
Région Alsace 
Compte rendu de la réunion du comité régional d’établissement du 24 mars 2016 

Représentants FO : Francine LANDES, ,  Catherine LETELLIER,  Giuseppe OBINO 

Michel SCHAEFFER,  Alexandre TSCHIHRARD .Excusés : Jean Pierre LEMAIRE 
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Une déclaration intersyndicale interroge le président sur la suite donnée à la pétition des 

assistantes techniques, (demande de repositionnement pour toutes les AT sur la même classe), les 

salaires non garantis après le mois d’avril, la fin de contrats des collègues en CDIC (AFPA 

Transitions)……….. 
 

Suivi de l’expertise économique  

Dates prévues pour la première restitution des travaux des experts :  

*lundi 4 avril avec les membres du bureau du CRE, (point sur la mission et ses conditions de 

réalisation) 

*mardi 5 avril avec la commission économique du CRE pour une présentation détaillée du 

rapport 

*mardi 19 avril en réunion plénière du CRE, présentation du rapport et débat 

direction/membres du CRE 
 

Suivi de la production par ancienne région 

Alsace 
HTS Réalisées 

2014 
HTS réalisées 

2015 
HTS réalisées 

2016 
Comparatif  
2014/2016 

Comparatif 
2015/2016 

Janvier 197000 155000 131000 -33,50% -15,48% 

Février 185000 168000 159000 -14,05% -5,36% 

Janvier +Février 382000 323000 290000 -24,08% -10,22% 

Champagne-
Ardenne 2014 2015 2016 2016/2014 2016/2015 

Janvier 124000 103000 110000 -11,29% 6,80% 

Février 144000 125000 127000 -11,81% 1,60% 

Janvier +Février 268000 228000 237000 -11,57% 3,95% 

Lorraine 2014 2015 2016 2016/2014 2016/2015 

Janvier 252000 223000 226000 -10,32% 1,35% 

Février 250000 272000 257000 2,80% -5,51% 

Janvier +Février 502000 495000 483000 -3,78% -2,42% 

Total des  3 Régions 
à fin février 1152000 1046000 1010000 -12,33% -3,44% 

FO : Les résultats 2015 ont été qualifiés par le DG de calamiteux. 2016 commence avec 

des résultats en deçà de 2015, il nous reste à espérer que le plan 500 000 nous aide à 

remonter la pente. Ndlr : Croisons les doigts. 
 

Convention Pôle Emploi 

Cette  déclinaison régionale de la convention nationale sera signée le 11 avril. L’AFPA 

compte sur les enjeux qu’elle représente pour Pôle Emploi, et en espère des retombées 

dans le remplissage des sections. 
Concernant l’alimentation du dispositif : Bonne nouvelle pour les uns : Sylvain Molliere a fait 

le tour de son équipe et a constaté que les  CRA  (chargés de recrutement et 

d’accompagnement) passent trop de temps en saisie administrative. Il faut qu’ils se recentrent 

sur leur cœur de métier. ………………………… 
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Plan 500 000 

Le plan 500 000 permet d’espérer 21 ETP supplémentaires pour la région Grand Est. 

La direction ne sait pas dire à ce jour s’il s’agira de CDI, de CDD, d’itinérants. Elle a «essayé 

d’anticiper sur des recrutements de recruteurs de stagiaires, (ne pas compter sur Pôle Emploi), 

de formateurs, ……. » 

Il n’est pas dit que les trois centres seront impactés par le plan 500 000. 

Quelques chiffres :  

*Pôle Emploi se positionne sur des actions très courtes (2400 € coût moyen)  

Ndlr : 2400 €, c’est une formation d’environ 240 heures, soit la moitié d’une préparatoire 

niveau V (420 heures sur 11 semaines) 

*le Conseil régional sera sur des actions un peu plus longues (coût moyen 5400 €), ce qui 

représente environ 500 heures (une qualifiante moyenne, c’est environ 800 heures) 

Sachant que le plan 500 000  ne pourra débuter que lorsque  Pôle emploi et le Conseil Régional  

auront réalisé les places en formation déjà achetées………………………………… 

Pour la direction, ce plan devrait commencer en mai 2016. 
 

Appel d’offres SNCF 

Démarche commerciale pas entamée. 

FO dénonce cette nonchalance de la direction : alors qu’il y a tant de pression sur le petit 

personnel pour en faire toujours plus, la direction se réfugie derrière le fait qu’elle 

manque de personnel pour concrétiser cet appel d’offre. 

Pour rappel, les actions de formation devaient démarrer au mois de septembre 2015 ! 
 

Communication de la direction concernant la «dissolution » programmée de la forme 

juridique de l’AFPA en tant qu’association loi 1901 

De l’avis de la direction, Le calendrier officiel prévisionnel ne sera probablement pas tenu. 

Ndlr : le DG dans un courrier adressé aux salariés de la région Picardie a annoncé un CCE 

extraordinaire le 14 avril 2016 pour entre autre  débuter l’information consultation sur le 

changement statutaire de l’association, avec un avis rendu par le CCE en septembre 2016. Il 

semblerait donc que la direction veuille tenir son calendrier. 
 

