, …) ont été communiqués à EUREST. Les RGS sont aussi 

destinataires. Les soldes de tout compte ont été arrêtés au 13 avril par le national. 

Pour les congés posés en anticipation et qui n’apparaissent plus dans SIRH, un tableau a été 

remis à EUREST et au RGS. 

 

11. Restauration à Annecy-Poisy 

Pour rappel Annecy est un des rares centres où le personnel de restauration n’a pas été 

transféré, car son plateau pédagogique ne peut pas être séparé de la production culinaire. 

Aujourd’hui la restauration est assurée par les stagiaires en formation et quand il n’y en a pas 

ou qu’il y a des PAE, les stagiaires subventionnés et les salariés ont des tickets-restaurants car 

le service n’est pas assuré. 

Un audit va être réalisé par un expert national interne. La mission devrait être terminée en juin 

avec mise en œuvre selon les préconisations en septembre. Le DR confirme l’intérêt de 
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maintenir le GRN  166 à Annecy. En attendant, un Assistant Technico-Pédagogique, sera recruté 

et il pourrait assurer le service quand il n’y a pas de formation. 

 

12. Retour Commission SSCT du 10 mars 2022 

Présidente par délégation : Mme GUISLIN Claire (DRHDS).  
Pilote diversité QVT : Mme GUILLERMAIN Sandrine  
Ingénieure conseil Sécurité : Karine SERRATRICE  

Élus CSSCTE : Mme ANDROUËT Marina (secrétaire adjointe du CSEE), Mr ADALVIMART 

Thomas, Mr BERTHET Philippe, Mme CEBOLLADA Marie-Alice, Mr DUFAUD Laurent, Mr 

HABITA-MESSAD Hamdi, Mme LEROUX Armelle, Mme MOREL Souriya, Mme RIOU Sylvie, 

Philippe RIVALIER. 

 

Compte-rendu: 

 Boîtes à idées et budget QVT 2022. Le national a défini une liste des dépenses éligibles. 

En région la procédure de recueil des idées sera homogénéisée sur support numérique. 

 Collectifs et séminaires métiers. Difficultés pour les mettre en œuvre en région, 

comme au national. 

 Les PAP en lien avec la prévention des RPS seront présentés au second trimestre.  

 Le suivi des situations de RPS fait à partir d’un tableau national est très compliqué. 

Les élus ont besoin d’avoir un suivi nominatif avec les situations précises. Ils sont conscients e 

de leur devoir de confidentialité et le revendique. Aujourd’hui 4 situations sont connues dont 

une donne lieu à une enquête commencée le 9 avril, à la suite d’un « droit d’alerte ». 

 Comportements et agissements sexismes : pas de situation remontée. 

 SST/FIPIE (formation prévention incendie) : point sur la programmation des 

formations en 2022, actualisation des listes SST centre par centre, présentation des différentes 

pratiques d’affichages et de communication. 

 Télétravail : Un point est fait sur le Télétravail exceptionnel, régulier, occasionnel. Au 

18 mars il y a 131 demandes de télétravail régulier et 56 occasionnelles. La prime annuelle de 

110€ sera versée en mai pour les collègues en télétravail régulier depuis au moins 3 mois. Le 

DR réaffirme que le télétravail régulier est impossible actuellement pour les formateurs car 

nos réponses à certains financeurs ne prévoient pas de modules de formation à distance. 

 Ce dernier point a donné lieu à un vif échange entre le 

Représentant Syndical CFDT et le DR. La CFDT est pionnière dans la mise en œuvre du 

télétravail, seule OS à avoir signé le projet d’accord précédent. Pour la CFDT, cette décision 

unilatérale d’interdire le télétravail régulier à tous les formateurs d’AURA, est contraire à 

l’accord en cours signé par les 4 OSR et notre Directrice Générale. La déclaration portée 

par l’intersyndicale et lue au début de ce CSE, démontre qu’il est possible de faire 

autrement. La CFDT considère que notre DR a une position dogmatique sur ce sujet et nous 

continuerons à revendiquer qu’il est possible selon les organisations de travail et les 

activités conduites, que chaque manager puisse décider si le télétravail régulier peut se 

mettre en œuvre ou non. Nous rappelons le caractère réversible de la décision par le 

manager ou le salarié. Le télétravail occasionnel ne peut être qu’une modalité 

complémentaire s’il n’y a pas d’autre possibilité. 
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13. Question diverse 

La DRH confirme qu’il n’y a pas d’écart de salaire entre CDD et un Intérimaire pour le même 

poste et même niveau. 

