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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 juin 2022 

Points saillants : 
 

1.  Election d’un nouveau Représentant de Proximité 
Christian Titone est désigné Représentant de Proximité des centres d’Annecy et 

Chambéry. La Secrétaire du CSE-E lui souhaite la bienvenue. 

 

2. Informations du président 
 

Exceptionnellement ce CSE s’est tenu à distance, à cause de la canicule et l’impossibilité 

d’utiliser des ventilateurs en raison du risque COVID et de la recrudescence des cas 

positifs. 

✓ 22/06/22 : à Montluçon, nous avons inauguré le plateau soudage rénové avec 

le Sous-Préfet de Montluçon, le Maire et le Président de l’Agglomération.  

✓ 23/06/22 : à Vénissieux, nous avons procédé à la cérémonie de remise du Titre 

Technicien Supérieur de Fabrication Additive. Les parchemins ont été remis 

par Philippe Laval, Directeur de Cabinet de la DREEEST en présence de 

nombreuses entreprises qui confirment leur intérêt à poursuivre cette 

formation. 

✓ 29/06/22 : A Grenoble, nous avons accueilli, sur l’accompagnement des 

migrants et réfugiés, le Haut-Commissaire à la Direction de l’Intégration et à la 

Nationalité, le Président de Grenoble Alpes Métropole et son vice-président pour 

une visite du centre. Puis, en Préfecture, nous avons signé le renouvellement d’une 

convention finançant une action pour des réfugiés et des migrants, « Eval 

Attitude ».  

✓ 01/07/22 : Inauguration du Tiers-Lieu « La Place » à Valence, qui est financé 

par le Conseil Départemental de la Drôme. 

✓ Arrivée officielle d’Émilie MARCHAND le 04 juillet 22 en tant que directrice 

régionale adjointe qui se présentera lors du prochain CSE en présentiel. 
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✓ Les JPO de septembre se dérouleront le 22 en semaine et non le samedi comme 

cela était envisagé initialement. 

 

 La CFDT rappelle, qu’une consultation des élus avec avis est 

nécessaire avant d’envisager la mise en place de JPO, le samedi. La CFDT n’y est pas 

forcément opposée si les personnes présentes sont volontaires et que les modalités de 

rémunération sont clairement posées. 

 

3. Information sur le bilan Emploi 
 

Chiffres clefs : 

2018 : 484 CDI 

Cible PSE, nov 2019 : 448 CDI 

Fin mai 2022 : 385 CDI et 107 CDD (hors alternants) soit 22% dont 99 sur les 

activités accompagnement et formation. 

L’écart de 63 postes entre les effectifs à fin mai 2022 et la cible du PSE est réparti 

en 3 parties, 19 postes à pourvoir (recrutements), 26 postes suspendus et 18 

postes en moins à la suite du transfert des personnels de la restauration. 

Face aux questions liées à la précarisation des emplois à l’AFPA, le DR précise que 

la région AURA est plutôt bonne élève et qu’elle est dans les toutes premières 

régions en matière de déprécarisation. Aujourd’hui la difficulté est liée à notre 

baisse d’activité dû essentiellement à l’alimentation des dispositifs. Dans la 

Région AURA on enregistre la plus grande diminution du nombre de demandeur 

d’emploi avec plusieurs territoires dont le taux de chômage est en dessous de 4%. 

Il est difficile de s’engager sur les 26 postes suspendus. Nous recruterons là où il 

y a des besoins. Il précise aussi qu’une action peut être considérée comme 

pérenne quand elle dure au moins 18 mois sans interruption. 

 La CFDT rappelle l’engagement pris par la Directrice Générale 

sur le nombre d’emplois cibles qui doit être atteint. Aujourd’hui, 2 ans après, le 

constat est amer ! Il manque 63 postes (restauration comprise). Au niveau national, 

c’est sans doute encore entre 200 et 300 postes CDI qui manqueront ! 

La Direction Régionale est contente d’être dans les meilleures régions pour la 

déprécarisation. Les chiffres sont un peu en trompe-l’œil car on annonce 107 CDD à 

fin mai, mais combien de personnes ont été basculées de CDD à Intérimaires ? Sur les 

activités accompagnement et formation c’est 31.5% de CDD ! Au royaume des 
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aveugles, les borgnes sont rois ! Non M PICARD, la CFDT ne peut pas se satisfaire de 

ces chiffres et de votre belle position parmi les autres régions. 

