
Région Alsace 
Compte rendu de la réunion du comité régional d’établissement du  23/08/2016 

Représentants FO : Francine LANDES,  Giuseppe OBINO,  Michel SCHAEFFER,  

Alexandre TSCHIHRARD,  Catherine LETELLIER.  Excusé :  Jean Pierre LEMAIRE 
 
 

Fo.afpa.alsace@gmail.com   Page 1 sur 4 Ndlr=  note du rédacteur 
 

Bilan du Plan de Formation 2015 (Intervention de Pierre HAUG) 

A ce jour, le plan de formation n’est pas suivi nominativement. Ce sera fait à partir de 

2017, d’après la revue RH, (suite des entretiens annuels), ce qui permettra une analyse fine 

des résultats, en descendant à la maille du centre.  
 

Les élus attendent cette analyse. Quels sont, par exemple, les secteurs dans lesquels on ne 

part pas en formation ? D’autre part, ils supposent, comme cela a été dénoncé en CCE, que 

la participation des salariés à des sessions d’information (CPF, SIHA, SIRH, …….) gonfle les 

résultats du plan de formation.  
 

L’avis du CRE sera rendu en octobre, après étude des derniers éléments transmis par la 

direction en séance.  

 

Suivi DFA : positionnement de tous les formateurs CDD (Intervention de Pierre 

HAUG) 

Ce suivi des DFA permet de visualiser rapidement à quel stade du DFA se situent les 

formateurs, (CDI et CDD de plus de 6 mois) et de vérifier qu’aucun n’est oublié.  

Reste à résoudre l’inscription des formateurs travaillant sous CCD de moins de 6 mois. 

Ndlr les directions pensent-elles à vérifier les compétences pédagogiques des auto-

entrepreneurs ? 

 

FO regrette qu’aucun formateur ne participe au bilan du DFA, le jury étant à ce jour 

composé uniquement de cadres hiérarchique, dont on ne vérifie pas les compétences 

pédagogiques. (Contrairement au juré des sessions de certification des titres 

professionnels, qui doit obligatoirement justifier d’une expérience professionnelle dans le 

secteur qu’il valide….) 
 

FO demande que le tableau de suivi du DFA soit complété de deux colonnes : le passage au 

statut de formateur expert, finalité du DFA, et l’accession au titre FPA, qui sera une 

obligation, dans les années qui viennent. 

 

Démarche Qualité 

Rien n’a été fait depuis le mois dernier. L’audit de certification sera décalé. 

 

Frais de santé : modalités d'application des nouvelles dispositions en Alsace-Moselle 

Une note sera faite pour informer les salariés de ces nouvelles modalités. 

 

Traitement des ICP pour les congés épargnés sur un compte épargne temps (CET) 

Les ICP ne sont pas calculées sur les jours de congés déposés sur le CET. 
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Plan 500 000 

Le tableau de suivi des différentes actions a été mis à jour avec les nouvelles commandes 

(25 en plus) sur Pôle Emploi, et le Conseil Régional. 

L’Afpa a un espoir sur un petit appel d’offre du CR centré sur les savoirs de base. 

FO : concernant les commandes Pôle Emploi, certaines, comme chaudronnier, tuyauteur, 

soudeur,   ont été annulées à la rentrée alors que le formateur avait déjà travaillé à des 

organisations de travail.  Aurons-nous accès à un point sur le commandé et le réalisé ? 

Il y a tellement d’actions commandées que même si nous n’en réalisons que les 2/3, nous 

serons bons. 

 

Suivi de la production à fin Juillet 2016  
 

Stagiaires présents à fin juillet : en cumul, moins 201 par rapport à 2015, malgré le 

plan 500 000, dont la direction ne peut pas nous dire la volumétrie qu’il représente. 

Depuis janvier, nous sommes tous les mois en dessous du nombre de stagiaires présents par 

rapport à 2015. 

