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CRE AFPA ALSACE  RÉUNION  PLÉNIÈRE DU 18 MAI 2016 
DÉCLARATIONS 

 
MOTION DE DÉFIANCE 

Les élus et délégués syndicaux du CRE Alsace apportent leur soutien aux  élus et délégués syndicaux 
du CRE Champagne-Ardenne qui ont exprimé la motion de défiance par rapport à la Direction 
Régionale Afpa Grand-Est suivante : 
« Définitivement il est avéré que la gestion du personnel n'est plus qu'une gestion de production.  
Les délégations syndicales du CRE de Champagne Ardenne contestent le recours à l’externalisation 
des services au détriment de l’emploi et des métiers dans l’institution AFPA et pour des postes 
essentiels au fonctionnement du service public tels que la restauration, l’hébergement, l’accueil ou 
l’entretien des centres. 
Remplacer un Animateur Socio-éducatif par un agent ONET chargé de la gestion hôtelière, ou un 
Chargé d'Accueil par un personnel ONET qui ne couvre pas l'intégralité des tâches exercées par le 
personnel Afpa, ne permet pas la prise en charge humaine attendue dans nos centres ; c'est de plus 
contre-productif et cela remet en question nos fondamentaux. 
Il n'y a pas plus absurde, plus bêtement et strictement gestionnaire et non stratégique que 
d'externaliser l'accueil. 
Aussi, les délégations syndicales du CRE de Champagne Ardenne s'associent pleinement aux salariés 
du centre de Metz qui dénoncent l'attribution du poste d'accueil au prestataire de service ONET, 
entreprise multiservice nettoyage-gardiennage, sans aucune concertation. 
Par ailleurs, nos organisations syndicales contestent radicalement la vision de l'organisation du 
travail orchestrée par cette direction régionale qui fond et confond les métiers dans un même 
emploi, ne reconnaissant plus la spécificité professionnelle, ce qui est quand même le comble dans 
un organisme de qualification professionnelle. Ainsi, le DRH dit : "la position officielle après 
consultation du niveau régional et national est de maintenir l'appellation de chargé de recrutement 
et d'accompagnement pour tous, psychologues ou pas, même si le profil est différent, même si les 
compétences sont différentes. Mais l'emploi et la fonction sont bien les mêmes". » 
A cette déclaration, ils ajoutent les points suivants : 
Concernant la sous-traitance : ils réaffirment leur désaccord quant à la sous-traitance du service de 
restauration de Mulhouse. 
Concernant le métier de Psychologue du Travail : suite à l’affirmation faite par le DG lors de la 
réunion du CCE du 12 mai selon laquelle le métier de psychologue existe toujours à l’AFPA, ils 
demandent que le DR reconnaisse ce métier et le fasse mentionner à part entière dans 
l’organigramme de la région. 

 
PONTS 2016  (note en page 6) 

Les élus et délégués syndicaux du CRE Alsace dénoncent la décision unilatérale du DR  qui, dans un 
courrier diffusé de manière très aléatoire, intitulé « Ponts 2016 » en date du 27 avril 2016 impose, 
sans aucune information consultation des IRP,  les dates des ponts suivants : 6, 16 mai, 15 juillet et 
31 octobre, ne tenant pas compte des contraintes de calendrier des parcours de formation des 
bénéficiaires et des engagements de l’AFPA en tant qu’organisme de formation auprès des 
financeurs. Comment le DR peut-il justifier une telle décision au regard des contraintes exposées ? 
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Réponse du président : L’absence de diffusion  de la note (en page 6) est une erreur 
qu’il ne s’explique pas !!!!!. Le choix des ponts s’est fait en concertation avec le conseil 
régional  car il s’agissait d’harmoniser les pratiques entre les trois régions. La 
direction  assume la perte de production engendrée. 
Les élus reprochent à la direction ce changement de règle en cours de route, qui 
plus est sans concertation avec les IRP. (En région Alsace, la pratique était la 
récupération des  ponts) 
Ils soulèvent, outre la perte de production, les difficultés que cette décision 
entraine pour les CIF en formation (pose d’un congé ? Retour en entreprise ?) Car 
pont non planifié dans les plans de formation en cours. 
FO  questionne la direction sur cette précipitation : n’était-il pas possible de se 
donner le temps d’organiser ces changements pour 2017 ??? 
 
 

NON RESPECT DU GUIDE PRATIQUE POUR LE SALARIE ET LE MANAGER QUI CADRE L’ENTRETIEN 
ANNUEL D’ACTIVITÉS 2016. 

