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Informations hors ordre du jour  
Le premier rendez-vous entre l’expert mandaté par le CRE AFPA Alsace et  la direction est fixé au   

5/11/2015. [(Examen des comptes de l’exercice 2014, de la situation économique de l’AFPA Alsace 

et de ses perspectives (articles L  2325-35, L 2323-8 et -9 du code du travail)]  
 

La convention cadre a été signée avec le CRA pour 2016  

  2015 2016 

CENTRE Intitulé Places CA Places CA 

Soultz  Qualifiant et prépro 85  750 000€ 85 726 785€ 

Colmar Techniciens métreurs 59  857 500€ 59 871 500€ 

Région Franco-Allemand 72 1 000 000€ 0 places  avec FIFE possible 

Strasbourg Sécuriser les 

parcours 

(ERC et PAC) 

520  208 000€ 520 175 000€ 

Colmar 520  208 000€ 520 175 000€ 

Mulhouse 520  208 000€ 520 175 000€ 

Alsace Hébergement et 

restauration 
1 000 000 € 1 000 000 € 

TOTAL  4 232 000€ 3 123 000€ 

Le document ayant été transmis en séance, sans analyse, nous ne pouvons pas faire de commentaire 

sur la répercussion de la baisse ou de l’augmentation du CA par secteur. 

Plusieurs interprétations : à effectifs constants, soit le taux horaire est différent (plus élevé ou 

moindre), soit la durée est différente (plus ou moins longue avec ou sans période en entreprise), ou 

encore les deux !! À vérifier lors du prochain CRE. 
 

 

Informations sur les correcteurs EAD : rattachement DRH 

Les  correcteur EAD sont  sous la direction de l’ingénierie et  suivis par la DRH du siège, Mrs  

MARTIN  et  OSWALD.  Les correcteurs  sont rattachés à l’Alsace  au titre de la proximité, pour 

les ASC. Le CRE, les DP et les CHSCT des centres sont  à même de traiter leurs problèmes. 
 
 

Information sur « Déclic pour l’action » 

Demande de la DGEFP : accueillir des jeunes (18-25 ans, pas de mineur) 

*deux services  sont proposés  par l’AFPA:   

Hébergement/restauration et Accompagnements socio-éducatifs  

*avec 4 ateliers de durées diverses 

-Découvrir et  essayer son métier sur des plateaux techniques AFPA -Construire son projet 

professionnel -Mobiliser ses capacités et gagner en confiance -Booster son insertion 

professionnelle avec les savoirs de base 

Site retenu en Alsace : Strasbourg, avec un objectif de 50 jeunes entrés avant la fin de 

l’année, et un CA projeté  de 250 000€. 

Un correspondant local AFPA  est financé (25 000€), (salariée à temps partiel : Véronique LEPAGE) 

FO : Est-ce que cela peut donner du travail a un salarié sans activité ? 

L’idée est de ne pas prendre de CDD mais de faire avec les ressources internes. 
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Mise en place du socle de connaissances et de compétences professionnelles 

Parcours de 420 heures au total, avec une évaluation en amont (outil de positionnement auto 

déclaratif du candidat)  et une évaluation finale  en réel. Les intervenants doivent suivre une 

formation. 

FO : à la lecture de la liste des personnes formées, on peut s’étonner que vous formiez  du 

personnel non AFPA alors que nous allons avoir du personnel titulaire en difficulté. 

La cible  reste les  formateurs ERC et ERE, mais également  AFPA transition.  

Ces parcours sont  éligibles au CPF avec un co-financement. Mais il n’y a pas de  financement pré 

fléché  du CRA ni de Pôle Emploi. D’où une prestation « difficile » à mettre en place.  

FO : pourriez-vous laisser partir cette prestation à Alliance, si nous n’arrivons pas à la 

mettre en place ? : Non 

 

 

Point d’information sur les ICP 
Les méthodes de calcul 
L'indemnité de congés doit se calculer de la façon la plus favorable au salarié, soit par le maintien du salaire, soit par la 
méthode du 1/10ème de la rémunération totale brute perçue au cours de la période de référence, c'est-à-dire du 01/06/N-1 au 
31/05/N.  L'employeur a l'obligation de comparer ces deux méthodes et de retenir la plus favorable au salarié. 

La régulation pour l’année 2013 a été versée sur le salaire d’octobre 2015. L’année 2014 est en 

cours de traitement, la régulation sera versée  fin 2015 ou début 2016 
 

 

Calendrier 2016 du CRE  

Pour 2016, les réunions du CRE restent localisées en région Alsace. (Pas de fusion des CRE avant les 

prochaines élections professionnelles) 
 

 

Information sur l’accueil des mineurs 

Le président du CRE confirme qu’à ce jour,  il est interdit d’accueillir des mineurs dans les centres 

AFPA. Il s’engage à refaire une note aux directeurs en ce sens. 

FO : La direction a-t-elle transmis l’information aux agents concernés par la gestion des 

dossiers administratifs ?   