La PROMO 16-18 a débuté fin 2020 et se terminera en décembre de cette année. Ce 

dispositif fonctionne sans interruption depuis 18 mois et le CEJ devrait nous amener 

de l’activité. Ce secteur accompagnement avec aussi Prépa-Compétences, Déclic et 

HOPE devient important voire centrale à l’AFPA, n’est-il pas possible aujourd’hui de 

recruter en CDI et ainsi déprécariser massivement ? 

 

4. Information consultation sur le bilan des mesures d’accompagnement 

Dans le cadre du PSE 
 

Le cabinet SEMAPHORES était en charge de la cellule de reclassement en AURA et donc 

de l’accompagnement des salariés touchés par le plan de réorganisation. Début mars 

2019. 

117 salariés volontaires au départ (DV) ont été accompagnés 

- 93 mesures d’âges (67 DTFC et 26 retraites) 

- 24 projets de création ou de reconversion 

28 salariés licenciés accompagnés 

Au total 52 salariés ont adhéré au Congé de Reclassement. 92% des DV ont été 

repositionnés et 86% des licenciés.  (Créations d’entreprises, CDI ou CDD de +9 mois) 

 

 La CFDT rejoint FO qui considère que l’on est sur une 

présentation et non sur une info-consultation. Nous rappelons que le PSE a été annulé 

et que seul perdure le plan de réorganisation qui avait été soumis à l’avis du CCE et 

des CRE en région en novembre 2019. La cellule de reclassement n’est qu’une partie 

de ce plan. Pour rendre un avis éclairé la CFDT souhaite obtenir d’autres 

informations. Nous n’avons aucun élément sur le coût de toutes les mesures 

d’accompagnement en AURA. Combien de salariés licenciés ne sont pas passés par le 

congé de reclassement ? 

Sur la mobilité interne, combien de personnes en ont bénéficié en AURA, combien ont 

quitté la région, combien ont intégré notre région et combien ont fait une mobilité 

intra région ? 

 

5. Information-consultation sur le projet de bilan social d’établissement 

AURA 2021 : réunion d’information 

 

Présentation par Claire GUISLIN. Effectifs en 2021 : 792 dont 404 formateurs, avec 461 
CDI. (434.65 ETP CDI et 139.24 ETP CDD). 462 F et 330 H. Soit, au 31/12/21 : 574 
personnes (332femmes/242hommes), avec 436 CDI+138 CDD.  
 



 4 

La pyramide des âges montre une tendance au rajeunissement avec 65% des effectifs ont 

plus de 50 ans contre 70% en 2019. En complément, 123 personnes (30 en sous-traitance) 

ont travaillé à l’AFPA sous contrat d’une autre entreprise, l’Intérim représente 56,76 ETP 

moyens mensuels avec une durée moyenne de 36,59 jours par contrat. 29 CDI ont été 

embauchés en 2021, dont 9 déprécarisations (CDD à CDI) et 207 CDD (embauches et 

renouvellements). 83 personnels avec un handicap. 

Il y a eu 9 démissions, 3 retraites, 3 licenciements, 153 fins de CDD et 13 Ruptures 

Conventionnelles Individuelles dont 10 salariés protégés ne pouvant plus être licenciés à 

la suite de l’annulation du PSE.  

34 promotions dont 30 dans le personnel d’appui et les formateurs (82,4% F). 

14553 journées d’absences pour maladie, soit 18,38 jours par salarié. Taux d’absentéisme 

pour maladie et AT : 7,71%. 

Le salaire mensuel moyen est de 3092€ brut (3048 / F et 3142 / H). Les plus gros écarts 

de salaires sont constatés dans les catégories C02 et C05 (Management d’établissement et 

Conseil/Expertise). Sur toutes les catégories, 14 rattrapages ont été réalisés en 2020 et 

21 dans le cadre de l’Egalité Pressionnelle entre les Femmes et les Hommes.  

 La CFDT relève que la précarité des emplois est toujours très 

forte. Il y a une augmentation des effectifs CDD inscrits au 31 décembre 2021 : de 115 

en 2019, ils passent à 138 en 2021, le nombre de travailleurs appartenant à une 

entreprise extérieure passe de 92 en 2019 à 123 en 2021 et le nombre mensuel d’ETP 

intérimaires est de 56.76 ETP en 2021 alors qu’ils étaient 25.44 en 2019. 