En page 8 du chapitre intitulé « Quels sont les rôles du N+2 et de la fonction RH » 
Il est stipulé que : « Le salarié peut, en cas de profond désaccord ou de questions non résolues avec 
le N+1, demander un entretien ou un complément d’entretien avec le responsable N+2, dans un 
délai de 10 jours ouvrés après l’entretien. La fonction RHDS pilote le processus des entretiens 
annuels d’activité.  Elle peut être sollicitée pour conseiller le responsable ou le salarié. » 
Or, à notre connaissance, une demande d’entretien complémentaire a été adressée par un salarié 
à son N+1 le 13 avril 2016,  sans être suivie d’effet à ce jour, 18 mai 2016 !  
Cette demande a été relayée auprès du DRHDS  par le secrétaire du CHSCT de Colmar le 9 mai et 
restée à ce jour sans réponse. 
Cela n’est pas acceptable, d’autant que ce cas n’est pas isolé ! 
Nous nous  interrogeons sur l’origine  d’un tel dysfonctionnement et nous demandons aux 
hiérarchiques de respecter les obligations contractuelles de la direction exposées dans le chapitre 
cité, comme ils savent si bien par ailleurs exiger du personnel de respecter ses engagements. 
 
Le président a eu connaissance de ce dossier. Il estime qu’il n’y a pas de «profond 
désaccord» et que le « désaccord » estimé par l’agent n’étant pas motivé, il n’y a pas 
lieu de  mettre en place un deuxième entretien avec le N+2. Il n’a donc pas  répondu 
à l’interpellation du secrétaire du CHSCT de Colmar sur ce sujet. 
Les élus reprennent le guide pratique et soulignent qu’il n’est pas écrit que le 
désaccord doit être motivé dans le cadre d’une demande de nouvel entretien. 
Le secrétaire du CHSCT interpelle le président sur cette  notion de  « profond 
désaccord »  et apporte des éléments factuels.  
Exemples :  
* comment peut-on attribuer une note C qui correspond à un objectif « partiellement 
atteint » alors qu’il n’y a pas eu d’entretien annuel les deux années précédentes, ni de 
«réunion d’équipe» et donc pas d’objectif fixé ? 
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*Comment la direction peut elle  utiliser pour l’évaluation d’un agent les résultats des 
enquêtes de satisfaction, qui sont annoncées à visée  statistique, sans prendre en 
compte  les conditions de passage de ces enquêtes, les conditions de recrutement 
des stagiaires, les  conditions de formation (matériel, remplacements, …, gestion de 
plusieurs groupes, etc. ………) ? 
*Comment la direction peut-elle confondre, dans ces enquêtes,  ce qui  relève des 
carences de l’association, et ce qui pourrait relever de la responsabilité 
professionnelle de l’agent ? 
*Comment la direction peut-elle fixer un objectif «réussir le plan 500 000» alors 
que même l’état, même la direction, même Pôle Emploi, même le conseil régional, 
même ……etc…. ne savent dire ce qu’il en sera ???? 
Les élus terminent leur intervention avec les questions suivantes :  
*Comment la direction peut-elle ne pas répondre à une telle sollicitation, alors que de 
l’aveu même du président, ces demandes sont extrêmement rares ? La direction ne 
devrait elle pas s’alerter ? 
*Comment la direction peut-elle ne pas s’alerter de l’état de stress et d’angoisse que 
peut provoquer cette « non réponse » de sa part? 
 
Suivi de l’intégration des collègues en CDIC  
Après négociation, la direction a  obtenu la création de deux postes en grand Est, en 
CDI. Consultant transition professionnelle classe 10 sur l’Alsace et conseiller en 
parcours professionnel Classe 8 sur les Vosges. Ces postes non pas été publiés car ils 
sont réservés à Afpa Transitions. 
Les CDIC sans solution ont été informés,  3 ont manifesté leur intérêt. Ils ont été 
reçus le 12 mai. 2 ont été retenus. Les notifications vont partir par courrier. 
A ce jour, 3 personnes en CDIC restent en recherche de solution sur le Grand est. 
 
FO : Pourquoi ne pas prolonger les contrats jusqu’à la fin des parcours des 
bénéficiaires ? Quelles solutions avez-vous pour accompagner les clients encore en 
parcours sur ce dispositif ? Pourquoi ne pas proposer le poste de coordonnateur crée 
sur le dispositif  «accompagnement et inclusion sociale des stagiaires»? 
 
