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Nous reprenons les débats après une suspension de séance de 8 jours. La direction  

a ENFIN transmis aux experts l’ensemble des documents demandés.  

Les élus apprécient que les documents aient été transmis, mais notent que seule la 

pression d’un référé en justice a fait bouger la direction. Attitude regrettable, 

d’un point de vue économique, et préjudiciable pour le dialogue social. 

 

Courriel en date du 3 décembre, intitulé « Appels d’offres : c’est gagné » 

Le président reconnait une communication maladroite, trop technique et  plus dans la 

« communication » que dans la réalité…………. 

FO : exemple de com. : les actions ont-elles commencé le 4 janvier comme écrit sur 

le document? 

Non, les actions commencent « administrativement » le 4 janvier, mais pas 

concrètement…………………. . Le président apportera une réponse écrite lors du 

prochain CRE  aux questions posées par la  commission économique. 

 
Suite de la consultation sur le projet d'organisation grande région  

L’effectif de la DR sera  donné ultérieurement, car pas encore finalisé. Des 

recrutements restent en cours, et certains salariés restent  sans solution. 

FO : Combien de temps les agents n’ayant pas de solution pourront ils rester dans cette 

situation ? 

Il n’y a aucun délai fixé à ce jour  

Informations diverses : (le PowerPoint vous sera envoyé sur demande) 

Postes de Responsable d’Affaire industrie : pas de candidature interne  

Il manque un 4éme pilote rédacteur : pas de candidature interne.  

Pour le  président, l’équipe  commerciale est bien posée et prête à ramener du 

«bizness» 

Directeur du développement des services publics : en  recrutement (classe 13 ou 14) 

mais pas de candidature. (Profil du poste: RA un peu «débrouillard» qui doit développer 

la relation  avec le conseil régional) 

L’ancienne directrice de la ligne RS fait partie des personnes à qui il faut trouver une 

solution. 

Contrôle d’exploitation et reporting : Le reporting se fait encore sur les anciennes 

régions donc pas de changement dans l’organisation en 2016 voire 2017. 

DRH grand est : 6 postes sur 12 en recrutement, le responsable formation est recruté, 

(ndlr : allons-nous voir nos plans de formations enfin revivre…) 
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Éternelle question sur le profil de la chargée de Com….. Exécutante du  national, ou 

décisionnaire en Région ? 

FO : si la communication est importante, pour l’AFPA, en ces temps de grands 

changements, pourquoi se poser la question aussi longtemps sur le profil  des deux 

postes de cette ligne ? Il y a des postes sur lesquels la direction ne se pose pas autant 

de question, par exemple pour l’embauche du chargé de mission ALLIANCE. 

 

 

Appel d'offres prison 

L’AFPA a répondu à deux lots : carrelage et pré qualification aux métiers du 

bâtiment, et a obtenu le lot pré qualification. Le choix du ou des intervenants 

n’est pas encore fait. Le lot carrelage a été attribué à la moitié de notre  prix, à un 

autre organisme de formation. 
 

 

Habilitations jury 

FO : avons-nous des objectifs à réaliser sur ce dispositif en 2016 ? Si oui, quand 

seront ils  transmis au personnel en charge de ces prestations ? 

Ndlr : et quels moyens donnera-t-on aux formateurs chargés de cette activité pour 

la réaliser ? Exemple : qui s’occupe des stagiaires durant cette intervention ? Cette 

question sera soulevée à Colmar, en réunion DP de février. 

 

 

Plan inter générationnel (valable jusqu’en septembre 2018) 

Point phare de ce plan : une autorisation d’absence de 2 mois est accordée à tout 

salarié annonçant son intention de départ 12 mois avant la date choisie. 

FO : y a-t ’-il un lien direct entre l’embauche en CDI d’un contrat aidé et  le départ en 

retraite d’un salarié ? (même poste) 

Non ? Il n’y a pas nécessairement un lien direct. 

Deuxième Volet : accompagnement des séniors (55 ans et plus) : aménagement de 

l’activité professionnelle la dernière année de travail si liquidation de la retraite à taux 

plein (travaillée 80%, payée 90% et toutes les charges prises en compte à 100%), et  

dans les trois derniers mois possibilité de travailler dans une association partenaire de 

l’AFPA, à mi-temps. 
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Entretiens Annuels de développement Professionnel 2015 

Le président est mécontent  quant à la « non » réalisation de ces entretiens 

professionnels. Questions : quels  sens leur donner, comment utiliser ce qui a été dit au 

cours de ces entretiens, quels sont les  enjeux liés à ces entretiens, comment en faire un 

outil de management, comment les conduire ? 