L’an dernier, lors de la séance du 16 novembre 2021, les élus CFDT avaient noté 

une baisse significative du nombre de journée d’absence sur le flux par rapport à 

2019 (2019, 24668 arrêts contre 17889 en 2020). Sur 2021, le nombre de jours repart 

à la hausse avec une augmentation significative de journées d’absence concernant les 

femmes (20694 dont 13086 pour les femmes, 63,2% !). Malgré la baisse des effectifs 

due au PSE, entre 2020 et 2021, le nombre de jours d’absence maladie a augmenté 

(14553 en 2021 contre 11851 en 2020). La CFDT aurait souhaité plus de détails 

(comparaisons entre les F et les H et par rapport aux âges). Les catégories où il y a eu 

le plus d’arrêts pour maladie sont celles des personnels d’appui services, en forte 

hausse / 2020 (38,17 jours en moyenne par personnes), de l’orientation (36,08) et de 

l’accompagnement (26,16). La catégorie du management d’établissement est la 

moins impactée (10,82). L’impact COVID existe forcément, mais pour la CFDT ce n’est 

pas le seul et il faudra suivre cette évolution au cours des prochaines années.  

 

6. RH 

La Direction précise que les offres suspendues, indiquées jusqu’à aujourd’hui dans les 

organigrammes par établissement, ne le seront plus. Décision prise à la suite d’une 

intervention en CSE-C. La Directrice Générale considère qu’à partir d’aujourd’hui la 

référence au PSE est finie et que les postes en lien avec la réorganisation ne sont plus 

d’actualité. 
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Claire Guislin informe les élus que 9 formateurs classe 9, avec plus de 5 ans d’ancienneté, 

sont passés « Expert » lors de la commission d’évaluation de juin. Une autre est prévue en 

décembre. En 2023 ceux qui ont plus de 3 ans d’ancienneté seront concernés. Il est 

rappelé que cette évolution professionnelle doit être accompagnée obligatoirement avec 

la formation « Parcours Expert » (Réduite selon le module de positionnement). La 

Direction est vigilante dans le suivi de tous les parcours de formation et est en relation 

avec le service de formation national, pour permettre d’augmenter la capacité actuelle du 

dispositif. 

Après 16 promotions en classe 9, 5 autres AF le sont ou le seront en 2022. 

 

 La CFDT souhaiterait que dans le cadre de l’évolution des 

formateurs vers « expert », les CDD puissent bénéficier de leur ancienneté cumulée 

car certains dépassent les 5 ans. Aujourd’hui, seul le contrat en cours est pris en 

compte. Cette demande correspond simplement à une égalité de traitement entre les 

CDI et les CDD ! Se poser aussi la question des périodes intérimaires. Une façon pour 

la CFDT d’« adoucir » cette précarité subie ! 

La disparition des offres suspendues va permettre à l’Afpa de supprimer encore 

quelques centaines d’emplois qui ne seront jamais recrutés. Pour la CFDT c’est 

inadmissible car l’engagement pris par la DG ne sera pas respecté ! Que vont devenir 

les 4 postes en logistique à St Priest ? Que va devenir le poste d’AD à la DR ? Que va 

devenir le dernier poste d’AF à Vénissieux ? A la trappe ? 35 au total !!! 

7. FDQ / Forfait développement durable / Mesures hausse du prix du 

carburant 
40 personnes ont été repérées comme potentiellement bénéficiaires de la prime pour 

Frais de Déplacements Quotidiens et 25 ont été régularisés au 1/1/2022 avec quelques 

rappels sur 2021. 391 personnes ont touché la prime carburant de 100€ versée en avril 

2022. 

En moyenne sur le premier semestre 2022, 23 abonnements de transport en commun ont 

été remboursés sur la base de 50% (5760€).  

En juin, 8 personnes bénéficient du forfait développement durable (645€ sur le premier 

semestre 2022). 

Une seule personne a demandé une avance de 1000€ pour une aide de trésorerie sur 

avance de salaire, afin d’acheter un véhicule électrique ou d’équiper son véhicule. 

 La CFDT rappelle que des rétroactivités d’éléments de salaires 

peuvent être faites jusqu’à 3 ans (article L3245-1 du code du travail). Les FDQ en font 

partie. Si vous voulez des renseignements sur toutes ces mesures et vous aider, 

contactez vos élus et mandatés CFDT. 
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8. Suivi d’activité 
Les objectifs annuels de la PROMO 16-18 et de Prépa-Compétences ne seront pas atteints. 

La reprise d’emploi et le taux de chômage très bas dans notre région impacte fortement 

notre sourcing. Le DR rappelle que les objectifs avaient été fixés avant la reprise d’activité, 

mais il reste mobilisé avec les équipes pour améliorer ces résultats. Des rencontres sont 

systématisées toutes les 2 semaines avec les PE et ça commence à porter ses fruits. 

300 jeunes entrés sur la PROMO à fin juin (1/3 de filles) 

1618 adhésions sur Prépa-Compétence à 30% de l’objectif. 

