
Région Alsace 
Compte rendu de la réunion du comité régional d’établissement du  23/11/2016 

Représentants FO : Francine LANDES, Jean Pierre LEMAIRE, Catherine LETELLIER, 

Giuseppe OBINO, Michel SCHAEFFER, Alexandre TSCHIHRARD. 
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Situation de la production à fin octobre 2016 

Ndr : La direction a transmis des tableaux non utilisables pour la Région Alsace.  

Vous ne trouverez donc pas dans ce compte rendu les HTS réalisées par centre pour le 

mois d’octobre. Voudrait-on nous cacher quelque chose ? 

Par contre, les quelques chiffres exploitables ont permis aux délégations SUD et FO de 

produire la déclaration suivante :  
 

DÉCLARATION 
 
 
 
 

 CRE AFPA Alsace du 23 novembre 2016 
 

Déclaration des délégations SUD FPA et FO  
 

 
 

En début d'année 2016, la direction nous a présenté l'année 2015 comme une année 
calamiteuse. Puis au fil des mois, à la présentation des résultats qui ne s'amélioraient pas, celle-
ci  nous annonçait  que chacun des  mois suivants serait "moins pire". 
Nous voilà arrivés en novembre  et force est de constater que malgré le plan 500 000, l'année 
2016  sera  peu différente de 2015. 
 

En Alsace, les chiffres de production sont : 
 

 fin octobre 2016 = 1 498 570  HTS  

 fin octobre 2015 = 1 495 237  HTS 

 

Soit une différence de +3333 HTS c'est à dire une augmentation anecdotique des HTS de 0,22%. 
Et cela, malgré la rallonge du plan 500 000 qui devait être le plan de « sauvetage » ... 
 
En même temps, 

 Les frais de fonctionnement (Région Grand Est) sont en augmentation de 4,5% [en particulier 
pour la sous-traitance formation (58,4%) et la restauration (35,9%)]  

 La masse salariale  est en baisse de 0,8%, baisse supportée par le personnel formateur (18%)  
et d'appui  

 la précarisation des emplois de production et d'appui s'accentue: des départs de CDI remplacés 
par des CDD aussi bien au niveau Alsace que Grand Est. Cela ne peut que conduire à une 
détérioration des conditions de travail, notamment pour les catégories formation, appui service, 
orientation et accompagnement. 

 

Ces chiffres confirment malheureusement et dramatiquement la détérioration constante de 
la situation économique et sociale de l'AFPA en Alsace. Ce constat ne fait que renforcer le 
rapport de l'expertise du cabinet " Gestion et Stratégies" du mois d'avril 2016.  
 

En conclusion, les membres des délégations SUD et FO dénoncent l'incapacité de la 
direction actuelle à redresser la situation économique et sociale de l'AFPA  Alsace.  
 
Fin de la déclaration 
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Informations de la Direction : 

Migrants : 72 personnes arrivées sur le centre AFPA de Metz. Des travaux ont été 

effectués auparavant dans les locaux d’hébergement (installation de lave linge, point 

cuisine, réfrigérateur ……) pour une convention de 4 mois dans un premier temps. 

Pour les autres centres, nous attendons. 

Deux expérimentations sont  mises en place dans une autre région avec des parcours 

d’accompagnement et d’insertion : français langue étrangère de 4 mois puis 4 mois d’un 

premier parcours de qualification avec un co-financement FAFTT et CONSTRUCTYS. 

Chronologie des étapes de mise en place du dispositif : demande de la préfecture, puis 

engagement financier, ensuite les travaux, et enfin l’arrivée des migrants. 

 

Transformation statutaire de l’AFPA : un changement important : la création d’une 

deuxième filiale (jamais prévue jusque là). Logique de fonctionnement : l’ÉPIC porte les 

moyens de production et les filiales sont chargées de trouver les prestations. 

Ndr : à quand la troisième, la quatrième,  etc... 

La prévision de Y.BAROU était de 80% de salariés dans l’ÉPIC et 20 % dans la 

filiale…..nous allons plutôt vers l’inverse, 20% dans l’ÉPIC et 80 % dans les filiales !!!!! 
 

Bilan social 2015 

Il sera  travaillé en commission Économique du CRE  le 12 janvier 2017. 
 

Suivi du plan 500 000 

Pas d’outil de suivi, donc chers collègues, si vous avez des infos, nous sommes preneurs. 
 

