
 
 

4 - POINT RH 

1.  Etat des lieux en AURA des primes individuelles, promotions et 
augmentations individuelles par centre et catégorie d’emploi 

Décision a été prise que le bilan des primes, promotions et augmentations 
individuelles ne seraient plus présentées en CSEC ou CSEE. Elles le seraient 
en ouverture de laNAO N+1, soit début mars 2023 avec le même niveau de 
détail. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Quel process de 

remplacement et quelle organisation sont prévus pour la 
répartition des Logisticiens approvisionneurs par centre ? 

Le process est identique aux autres salariés pour les règles de 
recrutement  

Olivier BIOULAC nous informe que l’embauche est en cours pour un 
LA et que l’organisation prévue est la suivante :  

1 logisticien pour : 

 Saint Priest / Saint Etienne / Le Puy 

 Montluçon / Beaumont / Clermont la Sarre 

 Valence / Roman 

 Grenoble 

 Annecy / Chambéry 

 Bourg en Bresse / Vénissieux / Direction Régionale 

Nous alertons sur la difficulté à gérer 3 sites pour un 
nouveau salarié, cela peut être générateur de stress, 
même s’il bénéficierait d’un accompagnement des 
collèges sur le territoire et d’une formation sur le S.I. 

 
3 Suivi de l’Emploi (au 31/12/2023) 

ETP CDI : 361.99 

ETP CDD : 134.66 – ETP Moyen 116.28 

Intérim : 67.16 – ETP Moyen 71.02  

Approbation du PV :  CSE-E du 22/11/2022 : adopté à 
l’unanimité 

Désignation d’un Représentant de proximité sur le centre de 
Bourg  

Election de Fatiha OUALI en tant que RP  

Notre délégation lui souhaite la bienvenue ! 

Info complémentaire :  

La CFDT a beaucoup apprécié sa collaboration sur les points 
du CSE-E et lui souhaite une belle continuation dans ses 
nouvelles fonctions 

 

 

Les élu.es du CSE-E AURA ont voté à l’unanimité une motion de soutien à l’action de grève du 19 janvier 2023 
2023 contre le projet de réforme des retraites du gouvernement



 
 

 

 
 

Point sur la santé, la sécurité et les conditions de 
travail  

COVID :  à ce jour pas de site > à 5 cas et donc pas de 
mesures spécifiques. La situation est plutôt saine par 
rapport à ce que nous aurions pu attendre   

SECURITE :  compte rendu de la CSSCTE du 01/12/2022 
Le radon est un gaz naturel radioactif qui se trouve dans les 
zones granitiques, schisteuses et quelques zones 
volcaniques. L’AFPA vérifie régulièrement via Bureau 
VERITAS. L’élaboration des DU et PAPRACT est en cours. 
Ces travaux seront présentés lors d’un CSE-E extraordinaire 
courant février. 

Point Economique 

Atterrissage prévisionnel 2022 centre par centre à fin 
novembre 2022 

L’EBE à fin novembre est de -5 840 467€ 

En négatif de janvier à Aout 2022, il est en positif sur les 3 
derniers mois. Cela démontre un retour à l’équilibre. 

Le nombre de stagiaires présents est déterminant et notre 
problème tient à notre capacité à les recruter. Un plan 
d’action est en cours pour le sourcing 

L’atterrissage définitif sera présenté au CSEE de février ou 
mars 2023. 

Le Budget 2023 n’est pas validé à ce jour  

Point d’étape du SPSI site par site 

La situation de certains sites est traitée. Pour ceux qui 
restent, si les collectivités territoriales ne manifestent pas 
leur intérêt, il y aura commercialisation et mise sur le 
marché d’ici-là 2ème quinzaine de mars. 

 Montluçon, Chambéry et St Priest : rien de nouveau  

 Rillieux : la convention a été signée pour une location 
temporaire de 21 mois par « REED » association 
économique et sociale (IAE) 

 Valence : la proposition de la société mixte de l’agglo 
de Valence est en cours. Présentation au CA de l’AFPA 
le 13/04/2023 

 Poisy : idem 

 Vénissieux : les pavillons seront intégrés dans le 
portefeuille de commercialisation, présentation au CA de 
l’AFPA le 13/04/2023 également 

Rendu compte de la commission Emploi Social 
d’établissement du 07/12/2022 

Promotions des formateurs : les formateurs ayant une 
ancienneté > 3 ans passeront automatiquement formateur 
Expert – la formation devra être réalisée même si le 
passage est effectif. 

La formation pour le passage en formateur conseil n’est 
toujours pas proposée mais le Président précise que les 
évolutions sont possibles en fonction des besoins du 
centre. (2 à 4 cas ont été promus en AURA) 

La commission demande que le choix des modalités du 
temps de travail puisse être proposé et appliqué comme 
indiqué dans l’accord RATT 

RESTAURATION :  
Bilan quantitatif et qualitatif suite au transfert de la 
restauration à Eurest 

1.Satisfaction globale du 
restaurant : 87 % 

2. L’espace de service : 92 %  

3. La restauration : 85 %  

4. Le personnel 97 %  

5. La salle de restauration 91 %  
 

Les élus s’étonnent de ce résultat. Le choix de l’enquête 
papier sur une journée n’est pas représentatif de la réalité 

PROCESS 

Le process de vérification de l’application du cahier des 
charges s’applique par un point trimestriel entre le RGS et le 
chef de secteur EUREST avec un suivi mensuel de la 
facturation 
Impacts sur les RGS et directeurs de centre 
Diminution de la charge de travail qui est aujourd’hui centrée 
sur le suivi et le contrôle du respect du cahier des charges 

Point de situation sur la restauration à Annecy 
Le calendrier a été transmis au dernier CSEE. Une note 
d’opportunité adressée à la DNA fin décembre a été validée. 
Nous attendons le retour d’une ultime signature pour lancer 
l’appel d’offre avant fin janvier 2023, en vue d’un démarrage 
début avril  

Point sureté et sécurité du centre de St Priest :  

Quelles mesures sont envisagées suite aux évènements indésirables 
majeurs et récurrents (effractions, vandalisme, cambriolage, vols de 
véhicules de service) ? 

Le sujet a fait l’objet d’un double traitement : 

1 – Appel à une expertise interne pour trouver des solutions 
et mesures d’urgence à mettre en place  

2 – A l’externe : les autorités compétentes ont été saisies 
pour que les services de terrain nous accompagnent et 
fassent le nécessaire par rapport aux auteurs. 

Les élus font part de leur étonnement !! les mesures ont pris 
beaucoup de temps ! les alertes avaient été nombreuses !!! 

Point sur les travaux de l’OMEC et les impacts en 
AURA 
Observatoire des métiers emploi et compétences. Ce sont des 
travaux qui visent à revisiter et compléter les emplois de 
l’AFPA sur certaines filières. Ace jour, un certain nombre de 
filières sont réétudiées comme la comptabilité, le 
recouvrement, l’immobilier et l’archivage qui sont de plutôt 
des emplois du siège. 

A quand les fiches emploi pour les métiers les plus 
représentatifs de notre agence ??? 


