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Information-consultation sur le projet d’évolution des organisations « Grande Région »  
Rappel : le projet, pour la partie concernant le personnel rattaché à la direction régionale,  a été présenté  sous 
forme de power point aux membres du CRE le 19 août 2015.  
Les  membres du CRE ont fait remonter une liste de questions à la direction, pour obtenir un complément 
d’informations. Une série de réponse a été apportée par la direction. 
 

En préambule, la direction rappelle qu’elle  n’est pas prête à échanger sur les lieux d’affectation. Que le  choix de 
ces lieux d’affectation dépendra  en partie du choix des personnes (exemple  pour la PRAO, la ligne RH) mais 
qu’elle ne pourra  pas toujours tenir compte de ce  choix. 
 

Pour la direction :  
-Les lieux et les  classifications ne sont pas encore déterminés pour ne  pas rigidifier le système, 
-l’essentiel est de créer des collectifs de travail, des exceptions peuvent être faites,  la direction essaiera 
toujours de  trouver pour chaque fonction le meilleur endroit. 
-La direction affirme  que les  salariés des trois régions sont prioritaires.   
-Un appel à  candidature interne sera fait dans un premier temps sur les trois régions, avant  de déposer les 
postes  sur la bourse des emplois.  
-Il y aura plus de  postes en recrutement que de postes en difficulté. 
-Dans un intérêt commun, la direction cherchera  un équilibre. 
-si quelqu’un  est bien dans son job et qu’il le fait bien, on ne va pas chercher à le changer. 
 

Nos inquiétudes :  
FO : 
-Combien de postes en recrutement ? 
-Certains emplois ont déjà été « pourvus » ! 
-les postes en recrutement ne correspondront pas toujours aux compétences des personnes en place 
-Combien de personnes sont ou seront en difficulté en alsace ?  
-Ces personnes savent elles que leur emploi est en jeu ? 
-pourquoi ne pas avoir prévu dans  l’information-consultation les cas par cas, puisqu’il n’y en pas beaucoup ? 
-quelle certitude avons-nous que personne ne se verra obligé de quitter l’AFPA ?  
 
Cas concret imageant  notre inquiétude :  
FO  La consultation d’un document fourni en séance aux élus indique qu’un poste est en recrutement,  sur un site,  
alors qu’il est déjà occupé par un agent sur un autre site.  
Un deuxième poste va-t-il être créé, ou bien le poste va-t-il être transféré ?  L’agent concerné et présent en 
séance n’est pas au courant. 
La direction répond que ce poste va être transféré et que si l’agent n’est pas au courant, c’est un « bug » ! 
 

Ndlr : heureusement que la direction a embauché un « consultant en accompagnement des organisations », sur 
un poste de chef de projet classe 13, sur un CDD d’un an,  pour accompagner le DR dans  l’évolution des 
organisations dans le cadre du passage à la grande région. 
 

Aux questions des élus sur : 
-les cas particuliers (les cas par cas), La direction à la fois propose une  commission de suivi des  dossiers à traiter 
« au cas par cas », composition à définir,  et à la fois  renvoie aux prérogatives des DP ! 
-l’out placement proposé vers les autres structures amenées à fusionner (fongecif, DIRECCTE, Pôle emploi), la 
direction avoue n’avoir pris  aucun contact et ajoute que de toute façon, ce dispositif ne fonctionnerait pas. 
- la demande d’un tableau par classe  et catégorie avant et après la fusion : la direction ne peut pas le fournir  à ce 

niveau de détail. 
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Concernant les entretiens avec Mr HUNZINGER 
La direction affirme que les  premiers entretiens n’engagent à rien, ni la personne, ni l’AFPA, et que certains 

propos sont tenus pour  faire bouger les salariés dans leur tête,  favoriser  l’expression individuelle, permettre de 

signaler l’envie de bouger d’un agent s’il est détecté lors de  ces entretiens 
 

Les élus regrettent  qu’il n’y ait pas eu une base commune d’information  à tous les salariés, avant ces rendez-

vous individuels, et soulignent que  les entretiens n’ont pas été perçus comme « n’engageant à rien ». 

 
FO : pourquoi ne pas avoir organisé une information  à tout le personnel, de façon collective ? Pourquoi passer 

par des entretiens individuels ? Pourquoi pas de trace écrite de ces entretiens ? Le retour fait à la direction 

correspond-il à la réalité ?  