Obtention par la VAE du Titre Professionnel « Formateur Professionnel d’Adultes»  

FO : nous demandons à la direction de communiquer rapidement sur les modalités 

d’accès au dispositif VAE avec accompagnement renforcé mis en place sur le Grand 

Est.  

D’autant qu’elle nous informe qu’à l’horizon 2020, tous les formateurs devront 

posséder un titre ou diplôme dans le domaine. (obligatoire par exemple dans le cade 

de la démarche qualité et des réponses aux appels d’offres) 
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Effectifs  

A fin octobre sur le Grand Est : 802,63  ETP pour un budgété de 785. Le plan 500 000 a 

entrainé une très forte augmentation des CDD, ce qui explique ces chiffres.  
 

FO : Nous pouvons nous réjouir des ces embauches, mais déplorer le caractère 

précaire du CDD. Ce n’est pas une vision très « sociale » de l’entreprise. D’autant 

qu’on  ne peut que constater des conditions de travail extrêmement dégradées pour 

tous, CDD et CDI, et ce pour de mauvais résultats HTS. 
 

A ce sujet, la direction annonce mettre en place sur Mulhouse (site prototype) un  chantier 

« bien être au travail » avec une démultiplication de la démarche dans un centre de chaque 

région du Grand Est ensuite. 

Itinérants :  

CENTRES 

GRN ALSACE 

102 104 106 109 111 124 126 128 134 144 160 162 163 173 177 Total 

COLMAR 4     29   20                   
53 

jours 

MULHOUSE     8     10 5 39 20         20   
102 

jours 

STRASBOURG 24 5     9         5 19 131 5   30 
228 

jours 

Total  28 5 8 29 9 30 5 39 20 5 19 131 5 20 30 
383 

jours 

Pour l’Alsace, 444 jours réalisés pour 9212 jours demandés, soit 4,8% de taux de 

satisfaction des demandes. Explication : Les Itinérants ne sont pas en nombre suffisant,  

et il y aurait des habitudes prises  (Ils vont en  priorité sur les centres qui les demandaient 

avant que le national impose le passage obligatoire par ce dispositif) 

 

Mutuelle santé obligatoire 

Les élus déplorent que la direction n’ait pas encore informé les salariés, au travers d’une 

note, comme déjà demandé en CRE. 

(Décret qui permet à un salarié relevant du droit local de choisir sa mutuelle) 
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Suivi du plan VAE COLLECTIVE 

Taux de réalisation : 143 ateliers programmés pour 116 réalisés à ce jour. 

FO : ces chiffres sont un pâle reflet de ce qu’il reste à réaliser, à savoir les ECAP, 

les contenus de formation, les programmations des formations et des sessions de 

certification………  

D’autre part, nous déplorons que le CA des prestations  VAE, collectives ou 

individuelles, ne fasse pas encore l’objet d’un suivi transmis aux IRP, comme le sont 

les HTS. 

Ndr : Environ 6M HTS devraient être réalisées à décembre 2016 X environ 10 €/heure = 

60 M €, pour une prévision pour le Grand Est d’un CA de 82 à 83 M€. Soit  un delta d’environ 

20M€. 

Ces prestations, VAE, AFPA Transitions….  représenteraient donc environ 20 M d’€ sur 

les 83 M d’€ de chiffre d’affaires du Grand Est ? 

 

Règles d’utilisation des espaces communs sur le réseau informatique AFPA 

La direction avance en réunion une charte «remise à tous les salariés à leur embauche». 

FO dénonce cette affirmation (aucune des personnes présentes en réunion n’a signé 

cette charte) et interroge la direction sur le document évoqué.  En effet, nous avons 

relevé que la charte annexée au règlement intérieur national de l’afpa (voir sur 

AGORA) est différente de la charte transmise par la direction. (Voir sur AGORA) 

Nous demandons à la direction de faire son travail d’information auprès du personnel, 

afin que l’incident qui a amené cette question ne se renouvelle pas. 

 

 

 

 

 

Pour cause de départ  en retraite, démission de Giuseppe OBINO de son mandat d’élu 

titulaire CRE et suppléant CCE 

Il est remplacé par Alexandre TSCHIHRARD sur le mandat d’élu titulaire CRE. 

Alexandre TSCHIHRARD est remplacé par Laurent COLNAT en tant que suppléant CRE et 

suppléant CCE.  

 


