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Information de la direction, hors ordre du jour  

L’Afpa doit déposer ses réponses à l’appel d’offre du conseil régional pour le 25 août 2015. La 

réponse du Conseil Régional est prévue pour  novembre 2015. La direction de l’AFPA Alsace 

attend : 

-le courrier de notification de non reconduction des lots des appels d’offre en cours  

-les actions reconduites sur l’appel d’offre en cours. 

-Le montant de la subvention au titre des services d’hébergement, de restauration et 

d’accompagnement des stagiaires pour l’année 2016 

-Le courrier de notification motivant la non attribution à l’AFPA du marché « socle de 

compétences »  

- des informations sur la Convention Cadre pour  2016 

(Nous  vous renvoyons au compte rendu FO du mois de juillet : (extrait cité ci-dessous) 

FO : qu’en est-il de l’Accord Cadre (formations subventionnées,  hors  appels d’offre) ? 

Réponse il va subir des réductions substantielles Ndlr : la baisse 2015 était de  400 000€ (4 

ETP) 

Le conseil régional ré affirme la priorité qu’il donne aux  *FIFE (exemple : si nous avons 12 

promesses d’embauches en maçonnerie, le CRA finance la formation) 
 

Situation de la production à fin juillet 2015  

Le nombre de stagiaires présents au 10 août est de  665.  

La courbe de présence des stagiaires n’a pas été transmise aux élus mais nous  l’avons 

reconstruite d’après les éléments en notre possession :  

 

Commentaire de la direction : depuis 4 ans, l’AFPA Alsace n’est jamais descendue en dessous des 

850 présents (il va falloir  modifier l’échelle du graphique)  

Extrait des documents fournis aux élus : production HTS mensuelle 2015 par centre 
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 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet total 

Strasbourg 39 764 50 842 52 236 46 652 36 454 49 303 39 621 305 872 

Soultz S/F 8 542 9 855 10 349 9 508 8 402 16 737 9 339 72 732 

Colmar 57 794 60 559 57 409 47 570 47 764 59 847 44 091 375 033 

Mulhouse 44 369 40 128 45 776 50 093 42 648 54 649 44 453 322 117 

Cernay 4 413 6 561 4 980 3 475 4 052 1 726 322 25 529 

TOTAL 154 881 167 946 170 750 157 297 139 320 182 262 128 827 1 101 282 

Comparaison entre Juillet 2014 (167 000 HTS) et Juillet 2015 (128 827) : moins 22,7%  
 

Mesures d’ajustement salarial Femmes/Hommes  

Un premier rattrapage  a été effectué pour les classes 2 à 8 en 2014 et un  complément va 

être fait en 2015. Le dossier a été repris  à la maille de la grande région avec une harmonisation 

dans le traitement. Les nouvelles demandes de rattrapage  sont au nombre de : 5 en Lorraine,  1 

en Alsace et 8 en Champagne Ardenne. Réponse prévue pour juillet 2014 

FO : comment se fait-il que toutes les régions ne considèrent pas le dossier de la même 

manière ? Encore une discrimination ? Comment se fait-il que vous ne remontiez que sur 1 

an dans le rattrapage salarial? Si quelqu’un a été discriminé il y a plusieurs années, on ne 

remontera pas sur cette discrimination ? Donc la discrimination perdure. 

Il s’agit d’une décision nationale. Le DRH explique qu’il essaie à l’embauche de ne plus créer 

d’écart afin de ne pas retrouver d’inégalité. Il constate également qu’il n’y a  pas beaucoup 

d’écart dans  la moyenne des salaires hommes et femmes au niveau régional par classe. 

FO : politique salariale et  politique d’augmentation  ont  souvent été à l’AFPA à la tête du 

client 

Il n’y aura plus d ’Augmentation Individuelle (AI) tant que la situation économique de l’AFPA ne 

s’améliorera pas. Aussi seul ce plan égalité homme-femme permettra de ré équilibrer les salaires. 

FO : constatez-vous qu’une région sur les trois est plus défavorisée en égalité salariale ? 

oui 

FO : le national a-t-il décidé d’une enveloppe pour ce rattrapage ?  non 

FO : avez-vous mesuré et tenté de réguler  la différence de traitement entre hommes et 

femmes ou également entre hommes ou entre femmes ?  