 

La direction donne des exemples d’évolution positive : la ligne commerciale, pour laquelle tout  le monde a été 

reçu en entretien, et sur laquelle deux cas restent  problématiques car il n’y a pas de  convergence entre la 

demande de l’AFPA et celle du  salarié. Mais pour l’instant, la discussion n’est pas  close. 

FO : nous n’avons pas eu un retour de «totale satisfaction»  de la part de tous les participants,  et craignons  qu’à 

un moment  la discussion sera close par l’employeur.  

 

FO : et si nous réglions ces cas par cas ? Pourquoi ne pas avoir prévu ces informations sur les cas pas cas  dans 

l’information- consultation ? 

 
Ndlr  : ce projet signifie pour certains  : qui  doit aller à Metz, qui peut rester à Strasbourg, qui va rester à l’AFPA, 
qui va devoir quitter l’AFPA ? 
 

Au cas par cas :  

-Si un poste n’est pas repris sur la nouvelle organisation,  car il n’y aurait plus d’activité sur une ligne, la direction 

va travailler  à  l’intégration sur un poste pérenne dans une autre ligne pour l’agent  concerné. 

-Les assistantes commerciales : une AC   sur les trois se verra proposer une solution de reconversion  

-Les consultants : ils sont sur le terrain, il n’y a pas de projet de mobilité mais une  mobilité suivant les projets. 

-Pour la localisation des postes, la direction  intègrera au maximum les besoins, les contraintes, des scénarios 

d’organisation qui doivent tenir compte des  logiques de travail d’équipe et fera le maximum pour donner 

satisfaction. 

-si un poste se  déplace géographiquement avec une personne et son accord : le poste ne sera pas publié 

 

-L’estimation du cout de passage à cette grande région n’est pas calculée 

- l’objectif n’est pas de faire des économies, mais d’être en cohérence devant les partenaires, 

-le personnel de la DR sera plus nombreux  après qu’avant le passage à la grande région, entre autre parce 

qu’avant, certains occupaient deux fonctions dans une région, ce ne sera plus  possible sur la grande région 

-Non, nous n’aurons pas 5 à  7 ans pour nous organiser. 
 

Les élus répondent à la direction, au vu de l’ampleur des changements qu’apporte ce projet, qu’ils ne  peuvent 

pas rendre un avis, et demandent un accord de méthode (accord conclu entre la direction  et le CRE pour discuter 

de manière constructive et établir un  calendrier dérogatoire d’appréciation de la situation), pour entre autre 

mieux anticiper les « cas par cas ». 
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Pour la direction, il n’y a pas lieu de mettre en place un accord de méthode. Elle  estime avoir répondu à toutes 

les questions, et ne voit  pas de motif pour refuser de donner un avis.  Elle propose plutôt que  nous mettions des 

réserves, demandions un suivi, car tout n’est pas «ficelé ». Et devant notre insistance à demander un calendrier 

dérogatoire, menace de figer les postes, de les  passer tous au national sur la bourse des emplois. 

Le président considère que le CRE a été valablement convoqué et suffisamment consulté, en conséquence la 

direction prend acte que le refus de donner un avis vaut avis négatif. La consultation est donc réputée acquise. 

 

Les élus vont  transmettre leurs conclusions à la DIRECCTE, au CCE  et à la Direction Générale. 

 

Projet « Alliance »  

Ce projet, piloté par  Steve JECKO,  (ancien DR Alsace) resurgit  d’un ancien projet appelé  «projet  franchise » qui 

n’avait pas abouti. La forme juridique n’est pas encore mise en place. La décision s’est faite en juillet, et Mr JECKO a 

commencé en aout 

Il s’agit de structurer  un réseau de partenaires sous un label fédérateur, avec la marque et le service  AFPA  en 

termes d’ingénierie. Ce projet renait sous la forme d’un projet national, la région grand Est  a été  choisie comme 

région pilote.  OBJECTIF : DÉVELOPPER LE MARCHE PRIVE. 

C’est objectif est de répondre à tous les appels d’offres, à tous les lots. Ce partenariat  permettra    d’accéder à des 

propositions pour lesquelles nous n’avons pas le service, tout en récupérant  le chiffre d’affaires. Ce système 

permet de trouver la souplesse de mise en œuvre que n’apporte pas le qualifiant 

Le but : Couverture professionnelle de tous les secteurs professionnels et géographique, aller chercher du marché 

d’entreprise de courte durée. La première cible visée sera   celle des  formations réglementaires.  Mr JECKO a déjà 

démarché environ 50 entreprises. 

