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Intervention FO 

À la demande de la direction, les élus et les représentants syndicaux au CRE 

ont accepté plusieurs modifications de date, afin de permettre au DRH Monsieur 

Marchal de prendre ses congés et au DR, Monsieur Schwach d’assister au 

COMEX. Ce dernier  n’ayant pas eu la courtoisie de nous en remercier,  la 

délégation FO, en préambule, s’est remerciée elle-même et a remercié les 

autres délégations……….  
 

 « Transformation » statutaire et présentation  du projet de réaffectation du personnel 

vers les différents pôles de la nouvelle structure 

Concernant ce sujet, le DR ne nous a rien appris de plus que les informations apportées en CCE 

le 27 juillet, (voir compte rendu FO)  à savoir la création de 3 Pôles : 

*Pôle 1 : politique du titre  (activités subventionnées) 

*Pôle 2 : Appels d’offres Conseils Régionaux et Pôle Emploi  (formation des demandeurs 

d’emploi) 

*Pôle 3  ou filiale : Activité des entreprises. Le positionnement de la PRAO (plateforme de 

réponse aux appels d’offres) dans le pôle  3 reste obscur. 

Ndlr : le DR n’a pas pu nous donner le statut de la filiale. Vous pourrez lire dans notre 

compte rendu de CCE que Mr Donon, DG  par intérim, a confirmé que ce sera une SASU, 

«en lieu et place de la SCIC, SASU dont les statuts ne sont pas encore écrits ». 

(Une SCIC a obligatoirement plusieurs actionnaires, alors que la SASU, société par action 

simplifiée unipersonnelle………..a un actionnaire unique, qui sera l’EPIC) 

Le débat reste ouvert sur les choix faits dans la répartition des salariés d’Afpa Transitions, 

entre les pôles 2 et 3 

FO : va-t-on revenir sur les choix faits  ? 

Non 

Le sujet est donc plutôt la vision de l’État sur l’Afpa : quelle est la dimension que l’État veut 

conserver à l’Afpa (confère CCE du 27 juillet) 

 

Suivi des DFA : information sur le processus de repositionnement  
 

FO demande encore une fois que les CDD soient « tous » intégrés dans la démarche DFA. 

Y compris les CDD de moins de 6 mois, dont on sait  qu’ils seront renouvelés, puisque 

malheureusement, l’Afpa s’engage dans  une précarisation de l’emploi. 

La direction ne voit pas d’objection à ce qu’ils soient intégrés 

FO demande également à ce que la démarche d’obtention du titre FPA par la VAE soit 

mise en  œuvre en Alsace 

La démarche  va être relancée en septembre par Pierre Haug sur le Grand Est 

Une diffusion de l’offre envers tous les formateurs sera faite,  le formateur pourra 

candidater, après en avoir échangé avec la hiérarchie qui validera la demande. 

Un crédit d’heures de travail personnel sera attribué à chaque  formateur 
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Situation de la production  

Début d’année faible, mais depuis le mois de mai l’activité remonte. 

 

Suivi du Plan 500 000 
 

EXTRAIT de : Allotissement Plan  500 000  Conseil Régional 

Intitulé de la formation 

  
Effectif 
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e
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Mini Maxi 

Validation de Projet Professionnel dans le secteur de l'aide à domicile Thann - 
Plan 500 000 

1 12 16 GO Mulhouse Perdu 

Validation de Projet Professionnel dans le secteur de l'aide à domicile Altkirch - 
Saint Louis - Plan 500 000 

1 12 16 GO Mulhouse Perdu 

Qualification au métier de façadier, isolation thermique par l'extérieur - Niveau V 
- Plan 500 000 

1 8 12 GO Soultz Gagné 

Qualification en électricité et électrotechnique industrielles en transfrontalier - 
Niveau IV - Plan 500 000 

1 10 15 GO Colmar Perdu 

Professionnalisation technique en allemand - Plan 500 000 1 10 15 GO Colmar Perdu 

