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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 17 mai 2022 

LES INFOS À RETENIR : 
 

1. Déclaration Intersyndicale 
 

 
 

2.  Informations du président 
 

 JPO supplémentaires spécifiques sur l’Alternance début juin. Centre 
concernés : Vénissieux, Saint Etienne, Grenoble, Saint Priest, Le Puy, 
Chambéry. 

 Prolongation la Promo 16-18 jusqu’à la fin de l’année. En contrepartie, il 
nous est demandé de mettre en place des plans d’actions pour augmenter la 
volumétrie des entrées (13000 entrées attendus au total en 2022, 3500 
réalisées à ce jour). 

 Cédéisation de Madame Annick Savary, RF au Puy en Velay 

 Nouvelles mesures votées par le Conseil Régional AURA :  

 Tous les stagiaires rémunérés par la Région ne pourront abandonner 
leur formation que sous 3 motifs valables : Retour à l’emploi, 
Maternité/Paternité, Maladie ne permettant plus la poursuite de la 
formation. 
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Dans tous les autres cas, ils devront rembourser leur rémunération au 
CR AURA. Une nouvelle charte stagiaire va être créé selon le code du 
travail R6341-7 du code du travail. 

 Bonjour l’application ! Un serpent de mer qui 
revient régulièrement … 

 0 refus d’entrée en formation pour les stagiaires ayant les prérequis 
dans 8 secteurs en tension : Hôtellerie/Restauration, BTP, Industrie + 
Industrie du Futur, Service à la Personne, Numérique, Montagne, 
Agriculture. En contrepartie, la Région s’engage à rémunérer les 
stagiaires durant leur formation. 

 

3. Information/Consultation sur le projet de réaménagement du pôle 
administratif sur le site du Puy en Velay (consultation) 

 

 Rendu d’avis : Favorable :  CGT, Absentions : CFE-CGC, FO, CFDT 

 Les entreprises se sont réunies, la fin des travaux prévue pour septembre devrait 
être tenue. 

 La dimension économique de ce projet n’est pas dans la consultation. Le Président 
tiendra le CSEE informé sur cette question. 

 

4. RH  

 

 Jeu de chaises musicales chez les RGS 

La RGS de Grenoble va à Saint Priest, le RGS de Valence va à Grenoble, poste de RGS à 
pourvoir à Valence. 

 FDQ 

Le versement de la Prime Carburant a mis en évidence que certains salariés (CDI/CDD) 
ne bénéficiaient pas des Frais de Déplacement Quotidien. 

La Direction va vérifier l’information et fera une communication au CSEE en fonction des 
éléments collectés. A suivre… 

 La CFDT demande que toutes les personnes 
concernées puissent être indemnisées comme prévu avec effet rétroactif à la 
date où aurait dû être mis en œuvre ce financement. Tous les salariés qui 
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habitent entre 5 et 15 km (10 à 30 km par jour de travail) de leur lieu de travail 
peuvent être indemnisés à 0.063€/ km (Ne pas bénéficier du financement lié à 
l’utilisation des transports en commun). 
Nous contacter si vous avez une question.  

 

 

 Entrées d’Avril : Le nombre d’Intérimaires ne cessent d’augmenter 

42 Personnes en intérim : 31 formateurs (pour 40 contrats), 5 AF, 1 acheteur, 3 ouvriers 
polyvalents, 2 chargé d’accueil. 

1 entrée CDI : 1 Responsable d’affaires. 

3 entrées CDD : 2 formateurs, 1 agente d’accueil en Contrat de Professionnalisation 

 
5. Modification de la Charte des ASC  

 

 Deux articles ont été complétés de façon à les mettre en conformité avec le Code 
du Travail 

o 1.1 Les personnes n'ouvrant pas droit à subventionnement (…) : Les agents 
en Congé Sabbatique et en Congé sans Solde 

o 3.1 Définitions des bénéficiaires des ASC : CDD dont les Contrats de 
Professionnalisation, les Contrats d’Apprentissage. 

 Pour en savoir plus, contactez la CFDT ou rendez-
vous sur le site des ASC https://csee-afpa-aura.fr/ 

 

6. Santé, Sécurité, Conditions de Travail 

 

 Surcharge de travail des AF, à la suite de la nouvelle organisation :  

Quels critères et indicateurs pour mesurer leur charge de travail ? Combien d’arrêts de 
travail sur les douze derniers mois ? Existe-t-il une feuille de route permettant à la pilote 
QVT/Diversité, de suivre l’évolution de ce poste et d’en mesurer la charge de travail ? 

 La DG a proposé la mise en œuvre d’un groupe de travail pour développer de 
nouveaux outils permettant d’évaluer objectivement la charge de travail. Cette 
démarche n’est pas spécifique aux AF mais va embarquer tous les métiers. Ceux 
qui sont les plus exposés sont prioritaires. Un groupe de travail national avec 4 
membres de la CSSCTE centrale et des représentants du Grand Est. 