FO : est-ce l’AFPA qui est allé le chercher, sur quel  type de contrat,  est-ce un contrat local ou national ?  

Quel est le chiffre d’affaires  attendu   de cette structure ? 

Il s’agit d’une rencontre mutuelle,  Mr JECKO a été embauché en CDI  car la direction croit en ce projet. Il émarge 

sur les effectifs Alsace (ndlr : nous n’avons pas compris en quelle classe, 14, 15, et à quel salaire?) 

La perspective de marge attendue est de  309.000 euros en  2016 et 985.000€ en 2017  

FO :   nous pourrions  imaginer perdre un appel d’offre et retrouver le marché au travers au travers du dispositif 

Alliance, en partenariat avec l’OF* qui a remporté le marché, dans nos locaux ou ailleurs ? Il sera donc  difficile de 

conserver nos formations en structure ! 

Oui, c’est un cas de figure que nous pourrions rencontrer. 

FO : Quel intérêt pour les formateurs qui sont en difficulté suite à la perte de chiffre d’affaire avec le conseil 

régional ? S’agit ‘il juste d’une orientation de l’AFPA vers le marché privé ? 

Il faut capter tous les marchés,  travailler notre réactivité en travaillant le partenariat pour fluidifier les réponses. 

FO : L’OF  qui  gagne sa vie n’a pas intérêt à venir dans Alliance. Qu’est-ce que cette structure peut garantir pour les 

salariés de  l’AFPA ?  

Il faut trouver les articulations 

FO : Est-il prévu une INFO CONSULT sur ce projet ? 

Tout dépendra de l’impact au niveau de la création de la structure juridique 

En conclusion, les élus demandent à ce que  Mr JECKO soit  invité à présenter son projet en CRE. 
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Appel d’offres SNCF  

Appel  d’offre remporté au niveau National. Centré sur les métiers : électricité,  pneumatique, automatisme,  

Mécanique, personnel d’accueil, guichetier. La mise en œuvre  se fera suivant les propositions des AFPA en 

région, et suivant la demande de la SNCF. 

FO : Il s’agit là d’une nouvelle façon de travailler, on remporte l’appel d’offre mais on doit solliciter le client pour 

la mise en œuvre. Nous allons nous retrouver  en concurrence entre centres AFPA ? Le National a-t ‘il fléché 

certains centres, certaines régions ?  Si le  national a répondu à cet appel d’offre,  il devait savoir ou étaient les 

lieux de formation potentiels, et quel est le chiffre d’affaires  attendu ?  

Pas de réponse à ce jour à ces questions.  

 

Appel d’offres détenus  2016 

Appel d’offre auquel l’AFPA Alsace  doit répondre avant le 15/10, pour une réponse attendue en fin d’année. 

13 lots  sur l’Alsace nord, sud et centre. Les métiers concernés sont : qualification carrelage,  soudure, agent de fabrication 

industrielle, professionnalisation aux métiers de la propreté, de la gestion des stocks, mécanique cycle réparation de vélos, 

bureautique, métiers du BTP. Les actions ont lieu en prison  (centre de détention, Maison centrale et Maison d’arrêt) 

Réponse pour une date indéterminée, chiffre d’affaire pas connu 

FO : les prisons sont-elles équipées de tout le matériel ?   

Une  visite a été organisée avant la réponse à appel d’offre, pour les OF souhaitant se positionner. 

 

Information-consult sur le projet de rupture conventionnelle  du contrat de travail  du Docteur KANTER (AFPA Strasbourg) 

FO : avis défavorable : on ne peut pas demander à un salarié de choisir entre un licenciement économique et une 

rupture conventionnelle. D’autre part, nous ne voyons  pas la cause réelle et sérieuse du motif économique dans 

ce départ. 
 

Point non  traité : situation de la production à fin août 

Vous trouverez ci-dessous  la Courbe de présence des stagiaires, qui parle d’elle même 

 
Comparatif 2014/2015 en nombre de stagiaires présents 

Semaines 31 32 (Aout) 33 34 35 36  (septembre) 37  38  

2014 1438 1103 1193 1288 1279 1356 1374 1381 

2015 954 665 665 927 1000 1066 1089 1094 

Soit pour le mois de septembre  2015  l’équivalent de moins 19 sections  par rapport à la même période en 2014. 