 

Annexe 

 

                                

Première déclaration des élus du CSE AFPA AURA / 21 AVRIL 2022 MONTLUCON 

En pleine crise économique où le prix des carburants, comme celui des produits courants, ne cessent 

d’augmenter, nous demandons à la Direction Régionale AFPA AURA d’appliquer le télétravail régulier 

pour tous les salariés de la région qui en font la demande : 

▪ Pour les formateurs : pouvoir obtenir une durée de télétravail compatible avec leurs activités : 

• Certains ont un temps dégagé, sans face à face, pour effectuer un travail administratif, de 

bilan ou de reporting, qui peut se réaliser à distance. 

• D’autres animent des formations avec de l’« E learning », les stagiaires sont chez eux et le 

formateur est à l’Afpa. Cherchez l’erreur !  

• D’autres appartiennent à un collectif et le télétravail peut s’organiser au sein de l’équipe, 

• D’autres ont des activités d’études. 

• … 

 

▪ Pour les personnels d’appui, déjà en télétravail régulier, de pouvoir aller jusqu’aux 2 jours par 

semaine prévus dans l’accord, voire de façon expérimentale avoir 1 jour de plus. 

 

▪ Pour d’autres salariés (par exemple les ouvriers d’entretien) aujourd’hui, le télétravail est 

compliqué à mettre en œuvre. Serait-il possible d’imaginer des temps de formation à distance ou 

d’autres solutions, qui permettraient de dégager une demi-journée ou un jour de télétravail. Ainsi 

une grande majorité des salariés pourrait bénéficier de l’accord. 

 

Cette décision aurait un triple intérêt, avec : 

• Une application conforme de l’accord télétravail, où chaque manager a la responsabilité de 

ses équipes et décide en argumentant comme prévu dans l’accord. C’est ce que notre DG 

vous réclame, un travail en mode projet en associant les équipes, 

• De véritables économies pour les salariés habitant loin (Pour 30 km aller, c’est 60 voire 120 

km de gagnés et à 2€ le litre nous vous laissons faire le calcul !), 

• Une politique RSE concrète qui sort de l’incantation. Moins de CO2 pour la planète ! 

 

Monsieur le Directeur Régional, vous avez trouvé des salariés très qu’impliqués pendant la crise 

COVID, qui n’ont pas compté leur temps, même en travaillant chez eux. Pour vous le télétravail 

semble être vécu plus comme une contrainte, et bien faites-en plutôt un outil gagnant-gagnant ! 

Les élus-es du CSE vous demandent d’appliquer l’accord signé par Madame la Directrice Générale et 

les 4 OSR. Ce serait aussi l’occasion de montrer tout l’intérêt que la Direction AFPA AURA porte aux 

salariés. 
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Seconde déclaration des élus du CSE AFPA AURA / 21 AVRIL 2022 MONTLUCON 

Les élus-es du CSE constatent que l’accord RATT du 24/12/1999 (35h) n’est pas respecté. En effet 

les CDD, n’ont pas le choix des 3 modalités et se voient imposer une organisation du travail sur 

35h. Nous demandons l’application de l’accord RATT pour l’ensemble des salariés et notamment des 

CDD. Nous vous rappelons que 3 modalités d’organisation du temps de travail doivent être proposées 

lors de l’arrivée d’un nouveau salarié : 35h sans journée ou heure RTT, 37h avec 2h de RTT ou 31/39h 

suivant 3 rythmes. 

La modalité choisie doit être validée par le manager et être en phase avec l’organisation de l’équipe 

en place, elle-même très souvent de 37h hebdo. Comme lors de notre précédente déclaration le 

travail du manager avec son équipe a tout son sens. 

Nous vous rappelons aussi la note d’application du temps de travail d’un formateur, qui intègre deux 

heures pour ses préparations et l’animation du collectif et, deux heures de veille technique. Son 

emploi du temps doit en tenir compte. Seul un horaire sur 37h permet d’avoir 35h de face à face + 2 

heures annualisées. 

Pour les autres emplois, les deux heures de RTT permettraient d’éviter des congés sans solde pendant 

les périodes de fermeture. 

Les élus-es du CSE vous demandent de revoir ces pratiques unilatérales concernant les horaires de 

travail des CDD et de les informer des modalités existantes.  

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

complémentaires. 
                       

              

Votre adhésion est importante. 

Elle nous permet de vous informer de 

vous défendre et d’être indépendant. 

 

Rejoignez la CFDT ! 
 

cfdtafpa.aura@afpa.rfr  

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, … 
 

 

Cfdt   

mailto:cfdtafpa.aura@afpa.rfr

