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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 22 mars 2022 

LES INFOS À RETENIR : 
 
 

1. Information du Président 
 

Journée Portes Ouvertes du 17 mars 2022. 

Ces JPO ont été un succès. 1425 personnes se sont rendues sur les différents centres de la 
Région. 

 Grenoble : 150 

 Beaumont : 174 

 Lyon Métropole : 420 

 Bourg : 170 

 Valence : 138 

 Pays de Savoie : 133 

 Le Puy : 40 

 Montluçon : 50 

 St Etienne : 150 

Une réflexion est engagée pour organiser les JPO sur deux journées : vendredi et samedi. 

La direction communiquera en temps utile sur les modalités pratiques concernant les salariés 
devant travailler en dehors de leur temps de travail. 

 

 La CFDT sera bien sûr attentive à la mise en 
œuvre et aux conditions de rémunération. Les salariés concernés 
devront être associés à la décision le volontariat est un incontournable.  
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Convention régionale Action Logement – Afpa 

3 objets : 

 Accompagnement des publics sortant de formation pour palier à la problématique 
Emploi / Logement. Un dispositif spécifique au Demandeur d’Emploi et aux alternants 
sera également mis en place.  

 « Mon Emploi/Mon Logement » : plateforme expérimentale avec la DREEST, l’AFPA et 
le CROUS. L’objectif est d’offrir des hébergements à des personnes en découverte de 
métier ou en période d’essai professionnel. Action Logement va entrer dans la 
plateforme et augmenter le nombre de logements disponibles et obtenir des aides. 

 Participation d’Action Logement à nos JPO 

 

Déplacés ukrainiens : Nous avons été sollicités par certaines préfectures sur notre capacité 
à accueillir des ukrainiens sur plusieurs territoires. Sur certains territoires ce sera possible et 
nous allons entrer en discussion avec les préfectures de l’Allier et du Puy de Dôme. En 
Normandie et Centre Val de Loire, l’accueil est déjà validé. 

 

 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. 

 
 

2. Consultation : Congés, Pont offert, Ponts récupérés, Fermeture 
Centres 2022-2023 
 

   Déclaration 
 

La délégation CFDT AFPA AURA regrette que les congés d’été soient imposés au 
mois d’août à l’ensemble des salariés. A cette période, nombre d’entre eux seraient 
en mesure de travailler et pourraient alors prendre leurs congés dans un autre 
temps de la période haute.  

Cette possibilité prendrait en compte l’augmentation continue du coût de la Vie et 
la baisse induite du Pouvoir d’Achat, la précarisation des emplois et viserait à 
participer à une meilleure Qualité de Vie au Travail. 
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Propositions de la Direction 
 

 Période haute : 1er juin au 31 octobre 2022. 
 Fermeture d’été : 1er au 12 août inclus. L’hébergement sur certains centres pourra 

rester ouvert. 
 Pont offert : 31 octobre 2022 
 Ponts récupérés (Nécessité de poser des RTT ou un jour de congé) : 15 juillet 2022, 19 

mai 2023 
 Congés de fin d’année : 26 au 30 décembre 2022 

 
 Pour Mémoire : « Pont offert » sur la période 2021-2022 :  27 mai 2022 

 
Votes : FO – CFE CGC – CFDT : Abstention CGT : Favorable 

 

3. Emploi – RH 
 

Recrutement : 18 Postes CDI sont ouverts sur AFPA-Talents 

Mouvements : Grenoble / St Priest : la RGS de Grenoble arrive sur Saint Priest. De ce fait, un 
poste de RGS est ouvert au recrutement à Grenoble. 

Arrivées : Bourg en Bresse : 1 Formateur carrossier, 1 formateur ITS (en cours de 
finalisation) - Pays de Savoie : 1 formateur cuisinier - ST Etienne : 1 formateur EEB et 1 
Responsable d’Affaires (arrivée prévue en mai). 