Uniquement entre  les hommes et les femmes. Mais un traitement est fait par la DRH sur des 

sollicitations individuelles, pas forcément au titre de l’égalité salariale homme-femme, mais plus 

dus à l’histoire. Une information sur le  rattrapage pour les classes 9 à 12 sera faite  au CRE de 

septembre 

FO : sur quelle classe retrouve t’on le plus d’écart ? Les éléments seront  dans  le bilan social 
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Bilan de la journée « Entreprenez avec l’AFPA » à Strasbourg  

Organisée le 25 juin à l’initiative du Directeur de centre  de  Strasbourg, pour nouer et renouer 

avec les entreprises,  et présenter l’offre de service.  Invités : quasiment toutes les entreprises 

du bassin. Bilan positif, 60 personnes pour 44 entreprises étaient présentes. Les commerciaux 

ont pris le relais sur les contacts établis. 

FO avez-vous l’intention de  reprendre  cette initiative sur le haut Rhin ? 

Oui, car il faut exister dans le paysage,  se ré affirmer sur le SPE, se faire connaitre au-delà du 

demandeur d’emploi. Une autre manifestation de ce type est prévue en octobre sur Strasbourg 

 

Information sur le projet d’évolution des organisations « Grande Région » : (Grand Est) 

Le président présente le projet dans le cadre de l’information-consultation au CRE. 

La consultation du CRE est  prévue en semaine 39. Les élus se réunissent en préparatoire 

semaine 36 pour établir la liste des questions qui se posent à la lecture de ce projet. Nous vous 

invitons à  faire parvenir à vos élus au CRE vos remarques ou questions, (inquiétudes, 

propositions, demandes d’éclaircissement, …mobilité, GPEC, ………) 

À ce jour, on peut retenir qu’il y a des orientations nationales mais pas de modèle unique entre 

les 13 nouvelles régions donc possibilité de  discuter des projets d’organisation 

Questions qui  s’est  posée : Quels postes sont publiés, est ce qu’on les publie tous ou pas ?   

(les postes nouveaux, les postes sur lesquels il y a des titulaires qui restent prioritaires,  et  les 

postes pré fléchés dans le cadre d’une reconversion  avec une priorité sur les personnes déjà en 

poste sur le poste ou bien les personnes venant d’autres régions) 

Est acté :  

-Une publication des postes auprès des salariés des DR de la grande région et si pas de réponse 

alors ouverture  au national 

-Si un poste n’est pas publié car pré fléché, alors la situation sera  évoquée en CRE  

-Au-delà de la GPEC unilatérale (qui est essentiellement financière)  il faut donner envie et lever 

les freins à la mobilité, exemple: avec un « PACK » mobilité, entre autre un partenariat avec 

CILGERE (un des 4 prestataires action logement) pour une proposition qui pourrait aller  de la 

recherche de logement, de crèche, inscription école des enfants,  

-proposer aux autres services en mobilité (DIRECCTE, Conseils régionaux, Pôle Emploi………) des 

échanges de postes 

À ce jour, 6 publications faites sur METZ : 3 responsables d’affaires,  3 emplois sur la ligne 

RH (responsable du suivi de la  formation du personnel, un chargé d’études juridiques 

contentieux et un assistant(e) de direction RH  qui peut traiter en direct certains dossiers 

simples)  (statut : gestionnaire régional niveau III)  

FO : cette nouvelle organisation a-t-elle été chiffrée ? 

En ETP mais pas en coût, mais on voit déjà l’augmentation des frais de déplacement. 
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FO : comment pouvez vous mettre en place cette nouvelle organisation sans l’avoir  

chiffrée,  alors que nous nous trouvons dans une situation financière préoccupante ? 

Le chiffrage n’a pas encore été fait mais il est faisable FO  demande à connaitre  ce chiffre 

FO : combien de personnes sont concernées ? : 130 personnes sur la grande région dont 95 sur 

les sites actuels DR plus les commerciaux et la ligne RS mais tous les postes ne sont pas appelés 

à être délocalisés sur Metz. 

FO : vous nous confirmez  que c’est au  deuxième RDV avec Mr Hunsinger que l’agent 

concerné sera mis au courant de sa situation ? Quel sera le délai de réponse ? 