 
 
 

Cumul à Fin janvier Fin février Fin mars Fin avril Fin mai Fin juin Fin juillet 

2015 1441 2828 4105 5447 6785 8016 8912 
2016 1169 2386 3617 4899 6341 7728 8711 

 

Cumul des HTS à fin juillet : 
 Cumul  

à juillet 2015 

Écart entre 

réalisé 2015/2016 

Objectif  

2016 

Réalisé à 

juillet 2016 

Écart entre objectif 

et réalisé pour 2016 

Strasbourg 305 872 63 473 322 359 369 345 46 986 

Soultz  72 732 -2 991 67 451 69 741 2 289 

Colmar 375 033 -40 572 364 455 334 461 -29 993 

Mulhouse 322 117 6 676 312 587 328 793 16 206 
 

FO : pour le centre de Colmar, quelle explication la direction peut-elle apporter aux 

résultats négatifs, tant pour l’écart entre le réalisé 2015/2016 (-40 572) que pour les 

objectifs non atteints à juillet 2016 (-29 993) ? 
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Cumul des HTS à fin juillet (suite) : 
 

Écart par rapport à 2015 
Janv. 2016 Févr. 2016 mars-16 Avr. 2016 mai-16 juin-16 Juil. 2016 

 4 244 91 -1 131 1 978 27 105 16 907 14 279 Strasbourg 

-1 769 -265 1 550 -782 1 972 -3 438 -260 Soultz 

-13 073 -4 168 -2 892 -1 844 -3 504 -7 290 -7 801 Colmar 

-9 002 2 312 -1 609 3 584 9 368 -1 650 3 673 Mulhouse 
 

 

Écart par rapport à l’objectif 2016 
Janv. 2016 Févr. 2016 mars-16 Avr. 2016 mai-16 juin-16 Juil. 2016 

 1 589 6 166 5 203 5 000 22 353 10 547 -3 872 Strasbourg 

-2 103 223 2 294 -403 1 752 1 652 -1 126 Soultz 

-3 236 5 779 2 620 -3 602 -2 328 -10 375 -18 851 Colmar 

-5 765 -970 -343 11 370 12 059 -977 832 Mulhouse 
 

 

 

 

FO : pour Colmar, la direction peut-elle expliquer l’écart par rapport à l’objectif de -18 851 ? 

Est-ce que quelqu’un tire la sonnette d’alarme ? Allez-vous faire une reprogrammation pour 

les mois restants ? 

La direction attend le mois prochain pour voir si les chiffres ont évolué, et va également 

faire une reprévision sur les perspectives d’atterrissage. 
 

 
 

Magister (outil qui permet de gérer un vivier de formateurs)   

L’outil, géré par R.Ferdinand pour le premier niveau fonctionne, mais il n’est pas encore 

assez utilisé.  Les utilisateurs sont satisfaits. 527 formateurs sont repérés sur le Grand 

Est.  Le recours au CDD peut se faire qu’en apportant la preuve qu’il n’y a pas d’itinérant 

disponible. 
 

FO : Lorsqu’un centre fait appel à un auto-entrepreneur, apporte t’il la preuve qu’il a tout 

essayé avant, plus particulièrement le service des itinérants ? Et respecte-t-il les règles 

en matière de recours à ces travailleurs indépendants ? 

Le sujet du recours à un auto-entrepreneur est un sujet « chaud ». Les règles ne sont pas 

respectées (indépendance en terme d’exercice, utilisation des locaux, du matériel, des 

supports de cours, ……..)  
 

FO : l’Afpa est-elle encore gagnante sur une action sous traitée à un auto-entrepreneur ? 

Oui, car la DRH fixe un plafond de 50 euros de l’heure. 
 

Ndlr : nous ne savons pas si ce plafond est respecté. 

À partir de 2017, (EPIC), il faudra passer par appel d’offre pour avoir recours à un auto-

entrepreneur. 
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VAE 7 000 

Le dossier avance mais n’a pas encore démarré.  

Les instructions de la DGEFP sont arrivées. Des correspondants sont désignés dans les 

structures Afpa et Pôle Emploi. Les dates d’informations collectives sont définies. 

Nous attendons le feu vert des DIRECCTE. 
 
 

FO demande quel est le potentiel RH prévu, et si les référents VAE en place vont être 

sollicités, informés et outillés pour ces infos col, avant leur démarrage ? 
 

À ce jour, trois référents sont prévus, qui sont les référents en activité. Le nécessaire 

sera fait pour que les outils soient transmis, et pour réaliser 118 VAE pour le 68 et 171 

pour le 67. 
 

FO : qu’en est-il de l’audit sur la VAE réalisé en juin 2015  par Mr Romagnoli ? 

Pas de retour. 

 

Ndlr : à quoi aura servi cet  audit s’il n’y a pas de 

retour ? Ou bien, pourquoi avoir demandé un 

audit sans exiger un retour ? Ou bien ….. 