2570 bénéficiaires sont passés par les ateliers DECLIC. Ce dispositif fonctionne très bien. 

Pour les AO que ce soit avec PE ou le Conseil Régional, les réponses ou les perspectives 

sont plutôt favorables. A noter sur la vague 3 du CR, nous sommes très bien positionnés 

pour 50% des lots bâtiment. 

 Inquiétudes sur l’impact de nos résultats annuels par rapport 

aux écarts constatés sur la PROMO et Prépa-Compétences, 2 dispositifs importants 

dans notre activité. Notre délégation a mis en perspective l’objectif de 1850 places, 

sources du CSEC du 29 et 30 juin 2022, avec les 300 jeunes intégrés en AURA et sur 

Prépa-Compétences la réalisation est inférieure à celle de l’an dernier à cette période. 

En effet, 2231 entrées en juillet sur 4410 places programmées en 2021 soit 50.59% 

réalisés contre 1618 entrées pour un objectif de 5434 en 2022. Même en prenant 

l’objectif de 2021, nous n’en serions qu’à 36.7% de réalisation. 

Par contre la CFDT se félicite de la montée en charge sur les réponses positives aux 

AO. Bravo aux équipes mobilisées ! Maintenant il faut confirmer et arriver à recruter 

des stagiaires. 

 

9. Mobilité 
La Direction nous informe que la plateforme nationale de mobilité interne (créée en 2014) 

est réactivée. Les personnels (surtout les formateurs) sans activité ou en sous charge de 

travail peuvent être inscrits dans ce dispositif. Le volontariat n’est pas requis et la clause 

de mobilité interne prévue dans la majorité des contrats de travail sera appliquée. 

Conséquence, quelqu’un peut être envoyé dans un autre centre, sur la France, pour une 

période plus ou moins longue.  

Le DR précise que cette inscription dans la plateforme doit être précédée par un entretien 

avec son hiérarchique. Nous ne sommes pas dans l’injonction, mais il va de l’avenir de 

l’Afpa et c’est l’intérêt général qui doit primer. 

D’ici fin août, une évaluation sera finalisée pour avoir une visibilité précise des formateurs 

en sous-activité. 
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 La CFDT pointe les RPS potentielles avec une application « bête 

et méchante ». Nous craignons beaucoup que cela se passe comme au début de Prépa-

Compétence et que l’on soit simplement dans l’injonction. Nous demandons que 

chaque situation personnelle soit étudiée attentivement. L’accompagnement et les 

aides financières doivent être mis en œuvre dès le début, sans aucun délai. 

En cas de difficultés, venez rencontrer vos élus et mandatés CFDT. 

 

10. SPSI 

BOURG : L’Afpa a envoyé des dossiers complets aux collectivités territoriales concernées. 

VALENCE : offre insuffisante de la société d’économie mixte en lien avec la communauté 

d’agglomération. L’Afpa est en relation et nous sommes en attente d’une nouvelle offre. 

ANNECY / POISY : Une contre-proposition a été envoyée au Maire de Poisy concernant les 

parcelles vendables. 

AURILLAC : L’Afpa et l’acheteur sont d’accord sur le prix et le dossier a été transmis aux 

notaires respectifs. 

Pas de nouvelle pour les autres dossiers. 

 

11.   Questions diverses 

 

Médailles du travail : 42 demandes pour la région, correspondant majoritairement à des 

médailles d’argent (20 ans d’ancienneté) et vermeil (30 ans). La plupart des dossiers 

concernent des salariés qui ont entre 20 et 39 ans d’ancienneté à l’AFPA et qui 

bénéficieront en plus des 100€, de la prime de 150 ou 200€. 

L’Afpa de Grenoble a pu organiser une remise officielle le premier juillet. 

 

 La CFDT est à l’origine de la revalorisation de la 
prime de 100€ versée pour les médailles du travail. Nous constatons que 
pour cette première promotion (accord signé en novembre 2021), que 
les demandes sont là et qu’il y a un intérêt. L’Afpa doit vous remettre 
aussi un parchemin et la médaille. L’occasion pour les centres et services 
d’en faire un moment convivial ! 
Nous rappelons qu’il y a deux promotions par an (14 juillet et 1 janvier) 
et que les demandes doivent être déposées via le site de la Préfecture de 
votre lieu de résidence. Vous avec besoin d’aide, venez voir la CFDT !  
 

 



 8 

 

 

 

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 ! Premier Syndicat en France 

et premier aussi chez les cadres 
 

 

 

 

Contact : cfdtafpa.aura@afpa.fr 

 

Vous bénéficiez d’un avantage fiscal qui permet une déduction des 2/3 de votre cotisation. 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.fr