C’est bien lors de ce deuxième rendez vous, avec une information sur la localisation de  l’emploi, 

les propositions faites, les  choix possibles et un délai de décision à respecter. 

Sont définis 3 types de mobilité : 

-Complète et entière 

-Du type pied-à-terre (la famille conserve son lieu de résidence,  et  un pied-à-terre est pris 

sur Metz pour l’agent) avec un bail entreprise. (L’AFPA signe le bail dans un immeuble X et 

affecte les appartements en fonction des besoins) 

 -Un temps partagé sur le site et sur Metz 

L’équipe de direction sera obligatoirement basée sur  Metz pour  9 responsables des familles 

professionnelles : Commerciale, DRS,  DIFR (ingénierie-formation en région),  DSMG, DRH,  

Contrôle de gestion,  Qualité  Certification, Communication, Transition. 

FO : dans vos organigrammes, en fonction de quel critère est calculé  le  nombre de 

personne ? 

En fonction des structures actuelle et en fonction des charges   fournis par le national. 

FO ; est ce que les appels d’offre des Conseils régionaux, encore en baisse,  impactent 

cette organisation ?  

OUI, sans compter transition qui voit arriver la fin des marchés du CSP. 

Quelques informations succinctes sur les différentes « familles » 

-DIFR : Un DIFR pas nommé, 3 régions, 3 modes de financement, 3 cahiers des charges de mise 

en œuvre, un gros travail sur l’évolution des organisations pédagogiques à réaliser 

(Ajout d’un IF sur le secteur Pré-Qualif-Insertion avec une valence plus forte en pédagogie) 

Ceux qui sont en poste restent sur site avec des déplacements ponctuels 

-Un pôle exploitation pour la programmation (saisie, appui, harmonisation des pratiques et de la  

mise en production,  collecte des pièces pour les bilans, (3 des 4 postes sont fléchés)  

-DSMG : Ligne peu impactée dans ses missions. Le DSMG  est déjà nommé, Mr de Nonencourt, 3 

territoires avec à chaque fois un RIR,  un acheteur territorial et les MSMG 

-DRH : La notion de service de cette famille doit être rappelée. La ligne RH doit apporter un  

appui  et 2016 doit être l’année du dialogue social. Recrutement d‘une assistante du DRH, 

globalement, pas de souci de mobilité sur cette ligne, 3 personnes sur le pôle relations sociales 

droit social et contentieux. 
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-Qualité Certification : Georges Melzac en Alsace, chacun reste  sur son territoire, la gestion 

des réclamations pourrait être à Metz. 

-Communication : le service ne change pas fondamentalement, une équipe à trois, avec 2 

aspects : (donner un éclairage sur la stratégie de communication, et en même temps faire un 

travail de base, préparation de salons…). Maud Sager en pilotage (Lorraine) rien de défini pour 

les autres. 

FO : la direction a toujours eu une difficulté à recruter sur un tel profil  (master II, BTS) 

-Transition : Direction de classe 13 probablement à Metz avec les assistants, les managers en 

poste ne seront pas mis en concurrence  (Marie Guicquero et Thérèse Majchrzak), La marque 

transition commence à être connue et il ne faut pas casser cette dynamique. L’appel à projet du 

CSP se termine au 31/01  et on attend le nouvel appel à projet, activité instable. 
 

FO : certains postes sont déjà parus, certains candidats reçus, .Notre avis ne sera 

vraiment que consultatif sur la forme ?  

Vous pourrez faire des propositions à intégrer dans notre organisation. 

FO : on ne pourra pas revenir sur des promesses faites ! 

Dans une transparence complète, la direction affirme que si la localisation sur Metz des emplois 

ne  sera pas remise en cause, nous pouvons faire des propositions  sur l’organisation, les 

profils ……, la discussion sera possible. Mais la direction ne pouvait pas attendre décembre pour 

mettre en place la nouvelle organisation car des personnels sont en souffrance. 

En conclusion de cette présentation, FO demande la tenue d’une  préparatoire  pour lister 

les questions en prévision de la consultation du CRE prévue en septembre.  

La demande est accordée. 
 