Qualification dans les métiers de la propreté - Niveau V 2 20 24 GO Colmar Perdu 

Professionnalisation avec alternance - Intégration de demandeurs d’emploi 
seniors en entreprise - Plan 500 000 

3 42 48 GO MULHOUSE Perdu 

Professionnalisation avec alternance - Intégration de demandeurs d’emploi 
seniors en entreprise - Plan 500 000 

2 24 32 GO COLMAR Perdu 

Qualification au métier de technicien logistique - Niveau III - Plan 500 000 1 10 12 GO MULHOUSE Perdu 

Professionnalisation avec alternance - Intégration de demandeurs d’emploi 
seniors en entreprise - Plan 500 000 

2 26 32 GO STRASBOURG Perdu 

Qualification dans les métiers de l'aide à domicile - Niveau V - Plan 500 000 1 12 15 GO COLMAR Perdu 

Qualification dans les métiers de l'aide à domicile - Niveau V - Plan 500 000 1 12 16 GO MULHOUSE Perdu 

Qualification dans les métiers de l'aide à domicile - Niveau V - Plan 500 000 1 10 15 GO STRASBOURG Perdu 

Professionnalisation avec alternance en allemand - métiers de l'industrie 1 8 12 GO MULHOUSE  Gagné 

Le DR nous fait part de son incompréhension sur le peu de  lots gagnés. 
 

Concernant Pôle Emploi, les achats dans le cadre du plan 500 000 sont multiples, mais il faut 

prendre en compte les difficultés de recrutement. 

  



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

 

Fo.afpa.alsace@gmail.com   Page 3 sur 4   Ndlr=  note du rédacteur 
 

 

 

Suivi du Plan 7 000 VAE (qui est devenu le plan 10 000) 

24 titres professionnels recensés sur le Grand Est dans le cadre de ce plan, avec un objectif 

de 885 dossiers à réaliser : 

 
Ndlr : Chers collègues formateurs, trouvez vous dans la liste, car vous allez participer. 

 

FO : la direction a-t-elle recensé les moyens humains pour réaliser tous ces parcours ? 

Effectivement, il va falloir s’organiser.  

 

FO : nous ne sommes pas gagnants sur ce dispositif. L’État ne finance pas 

l’accompagnement à la rédaction du dossier professionnel (DP), (640 € de manque à 

gagner),  accompagnement que nous devrons quand même  réaliser. Ce temps sera pris  

sur le temps de la PTV (présentation au titre pour les candidats VAE) 

Réponse du  DR : nous gagnons  1 300 euros par dossier. 
 

Ndlr : Pour un parcours VAE classique pour un demandeur d’emploi hors plan 10 000, nous 

sommes payés par l’état 267,80 €  + 721,78 € + 365 € = 1354,58 € auquel nous 

rajoutons les 640 €  financés par Pôle Emploi. Pour l’accompagnement= 1994,58 soit un 

manque à gagner de 694,58 € ……………………… sans parler des infos col financées 481,72 €, 

qui risquent de se retrouver saignées de leurs participants. 

 

 

Nouvelles modalités de recrutement stagiaires 

La note doit « inspirer ». La DG a souhaité que nous ayons une approche différente du 

recrutement.  Le principe : on ne peut pas avoir une réponse oui/non en fonction des tests, 

l’idée étant de trouver des solutions à celui qui demande à se former.  
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Globalement,  le problème est plus complexe que celui du niveau. La direction est d’ailleurs 

convaincue que les chargés de recrutement sont plus dans une démarche de recherche de 

solution.  

On doit développer les mesures d’accompagnement : ERC, AGIR PLUS, …pour limiter les 

abandons.  
 

FO : AGIR PLUS est un dispositif mis en place en  dehors du temps de formation. Avec 

qui, s’il n’y a pas d’ASE sur le centre ? 
 

Nous allons travailler sur des projets centre par centre pour développer ces dispositifs, et  

recruter un chef de projet. D’ici la fin de l’année, nous allons travailler à un renforcement de 

l’accompagnement. 

(Ndlr : j’entends d’ici les commentaires de certains lecteurs : encore un chef ………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