 10 centres seront choisis pour des travaux d’études. Le DR a émis le souhait qu’il y 
en ait un en AURA. Actuellement la Direction sélectionne un consultant pour 
piloter la démarche. 
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 De fait le DR ne s’engagera pas davantage et attend les résultats avant de mettre 
en œuvre les outils qui seront définis. 

 

7. Point Économique 

 A fin mars 2022 nous sommes en retard de -1.17M€ par rapport au budget. Une 
majorité de centres sont en négatif et très en décalage par rapport aux budgets 
définis. 

 Ce sont toujours les mêmes GRN qui portent les activités principales en termes 
d’HTS (Heures Travaillées Stagiaire) : 159-160 (secrétariat et gestion), 124 
(électricité), 108 (ITS), 178 (ADVF) et 166 (Restauration, notamment la 
boulangerie à St Priest). 

 Le retard affiché sur Pôle emploi est compensé par l’activité sur le marché privé. 
Une grande satisfaction du DR. C’est la seule trajectoire possible pour se détacher 
des financements publics au profit des financements privés. 

 

 La CFDT s’interroge sur la façon dont sont construits les budgets des 
centres quand on voit les écarts existants déjà en mars. Nous dénonçons aussi le sous-
dimensionnement des effectifs du Développement quand on le compare à nos concurrents 
comme les GRETA ou les OF des organisations professionnelles. 

 

8. Commission emploi 

 

START Formateur : Des candidats mais peu de places 

 52 candidats en CDI, 117 en CDD/Intérim à la date de la Commission. Les candidats 
sont nombreux mais bien peu d’élus. Faute à un manque de référents et de places 
au niveau National. Et cela ne va pas s’améliorer. Seulement 20 places par session 
seront disponibles pour l’ensemble des Régions. 

Parcours Expert : une Commission attendue pour fin juin 

 Une fois le Parcours terminé (2 personnes actuellement) il faut attendre que la 
Commission ad-hoc valide le passage de Formateur à Formateur Expert. Petit 
bémol du moment : nul ne connait la composition de cette dernière. 

Mais où est donc le Parcours Conseil ? 

 Si trouvez Charlie est possible sur une double page noire de monde, trouvez 
Parcours Conseil dans Talent’soft est impossible ! Regrettable est un mot trop 
faible. 
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Recrutement des formateurs : des process légers voire inexistants exceptés pour 
les rares CDI 

 Pas de process pour les formateurs ne relevant pas de la ligne RH et qui sont mis à 
disposition par une autre entreprise. 

 Process en 6 étapes pour les personnes recrutées en CDI, en 5 étapes pour les 
autres. Pas de mise à contribution de l’équipe formative en place. Tout repose sur 
le manager, le service RH, les RAP/ ECAP et pour les rares CDI les tests 
professionnels. 

 Hormis pour les CDI, c’est léger. Surtout quand on pense au 
processus de recrutement qui existait il y a encore quelque temps. Inquiétant dans une vision 
pérenne de la qualité pédagogique de l’AFPA. 

 

9. SPSI 
 

Ça ne bouge pas : MONTLUCON, CHAMBERY 

Ça bouge : RILLEUX site positionné dans les lots commercialisables, car la Mairie ne 
répond pas ; AURILLAC accord de principe, mais il faut réinterroger les Domaines car le 
prix défini est en-dessous des premières évaluations ; BOURG deux manifestations 
d’intérêts: Mairie de Péronnas et Agglo Grand Bourg ;  documents envoyés aux acheteurs 
potentiels, une étude de pollution des sols qui va être réalisée; ST PRIEST confirmation 
de l’intérêt de la Municipalité, une réunion faite avec la Mairie et l’AFPA Nationale ; 
VALENCE intérêt de la Communauté d’Agglomération ; POISY transmission d’une 
contreproposition à la municipalité. 

  

10.            Questions diverses 
 

 La CFDT a réinterrogé la Direction pour l’application 
de l’accord RATT, pour que tous les salariés dont les CDD et les Intérimaires 
puissent demander de travailler 35h, 37h ou 39h. Réponse : c’est le National qui 
traite cette question !  
Cette question n’étant pas réglée de la même façon dans toutes les régions 
(L’accord RATT s’applique dans certaines d’entre-elles), la CFDT AURA continue 
de considérer que cela relève d’un choix de la Direction Régionale. 
Même réponse pour les formateurs classe 9 qui ont plus de 5 ans d’ancienneté 
et qui doivent passer classe 10 : quand ? Réponse : On attend le National ! 
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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 ! 
 
 
 
 
 

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   
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