Bilan du plan de formation 2014 Région Alsace 

FO constate : *Un faible taux de réalisation en jours : 53% (832 jours réalisés pour 

1669 jours prévus) et l’absence, dans ce bilan  du réalisé par axe de ce  plan. 
Nous soupçonnons donc que ce réalisé soit le résultat d’un bilan de formation  gonflé  avec des 

prestations qui ne sont pas en lien avec une formation inscrite au plan, mais qui relèvent plutôt 

d’une information,  c’est-à-dire des actions très courtes d’1/2 journée, voire deux heures, 

constituées uniquement d’apport d’informations, voire même des réunions de travail) 

Le prochain bilan devra faire apparaitre un tableau récapitulatif des formations réalisées 

par  axe du plan de  formation   

Nous ne pouvons analyser ni l’effectif formé par catégorie, ni l’effectif formé par centre, car 

nous n’avons pas les éléments du bilan social. 

Nous demandons ces éléments pour les prochains bilans 
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Information -Consultation sur le Plan de Formation 2016 
Déclaration de la commission Formation Professionnelle Emploi Économique  concernant le 

plan de formation 2016 
 
Les membres de la commission FPEE ont examiné le projet de plan de formation 2016 le 10 
(préparatoire) et le 11 mars (en présence du président du CRE), 
 

Au début de cette rencontre, ils ont formulé le souhait d'associer à la présentation en réunion 
plénière M. Pierre HAUG, responsable de la formation à la DRH Grand Est. M. HAUG sera en 
charge de la mise en œuvre de ce plan et il parait judicieux qu'il soit associé à la démarche 
d'information-consultation du CRE. 
 

Le document distribué pour le CRE de février " Plan de formation prévisionnel 2016 AFPA Grand-
Est" a servi de base à l’analyse. Sur la forme, ce document est clair et lisible. Sur le fond, il permet 
d'analyser et d'identifier  les axes sur lesquels les directions nationales et régionales veulent former 
les salariés de l'AFPA actuels et futurs. Pour elles, il s'agit de s'adapter à la volatilité de plus en plus 
importante des commandes de nos clients, et en particulier du conseil régional. Pour cela, la 
direction régionale insiste, entre autres sur la pédagogie (développement de la multi-modalité) et sur 
la nécessité d'avoir des " RH ajustables». Le plan de formation 2016 est la boite à outils qui doit 
permettre d'atteindre ces objectifs. Pour les membres de la commission, il ne s'agit que de la mise 
en œuvre des différents plans que l'AFPA a connu ces dernières années, (stratégique, refondation 
actes I et 2) qui se sont traduits par une diminution des emplois.  
 

Le président du CRE l'a d'ailleurs reconnu en soulignant qu'il n'est pas étonnant que le plan de 
formation soit en phase avec la stratégie de l’entreprise.  
 

En extrapolant à peine, on peut imaginer l'AFPA dans plusieurs années avec un nombre réduit de 
formateurs CDI gérant des collègues à statuts précaires désignés par la direction « formateurs 
associés » labellisés et regroupés dans un vivier intitulé « MAGISTER" que la direction 
embaucherait au fur et à mesure des commandes. 
 

Le président du CRE n'a d'ailleurs pas contredit cette vision et a même précisé que la  proportion 
des formateurs en CDI sera dans les prochaines années immanquablement en diminution.  
 

Pour les membres de la commission, il s'agit de la casse d'un outil qu'il sera difficile de reconstruire.  
 

Par ailleurs, si l'objectif de la direction (la nécessaire adaptation aux injonctions économiques)  est 
clairement identifiable, les membres de la commission ne voient pas les liens de ce plan de 
formation avec les entretiens annuels (revue RH), la GPEC et une analyse prospective  des 
nouveaux métiers. Le plan de formation devrait être un outil servant à préparer et  affiner l'offre de 
service de l'AFPA dans les prochaines années, ce qui n'est visiblement pas le cas.  
 

Compte tenu de cette divergence sur la finalité du plan de formation, les membres de la commission 
sont très réticents à rentrer dans une analyse des chiffres du plan 2016 et à proposer des 
modifications sur la répartition des actions de formation. D'autant plus que ces propositions devront 
être faites à budget constant.., ce qui revient à rentrer dans une démarche d "'épicerie fine" (un peu 
plus  ici, un peu moins là) qui n'a pas l'adhésion des membres de la commission. De plus, la 
présentation par la direction d’un bilan 2014, non seulement incomplet mais également basé sur un 
modèle différent du plan de formation correspondant, et l’absence du bilan 2015 ne les encourage 
pas à rentrer, dans ces conditions, dans une telle démarche.  

 

Réponse de la direction Régionale à la pétition des AT 

La direction générale a demandé de faire remonter toutes les pétitions au national. 
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LOI   TRAVAIL 
 

FO 

Dit 
 

NON 

Et demande son 

RETRAIT 
 

#LoiTravailNonMerci# 
 

Joignez vous aux manifestations jeudi 31 mars  

Mulhouse, Place de la Bourse, 15 heures 

Strasbourg, Place Kleber, 14 heures 

Colmar, devant la préfecture, 10h30 