Nous dénonçons  la tolérance des 15 jours, …….. qui le séparent de sa majorité ! La règle doit 

être la règle. 

En cas de non-respect de cette règle, les CHSCT  se réservent le droit de faire un droit 

d’alerte ou de retrait pour protéger le formateur de la responsabilité que la direction fait 

peser sur ses  épaules : (pas de travail en hauteur, même l’escabeau trois marches ! , pas de 

travail sur machine, …………) 
 

Appel d’offres « détenus » 

L’Alsace n’a répondu qu’à  deux lots (Carreleur et  pré-qualifiante bâtiment chantier école à 

Mulhouse) car la mise en œuvre est trop contraignante  (horaires, plateaux techniques, lieux). 

La commission se réunit fin novembre pour une réponse pour décembre. 
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Point de situation du projet d’externalisation de la cuisine de Mulhouse 

La direction informe le CRE qu’elle prévoit une information en novembre pour une consultation en 

décembre 2015. 

FO : avez-vous pris la décision d’externaliser ? 

Non, nous en avons l’intention, mais la  décision n’est pas prise.  La direction souhaite, au travers de 

cette consultation, recueillir des suggestions !!! , pas un simple avis. 

Les élus proposent la tenue d’un CRE  extraordinaire pour rencontrer le responsable de Compass, la 

direction ne dit ni oui ni non. 

FO : Est-ce que la salariée de Colmar serait impactée par une possible externalisation ? Non, 

elle ne fait pas partie des documents préparatoires transmis à Compass, mais si elle le souhaite, 

cela peut être un élément de discussion. 

FO : est-ce que le travail de l’expert pourrait nous éclairer sur ce projet, et donc peut-on le 

mettre en sommeil dans l’attente  du résultat de l’expertise. ? 

La direction réserve sa réponse jusqu’à sa rencontre avec les experts.  

Pour justifier son projet d’externalisation,  la direction avance qu’avec un prestataire externe,  on 

peut ajuster le dispositif au niveau de la demande, du besoin  (exemple : variation du nombre de 

repas) par,  entre autre,  la flexibilité du temps de travail…………) 

Ndlr : ou le travail sur plusieurs sites…….. 

FO : quelle serait la raison à ce jour de ne pas externaliser la cuisine de Colmar ou 

Strasbourg ? 

La direction ne donnera pas en séance les raisons de ne pas le faire. À ce jour, les éléments 

déclencheurs des externalisations ont toujours été le départ d’un salarié (retraite ou démission).  

FO : peut-on interroger les collègues des sites externalisés de Lorraine : oui 

Ndlr : Nous ne manquerons pas d’interroger les collègues de la Lorraine, où cette pratique s’est 

étendue à toutes les cuisines 
 

 

Nettoyage : protocole de suivi des prestations ONET dans les centres 
 

FO : question du jour: le nettoyage du foyer du centre AFPA de Colmar, sujet évoqué en  DP 

et CHSCT   

Dans le cahier des charges, le nettoyage du foyer, (209 M²), était prévu une fois par 

semaine, pour un foyer exempt de mobilier, et peu fréquenté par les stagiaires.  

La direction du centre  a souhaité faire évoluer cette prestation avec une fréquence de 

nettoyage  d’une fois par jour. ONET alloue  pour cette prestation un temps de 10 

minutes, !!!!!!,  pour un montant de 147€  mois, sur un local à ce jour meublé de tables, de 

chaises  et utilisé par les stagiaires pour se restaurer,  en  tenue de travail qui plus est. 
 

Le CHSCT  se préoccupe des conditions de travail de la salariée en charge de cette 

prestation. Il a proposé   une utilisation réglementée : pas de tenue de travail, (comme 

appliqué au self) tables débarrassées et  nettoyées après utilisation par les stagiaires. 

Dans le cadre de la signature du nouveau protocole de suivi, FO propose que le CHSCT puisse 

faire des préconisations dès lors que le cahier des charges est modifié, comme le prévoit le 

protocole. 
 

Le président soulève, concernant l’utilisation du foyer pour se restaurer, la nécessité de vérifier  

les normes d’hygiène encadrant la prise de repas dans un local. 
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Situation de la production à fin septembre 

Point non traité, mais quelques informations issues des documents transmis. 

 

Production HTS : Situation aussi préoccupante qu’à fin juillet 

Par rapport à 2014 

Juillet 2015 Aout 2015 Septembre 2015 De janvier 2015 à septembre 2015 

Moins 18,5% Moins 32,5 % Moins 17,5 % moins 22,5% HTS soit moins 386 000 

HTS 

 

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

 

 

Comparatif 2014/2015 en nombre de stagiaires présents 

Semaines 34 35 36   37  38  39 40 (fin septembre) 

2014 1288 1279 1356 1374 1381 1409 1389 

2015 927 1000 1066 1089 1094 1101 1190 

Bilan à fin septembre 2015 : moins 199 stagiaires par rapport à 2014 soit environ  

moins 13 sections complètes  

 

 

 

 

 
Clôture de séance 12h15 

 