FO   demande à la direction d’avoir le courage de faire un bilan de ce travail qu’elle n’a 

pas réalisé, alors qu’il  s’agit d’une obligation,  et de l’afficher auprès du personnel. Nous 

demandons également un bilan qualitatif du premier entretien réalisé.  

Quelle exploitation la direction  fait-elle de ces entretiens ? 
 

37 formateurs en grande région verront formalisé  sur la paye de février le passage de 

formateur à formateur expert, (fin du parcours DFA) et le passage à formateur conseil 

(6 ou 7 demandes). La campagne de régularisation va continuer. 
 

Aperçu du plan de formation 2016 : obtention  du titre FPA par la voie de la VAE  ou 

du CCP 1 du titre FPA après le DFA. (Deux groupe pour 2016 : soit 40 personnes) 

Pour la direction, 2015 a été une année « blanche » car désorganisation  au niveau de la 

ligne RH. Nous allons passer d’un  système bricolé en Lorraine,  démultiplié en 

Champagne  Ardenne en 2014 et prévu en 2015 en Alsace mais pas réalisé. 

FO : la formation expérimentale pour accompagner les formateurs à la rédaction de bilan 

va-t-elle être reconduite ? 

Elle est intégrée au  plan de formation  2016, sous l’intitulé « écrits professionnel » 
 

 

Restitution des travaux  de  la Commission «Égalité  Professionnelle  et 

Conditions  de travail» concernant  la problématique des addictions. 

Un questionnaire, validé par  le CRE,   va être adressé à tout le personnel AFPA Alsace. 

FO : quand les Services d’orientations professionnelles  étaient présents dans les 

centres, le personnel  avait le réflexe de solliciter les psychologues du travail, qui 

savaient  accompagner et agir dans ces circonstances. 
 

 

Participation des Employeurs à l'Effort de Construction 

Restitution des travaux de la Commission «  I nformation et Aide au Logement ». 

À ce jour, la commission estime que les moyens ne sont pas donnés au référent 

régional pour faire son travail de veille et d’information pour les services proposés 

par LOGEO  Action logement. 

Les questions posées et les préconisations faites par la commission peuvent vous 

être transmises sur demande. Pour le président, il s’agit d’un vrai sujet, et il faut en 

priorité nommer le référent régional  puis le  former. 
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Plan 500 000 

Pour les élus, il y a eu beaucoup de communication sur ce sujet. La direction en convient. 

Hypothèses posées au niveau national : entre 9OO et 1300 salariés à recruter. La 

logique n’est plus de supprimer des emplois, mais de recruter du personnel.. 

FO : personnel embauché en CDD, CDI, …. ?  Stagiaires recrutés par Pôle emploi ?  

Si les besoins sont pérennes et localisés : embauche en CDI 

Sinon, nous ferons appels au service des Itinérants,  aux formateurs « associées », 

en CDD, à des CDI intérimaires, à de l’intérim, à des auto entrepreneurs. Il faudra 

également des comptables pour facturer, des AT en appui, …….. 

FO : quand va commencer cette nouvelle logique de travail ? 

La direction se réunit cette semaine pour anticiper les appels d’offres, imaginer ce 

qu’ils peuvent contenir, (dans le domaine des métiers en tension, du numérique et 

l’énergétique). 

Il faut également que nous passions  en revue les organigrammes, que nous 

rencontrions Pôle Emploi, ……… 

FO : est-ce que la direction  va proposer un  salaire supérieur à celui de la 9 pour 

trouver plus de formateurs ? 

La direction a tenté une  expérience : programmer une offre d’emploi de formateur 

en proposant une rémunération supérieure au salaire de base de la classe 9 pour 

vérifier s’il y a pénurie de formateur sur le marché du travail, ou si le salaire 

proposé jusque-là était  trop bas. 

 

Pour le président: si le plan 500 000 ne marche pas, au vu de l’année 

2015, ………………….……… 
 

 


