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Après échanges autour de l’expertise économique, la direction et les experts doivent se 

rencontrer sous peu pour approfondir et éclairer les documents transmis. 

 

Appel d’offre SNCF 
Extrait du power point de présentation 
Un potentiel de développement énorme pour l’AFPA  
 Validation des supports et séances par la SNCF d’ici le 30 juin 2015 pour  permettre le 
 déploiement dans toutes les régions (supports et procédures) 
 Démarrage des premières formations au mois de septembre 2015 
 Toutes les régions sont concernées 

Nous devons être en capacité de mettre en œuvre les actions de formation sur tout le territoire à 
partir de septembre 2015, Opportunité, gros potentiel  
 

Bilan : pas de commande à ce jour, des rencontres prévues, la nouvelle   Responsable 

d’Affaires  basée à Metz  prend le dossier en charge, rien avant fin mars ………..… 

FO : Perspective de CA ?  

Elle n’est pas déclinée à ce jour et il n’y a pas de date d’estimation prévue 

Volet de formation : savoirs de base, maintenance, relation client et accueil. 

Ndlr : le programme portant  sur la période 2015 à 2018, vu le démarrage laborieux, 

aurons nous des retombées d’activité avant l’expiration du contrat ?  

 

 

Point global sur les entretiens annuels ; Entretien annuel d’activité - EAA  et 

Entretien de développement Professionnel - EDP 

EAA Bilan 2015 très bon en taux de réalisation (90%) 

FO : nous n’avons  toujours pas de bilan qualitatif (exemple : quelles suites données à ces 

entretiens, entre autre sur les souhaits d’évolution professionnelle et sur le plan de 

formation ?) 

EDP : Bilan 2015 pas bon, 0% réalisé dans certains centres, 20% réalisé sur la région.  

Pour 2016, ce processus des entretiens sera piloté par le Responsable Formation 

Ndlr : nouveau poste crée sur la ligne RH et Dialogue Social, dans la catégorie : gestion 

des compétences et accompagnement au changement)  

Pierre HAUG arrive le 29 février et suivra le dossier de ces entretiens en taux de 

réalisation et en retour sur le plan de formation. 

FO Il est étonnant que l’’on soit amené à recruter une personne pour piloter la 

capitalisation de ces entretiens, alors que les MF qui sont en contact direct avec les 

salariés l’avaient en  responsabilité. D’autre part, aura t-il le pouvoir de  contraindre la 

quarantaine de MF de la Grande Région à favoriser les départs en formation ? 

Il n’y a pas  de résistance formelle à laisser partir en formation, mais plutôt des 

difficultés dans la mise en place et il sera en appui aux MF. 
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Point d'actualité sur la Convention avec  Pôle Emploi  

Ce dossier est suivi par la Direction du Conseil en formation, Mr Sylvain Molliere. 

La déclinaison régionale de la convention doit être finalisée avant  fin mars et sera 

mise à l’ordre du jour du prochain CRE. 

Extrait de la convention :  

Ndlr : il existait déjà une convention avec Pôle emploi, il y a eu l’opération coupe 

file, et pourtant notre dispositif n’est toujours pas saturé. La signature d’une 

nouvelle convention va-t-elle aider au remplissage de nos sections ? 

 

 

Information sur le processus d'élaboration  du Budget 2016  

L’arbitrage du national  est en cours de déclinaison par centres, il devrait se situer 

aux alentours de 80 millions pour la région Grand Est. Ce budget pourrait évoluer en 

fonctions des retombées du plan 500.000 chiffré à environ 8millions. 

FO : En 2015, l’objectif visé était de 746 millions, dont 86 Millions pour la région 

Grand Est. Pour 2016,  Yves  Barou  a visé un  CA ambitieux de 800 millions.  

Comment réaliser un CA de 800 millions sans augmenter le CA par région ? 

 

 

Appel d'offre CSP pour AFPA Transitions (contrat de sécurisation 

professionnelle) 

Le marché en cours financé par Pôle emploi a été prolongé à trois reprises, et se 

termine définitivement fin février 2016, avec un suivi d’un an maximum pour les 

dossiers en cours, soit le  28 février 2017. 