Document concernant la procédure à suivre en cas d’agression  

La procédure a été diffusée à l’ensemble des DC de la grande région, avec un vrai intérêt,  mais 

avec un sentiment de ne pas savoir comment traiter le sujet.  Le centre AFPA de Strasbourg et 

deux DC de Champagne Ardenne confirment leur intérêt pour l’utilisation de cette procédure. 

FO : les secrétaires  des CHSCT peuvent ils  inscrire cette procédure à l’ordre du jour 

pour une application ? Oui 

FO : Les changements peuvent ils être effectués autant sur le fond que sur la forme ? Les 

acteurs de terrain doivent pouvoir adapter la trame aux spécificités de leur centre, mais des 

incontournables ne sont pas discutables, comme la mise à pied à titre conservatoire et le 

traitement qui doit suivre cette  décision, le dépôt de plainte… 

 

Travaux de la commission Égalité professionnelle Conditions de Travail  

La commission travaille sur la conduite à tenir en cas de détection d’une situation de consommation 

abusive d’alcool, en particulier :   
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1/la responsabilité civile et pénale du formateur s’il ne le signale pas, du hiérarchique   s’il ne réagit pas, il 

faut des consignes strictes et pas interprétables 

2 / l’accompagnement de toute  personne sous addiction  

FO : Responsabilité du salarié qui laisse sortir ou bien garde le stagiaire en état d’ébriété ? Que 

faire si ce  sont des personnes qui se présentent en pré accueil ou en info col, donc pas encore  

sous la responsabilité de l’AFPA ?  Que se passe-t-il si nous les laissons partir sans assistance ? 

Il faut étudier les textes. 
 

 

Rappel des règles de fonctionnement de la gestion des absences autorisées rémunérées des 

stagiaires pour recherche de PAE (code 97 de la feuille d’absence) 

FO : question  motivée par l’envoi  d’un courriel aux formateurs du centre AFPA de Colmar 

leur demandant d’informer les stagiaires que le code 97 «autorisation d’absence 

rémunérée» ne serait plus applicable dans certains cas, courriel confirmé en réunion DP par 

le directeur. 

 
Courriel :  
Au-delà de l’apprentissage d’un métier et de la certification, la mise à l’emploi de nos stagiaires est notre priorité et nous 
devons les accompagner dans ces démarches par le biais de nos connaissances terrains, de nos réseaux et par les PAE. 
Pour autant, il n’est pas concevable que certains stagiaires ‘profitent’ des heures de formation pour aller en 
RDV en entreprise (entretiens d’embauche ou  de PAE, signature de conventions…) 
Ces démarches doivent systématiquement être faites en dehors des heures de formation (soirs, vendredi 
après-midi, weekend pour certains métiers) 
L’autorisation d’absence remplie par le stagiaire et signée par le formateur est soumise à l’avis du MF. Dans le cas de la 
recherche de PAE ou d’emploi, sauf cas exceptionnel, les autorisations ne seront plus signées. 
Je vous prie donc de bien vouloir communiquer dans ce sens auprès de vos stagiaires. 

 

Réponse : Les autorisations d’absence en fonction des motifs listés  sur le document restent 

exceptionnelles et à titre individuels, validées par le formateur et le MF, mais pas 

interdites. 

Les autorisations collectives pour chercher des PAE  ne  sont plus autorisées, et les abus 

des autorisations de sorties individuelles sont une réalité.  

FO  rappelle que ce sont souvent les hiérarchiques  qui proposent de mettre les stagiaires 

en recherche de PAE pour libérer le formateur, et demande ce qu’il en est de  la démarche 

qualité ?  

L’Alsace doit se mettre très rapidement en démarche ISO, et dans l’attente ce  document est  utilisable  

FO : un centre peut-il  décider de fonctionner différemment sur la base d’un document 

qualité  issu du national et faisant référence au manuel stagiaire ? (ce code 97 est cité sur 

les tableaux  des résultats HTS fournis par la direction) 

Le DC  décide dans le respect des règles et doit  rendre compte de ses décisions.  

FO demande à ce que le manuel des stagiaires soit transmis aux élus, et demande à la 

direction de communiquer au personnel et aux stagiaires du centre AFPA de Colmar sur 

cette  nouvelle interprétation de la note. 

Ce sera fait          Fin de la réunion 
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