Suivi des formations : Les entretiens annuels ont démarré. Au cours de ces derniers, le point 
sera fait sur les formations demandées en 2021 et sur les nouveaux besoins exprimés par les 
salariés et leurs managers. 

 

 Encore 35 offres de recrutements en CDI sont suspendues. 
2 ans après la mise en œuvre du plan de réorganisation nous sommes encore loin du 
compte des postes CDI prévus. 
 

4. Santé, Sécurité et conditions de travail 
 

 COVID :  
 

La situation sanitaire s’est nettement améliorée. Nous pouvons aujourd’hui, nous dispenser 
du port du masque, les restrictions ont été levées. Pour autant, il semble qu’il y ait un rebond 
depuis ces derniers jours ce qui laisse supposer que la situation n’est pas encore terminée.  

 
 Allègement de la situation sanitaire 

 

Il n’y a plus de protocole entreprise publié par le ministère. Une note applicable depuis le 2 
mars précise que les référents COVID sont maintenus sur les différents périmètres. Si de 
nouvelles contaminations apparaissent sur un centre des mesures seront prises : port du 



 4

masque par exemple. Le dépassement des seuils de 4 cas dans un centre ou 3 dans une 
formation déclenche une observation suivie d’une décision avec port du masque obligatoire 
pendant 7 jours. 

 Les dispositions plus classiques des gestes barrières sont maintenues ainsi que 
l’encouragement à la vaccination.  

Le télétravail : fin de la période de télétravail exceptionnelle. Les dispositions de l’Accord 
interne sont reprises. 

 

 Pour être plus précis, pas les dispositions mais les 
interprétations de l’accord par notre DR, sont reprises ! (Exemple, télétravail 
occasionnel pour les formateurs) 
 

5. Information/Consultation sur le projet de réaménagement du 
pôle administratif sur le site du Puy en Velay 
 

En 2021, nous avons été contactés par un éventuel acheteur avec un projet de création d’un 
centre de formation. Des discussions ont été engagées avec les besoins et notre plan. Projet de 
cession partielle incluant 12190 m2 de la parcelle du SPSI en plus le bâtiment administratif, 
l’ex-pavillon de fonction et le parking à l’entrée du site : 18240 m2. Ce projet a été validé par 
le Conseil d’Administration. 

Des principes directeurs qui ont été posés : 

 L’accès au site avec une visibilité attractive 

 Espaces remodelés, neufs et adaptés à l’activité 

 Création d’une salle de convivialité selon nos accords QVT 

 Salle de réunion à reconstruire 

 Faciliter une dynamique de travail, « travailler ensemble » avec les contraintes du 
travail « à côté » 

Ce projet a fait l’objet d’échanges avec les salariés, les RP qui ont permis de faire évoluer le 
projet jusqu’à cette version. 

Les espaces cibles : 

 Zone accueil avec 4 bureaux individuels et espace partagé : managers 3 postes, 
accompagnement 3 postes et bureau individuel 

 Pôle administratif : 2 postes 

 Pôle développement : 2 postes de travail en prévision d’une alternance sur le 
développement 

 

Les Membres du CSEE demandent qu’une enquête de la CSSCT soit diligentée concernant ce 
projet de restructuration. 
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 A la question de la CFDT « Combien l’AFPA gagne une fois 
vendu et les travaux payés ? », la réponse du DR est « Non, je ne peux pas vous le 
dire et avec l’évolution des coûts des matériaux, il est impossible de faire des 
hypothèses. Peut-être + 100k€ ». La délégation CFDT a la nette impression que ça 
peut coûter n’importe quel prix, ce qui compte c’est de vendre. En gros Happy 
Hours voire Open Bar ! 

L’acheteur est un OF de transport-logistique ! Oui vous avez bien lu. Alors que le 
PSE a supprimé tous les postes de ce secteur, un concurrent va faire ce que l’AFPA 
ne pouvait plus faire. Une provocation pour les salariés du centre et tous ceux qui 
toutes ces dernières années ont travaillé sur ce dispositif de formation ! 