Conformément à l’engagement du DG, il sera proposé un poste à tous les «CDI 

Chantier»  (4 en Lorraine et 3 en Alsace), soit en Lorraine, seul territoire ayant 

emporté l’appel d’offre CSP 2016, soit une mobilité professionnelle dans le cadre du 

plan 500 000, ou autre. 

Si les propositions aboutissent, ils seront repris en  CDI avec  ancienneté. 

(2 propositions ont déjà été faites) 
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Point d'information sur le « Plan 500 000 » 

Le Conseil Régional a demandé à l’AFPA de lui faire une proposition de 12 à 15 

actions innovantes pas encore financées par lui, pas qualifiantes et qui 

correspondraient aux 3 critères du plan 500 000, (métiers en tension, métiers du 

numérique et de la transition énergétique)  

Avec deux ou 3 actions en direction des jeunes de banlieue, mais pas de type 

remobilisation. 

Ces actions seraient  financées par subvention en dehors des appels d’offres. 

 

 

Échanges sur le projet de calendrier social 2016 

Les lois  Macron et Rebsamen entrainent des changements dans les informations-

consultations des CE. (Regroupement des 17 consultations en 3 consultations 

(orientations stratégiques de l’entreprise, situation économique et financière de 

l’entreprise, et politique sociale). 

Le calendrier de ces consultations sera fixé au prochain CRE 

FO :  une fois le calendrier fixé, il faudra s’y tenir, pour ne pas arriver aux dérapages 

actuels. (Exemple : traiter le bilan de formation 2014 en 2016) 

 

 

Suite de la consultation sur le projet d'organisation Grande Région 

(recrutements en cours et mouvements du personnel) 

Les nouveaux organigrammes complétés des lieux d’affectation sont à votre disposition. 

(Adresse mail en bas de page)  Tous les postes ne sont pas encore pourvus. 

 

 

Information-Consultation sur la période de prise des congés payés 

Pas de projet de fermeture des établissements en été 2016 car la direction pense que 

le plan 500 000  aura débuté. 

(Une différence sera faite entre les groupes Conseil Régional qui seront en congés et 

les groupes 500 000 qui prendront leurs congés après) 

Les périodes de fermeture  proposées par la direction :  Du mardi 27 au vendredi 30 

décembre 2016 et  le  vendredi 26 mai 2017 (pont de l’ascension du jeudi 25 mai 2017) 

Les élus déplorent le fait d’être consultés sans document écrit. 

Ils prennent  acte  de la non fermeture des centres  en été,  et  proposent le pont 

du lundi 31 octobre 2016 pour des raisons d’équité de traitement car tous les 

salariés ne travaillent pas le vendredi toute la journée. 
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Information-Consultation sur le projet d'externalisation de la restauration 

du Centre de Mulhouse 

Les délégations apportent au président une liste de questions concernant ce projet 

d’externalisation. Ces questions se réfèrent au « dossier information consultation » 

transmis aux élus. 

La direction ne considère pas  les questions comme  illégitimes, mais ne peut pas y 

répondre en séance. 

Une date de CRE extraordinaire est fixée au lundi 29 février 2016. 

 

 

Suivi de production 

FO le bilan 2015 a été qualifié de calamiteux par le DG, mais «  il faut avancer »  a 

dit Y.BAROU.  

Le souci, c’est que nous démarrons avec un boulet dès le  premier mois de 

l’année :  
Centre HTS 

Janvier 

2014 

HTS 

Janvier 

2015 

HTS 

Décembre 

2015 

HTS 

Janvier 

2016 

Janvier 

2016 

/ 

Janvier 

2014 

Janvier 

2016 

/ 

janvier 

2015 

Janvier 

2016 

/ 

décembre 

2015 

Strasbourg  39 764 42 322 44 008  + 10,7% +4% 
Soultz-Sous-

Forêts 
 8 542 5 979 6773  -20,7% +13,3% 

Colmar  57 794 45 378 44 721  -22,6% -1,5% 

Mulhouse  44 369 41 993 35 367  -20,30% -15,8% 

Total 197 000 154 881 135 671 130  869 -33,6% -15,5% -3,5% 

Et avec des objectifs largement supérieurs à ceux de l’année dernière (fixés 

par Y.Barou lors du CCE de décembre, voir page 2) 

 

 

 