 
Plan 500 000 
Une réunion a eu lieu entre les directeurs des agences  Pôle emploi et les directeurs 
de centres AFPA. La plupart des commandes sera passée avant fin Juillet 2016 (quid 
de la fermeture des centres, et de la pose des congés…………... 
Pour le Conseil Régional, il y aura publication d’un appel offres complémentaire sur 
lequel l’afpa doit répondre  avant le 24 juin 2016. 
  



Région Alsace 
Compte rendu de la réunion du comité régional d’établissement  
 

Fo.afpa.alsace@gmail.com   Page 4 sur 6  
 

 

7000 VAE collectives au niveau national, soit 560 sur le grand Est 
Il s’agit de parcours à 1350 euros l’unité, qui  comprennent  ITV, PTV et  
Certification. 
Dispositif géré par la ligne conseil en formation (Sylvain Molliere) 
FO suggère que la partie accompagnement à la rédaction du DSPP (non financée par 
l’état, et soumise à devis Pôle emploi ……) soit confiée aux CDIC qui resteraient sans 
solution. 
 
 
Intervention de M Pierre HAUG, responsable formation grand Est   
Concernant le DFA (devenir formateur à l’Afpa) : Monsieur HAUG a pu faire un 
état des lieux depuis 2013. Sur 66 parcours  répertoriés, 3 seulement sont achevés. 
(Tableau à votre disposition). 
Des retards sont constatés, et des dates posées pour le bilan DFA de plusieurs 
formateurs (présentation du projet devant le jury)  en juin et septembre. Pour 
rappel, ce  bilan clôture le parcours DFA et ouvre droit au passage de formateur à 
expert. 
Ces dates  vont être  diffusées aux directeurs et MF pour positionner les agents 
concernés. D’autre part, des relances sont faites auprès des MF et des formateurs 
pour terminer les parcours. 
FO suggère qu’un formateur expérimenté fasse partie des membres du jury 
Ce bilan du DFA  permet l’accès au  CCP 1 du titre  FPA (pour plus d’explication, vous 
rapprocher de vos MF respectifs) 
 
Accès au titre FPA (Titre professionnel : Formateur Professionnel d’Adultes) 
FO : comment les formateurs accèdent à l’information sur cet accès au titre FPA, 
certains centres étant privés de communication à ce sujet ? Peut-on acter en CRE 
que cela soit mis à l’ordre du jour des prochaines réunions techniques ? 
Nous demandons également que le tableau de suivi du DFA  soit complété d’une  
rubrique «parcours d’accès au titre FPA» car c’est bien là la finalité, et la volonté du 
DG (1000 Titres Professionnels  FPA à l’horizon 2020.) 
 
Les entretiens annuels sont maintenant centralisés par le responsable formation et 
non plus par les RF, directeurs ou relais RH. Car il faut arriver à créer une liaison 
entre les entretiens annuels et le plan et programme de formation. 
FO : allons-nous avoir un suivi qualitatif des entretiens annuels ? (suivi des 
demandes de formation par exemple ?) 
Oui, cette donnée manque à ce jour. 
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Gestion de la formation pour les salariés de l’afpa 
Création d’une « déclinaison « locale » du plan de formation national et régional, 
pour un  suivi qualitatif et quantitatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FO : quels sont les critères pris en compte pour valider ou pas une demande de 
formation, quand on sait que le plan de formation 2014 n’a été utilisé qu’à  hauteur de 
53 %, et que la direction ne nous a pas encore présenté le bilan de formation 2015 ? 
Quel va être le rôle du Responsable Formation sur ce sujet ?  
Le responsable formation aura un rôle « facilitateur » sans pouvoir hiérarchique. 
 

Nous conclurons sur ces propos du responsable formation : La formation est un 
acte de management. 
 
 
Égalité professionnelle Femme/Homme : rattrapage salarial. 
13  femmes concernées, dans les classes 9 à 12, pour la région alsace, avec effet 
rétroactif à avril 2014. 
Ce rattrapage financier apparaitra certainement sur le salaire de juin 2016, précédé 
d’un courrier remis par le hiérarchique. 
Un nouvel accord est en cours de discussion au niveau national 
Le président insiste sur le fait que ce rattrapage est un acte administratif qui est 
fait sans  consultation ou accord des directeurs de centre. 
 

Ordre du jour non épuisé : le CRE se poursuivra le mercredi 1 er juin 2016. 
  



Région Alsace 
Compte rendu de la réunion du comité régional d’établissement  
 

Fo.afpa.alsace@gmail.com   Page 6 sur 6  
 

 