 

6. NAO 
 

L’Augmentation générale : 

 

 Après l’intervention de la Directrice Générale, 61 % des salariés soit 372 personnes 
ont bénéficié de l’Augmentation Générale 

 

Augmentation individuelle, Promotion, Prime, Réajustement et égalité H/F : 

 

 15 % des salariés ont bénéficié de ces mesures avec : 

 17 Augmentations Individuelles comprises entre 40€ et 150€ 

 7 Promotions comprises entre 217€ et 419€ 

 23 Primes comprises entre 290€ et 1500€ 

 25 réajustements compris entre 8€ et 84€ 

 18 Revalorisations H/F comprises entre 13€ et 128€ 

 

 A la suite du premier bilan, la CFDT est intervenue fermement 
auprès de la DG pour lui dire que le compte n’y était pas et que notre confiance était 
durablement entamée. Nous avons été entendus en grande partie. Pour AURA, ça se 
traduit par 130 personnes supplémentaires qui bénéficient de l’augmentation 
générale de 2021. Vérifiez vos feuilles de paie de mars, avec l’effet rétroactif au 
premier janvier 2021. Maintenant va débuter la nouvelle négociation 2022, il faudra 
faire bien mieux, notamment en face de la perte de pouvoir d’achat actuelle. 
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7. Suivi de l’activité : 
 

Promo 16/18 

Entrées possibles jusqu’au 31/07/22. Des discussions sont engagées pour aller plus loin avec 
le CEJ. 

 

Prépa Compétences 

L’objectif a été réparti avec Pole Emploi avec des objectifs supérieurs avec les DELD et les CEJ. 

Le départ sur les deux premiers mois n’est pas bon.  Il est constaté dans toutes les régions. 

 

Déclic 

Le dispositif avance convenablement. 

 

HOPE 

Prévisionnel 2022 : 

 Annecy : 10 Agent de Restauration 

 Beaumont : 12 Gros Œuvre 

 Bourg en Bresse : 12 Maçon VRD ou Second Œuvre 

 12 Conduite d'installation de Machines Automatisées 

 Grenoble : 12 Maçon 

 Saint Etienne : 10 Agent de services hospitaliers 

 Saint Priest : 12 Agent de Restauration 

 Vénissieux : 12 Agent de Propreté et d'Hygiène 

 

VAE PEC et PRIMO 

Peu de prescription depuis le début de l’année. Le dispositif REVA va remplacer PRIMO 
ARRIVANTS 

 

Suivi AO 

 Marché AFC : 2 perdus, Rhône en attente de résultat 

 Persévérance : Attribution : Ain, Drôme, Isère, Savoie 

 Energie : pressenti attributaire :  Ain, Puy de Dôme, Savoie. 

 Métiers du numériques : Demande de précision sur tous les lots. 

 AO Région : En phase d’analyse et de concertation pour voir les Go et No Go. 

 

Indemnisation des jurys 

Des jurys se plaignent et des collaborateurs s’épuisent à recruter. Diagnostic de tout ce qui ne 
fonctionne pas et ce qui devrait fonctionner de sorte que les jurys soient respectés comme il 
se doit. 

Retour en Juin sur le process retenu. 
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8. Point d’étape du SPSI site par site 
 

 Aurillac : Le conseil d’administration de l’acheteur a donné un accord de principe. 
Contrainte temporelle avec le dépôt d’un dossier de subvention. 

 St Priest : Le maire a manifesté son intérêt tardivement. Un RDV est pris avec 
l’administration AFPA.  

 Valence : très peu d’évolution. 

 Bourg : 2 manifestations d’intérêt : Mairie de Péronnas et Agglomération de Bourg. 
Discussions avec les deux. Etude de pollution des sols en cours, étude amiante réalisée. 

 
 

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 et de vous 

défendre. 
 

Rejoignez la CFDT ! 
 

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 

 

 

 


