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   IN   S CRE extraordinaire du mercredi 13 juin à St Herblain 
 
 Délégation     :     Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 
 

€ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Olivier JOUIN (Président) DRH  Bretagne/PDL 
 Stéphanie GIQUEL BUI  DDSP Bretagne/PDL 

 
 

Point unique : Informations sur le dispositif "PRÉPA COMPÉTENCES" en Région Pays de la Loire 

 
Les conséquences des normes de la Commission Européennes sur la libre concurrence, font que les budgets de 
la formation professionnelle ont été délégués aux Régions lesquelles pour la plupart les utilisent sous formes 
d'appels d'offres, avec les conséquences pour l'AFPA que nous connaissons. 
En revanche pour les publics fragiles et les plus éloignés de l'emploi, cela reste du périmètre de l'État. A ce 
titre cette activité peut donc toujours être subventionnée. 
Le dispositif « Prépa Compétences » est un appui intégré au Conseil en Evolution Professionnelle accessible 
gratuitement à tous citoyens. C’est dans ce cadre que L'État, au titre du PIC (Plan Investissement 
Compétences) propose donc au travers d’un partenariat Pôle Emploi/l'AFPA, une enveloppe de 40 M€ pour 
accompagner vers une solution professionnelle la catégorie des publics en grandes précarités. 
Dans un premier temps ce dispositif concernera 30 000 demandeurs d'emploi, qui pourront l'intégrer entre 
juin 2018 et fin mars 2019. Dans un deuxième temps, si l'opération est concluante, 70 000 demandeurs 
d'emploi supplémentaires pourraient en bénéficier en 2019, et 100 000 par an pour les autres années... Il y a 
un souhait de l'État de pérenniser cette action sur la durée du PIC (5 ans), et de l'AFPA sur un temps beaucoup 
plus long. Cette pérennisation est conditionnée à la qualité de la prestation de l'AFPA. 
L'appellation donnée à cette opération fluctue entre "GARANTIE COMPÉTENCES" et "PRÉPA COMPÉTENCES".  
 
Les acteurs de cette prestation : 
 

 Le public accueilli : 
Ce sont les personnes les plus éloignées de l'emploi, comme par exemple les chômeurs de longue 
durée, les personnes en "précarités plurielles", c’est-à-dire cumulant plusieurs types de précarités 
rendant de ce fait l'accès à l'emploi particulièrement difficile. Pour Pôle Emploi la qualification initiale 
de la personne devant entrer sur ce dispositif doit être inférieure au niveau 4 (niveau BAC), ce qui 
limite de fait le potentiel d'accueil, car aujourd'hui beaucoup de jeunes en précarité ont le BAC. Pour 
la direction générale, il n'y aurait pas de limite en termes de qualification de base, et une personne 
disposant d'un diplôme universitaire pourrait également intégrer le dispositif. En effet, le principe de 
grande précarité qui prévaut dans l’attribution de l’accès à ce dispositif s’entend également dans les 
difficultés autres que le manque de qualification. Par exemple l’accès au logement, le manque de 
mobilité due au fait de ne pas avoir de permis, de véhicule, d’accès au transport en commun, 
l’isolement géographique, le bassin d’emploi sinistré en ferait partie. Bref, ce principe, qui est 
important au regard de l’égalité et de l'accessibilité des publics, devrait être précisé prochainement. 
 

 Pôle Emploi : 
L'organisme est chargé du "sourcing" des publics, en amont de la prestation AFPA, et de la 
prescription du parcours de formation, en aval de la prestation de l'AFPA. Il devra repérer les publics, 
les recevoir, faire un pré-diagnostic permettant de déterminer le champ professionnel dans lequel la 
personne souhaite se projeter, repérer les freins potentiels à suivre le parcours (transport, garde 
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d’enfants,) et tenter d’y apporter une solution. A l'issue du parcours AFPA, Pôle Emploi reprend la 
main, il valide le projet d’orientation, et prescrit le parcours de formation. 
 

 L’AFPA : 
Le rôle de l'AFPA est d'accompagner la personne dans sa recherche d’un domaine d'activité et de futur 
emploi. Par une immersion sur des plateaux techniques la personne se rendra compte de ses 
capacités, ou non, à exercer le métier potentiellement choisi. Elle pourra mettre en relation sa vision 
du métier et la réalité du terrain permettant de s'orienter vers un projet professionnel, ou de choisir 
une autre direction. Dans son parcours AFPA, d'une durée de 2 à 8 semaines, la personne pourra 
tester jusqu'à 3 plateaux techniques différents. Si le plateau technique n'existe pas à l'AFPA, il sera 
possible d'utiliser les moyens d'un autre organisme de formation. Dans ce cas l'organisme trouvera 
son intérêt dans la possibilité d'accueillir un futur stagiaire potentiel. Il y'aura aussi des ateliers 
permettant de discerner tous les manques et les apports périphériques qui sont nécessaires à la 
pratique du métier, de reprendre confiance en soi, ainsi qu'une remise à niveau minimum sur des 
fondamentaux. L'objectif est qu'à l'issue du parcours AFPA, la personne se présente à Pôle Emploi 
avec un objectif professionnel prêt à être validé. 
 

 La DGEFP : 
C'est l'organisme d'état qui commande cette prestation. 
 

 L’État : 
C'est lui qui finance, à hauteur de 40 M€ la première phase « prépa compétences », sur les 15 milliards 
d'euros de budget dédié au PIC réparti sur les 5 prochaines années. 
 

Ci-dessous des extraits de la diapo présentée par la direction permettant d'avoir un aperçu de la prestation 
complète : 
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Un gros travail a été fourni par le national pour préparer le projet. Il en découle toute une série d'outils 
permettant de mener à bien cette prestation. Le seul "hic" concerne le délai entre l'information sur ce projet 
et la mise en œuvre qui n'est que de quelques semaines. Dans un projet de cette importance l'expression 
"délai ridicule" semble être inappropriée car le délai est en fait encore plus court que cela ! 
 
Des fonctions ont été identifiées pour les différents acteurs de la prestation. Bien qu'il n'y ait pas de 
classification définie correspondante aux différentes fonctions, la direction a précisé qu'en cas de 
positionnement d'un salarié sur une fonction supérieure à sa classification, une indemnité différentielle serait 
versée.  
Les fonctions identifiées sont : 
 
Au niveau Régional: 

 1 Responsable/coordinateur de l'Accompagnement Régional Au niveau des centres : 

 Manageur de l'Accompagnement des Parcours  

 Référent de Parcours 

 Collectif d’intervenant 
 
Au niveau national sur la 1er vague des 30 000 demandeurs d'emploi il a été évalué le besoin de 399 ETP, 
dont 63 ETP de la filiale Accès à l'Emploi. Si tôt basculé dans la filiale Accès à l'Emploi, ces 63 ETP vont devoir 
signer un avenant à leur contrat de travail pour retourner travailler dans l'EPIC. 
 
Tout un plan de formation a été défini permettant de former les différents intervenants à leurs nouvelles 
fonctions, mais le plan est étalé de juin à septembre alors que "Prépa-Garantie Compétences" démarre fin 
juin. 
 
Volumétrie sur la Région Pays de la Loire : 
 

Centre
Démarrage

juin 2018

Démarrage

septembre 2018

Volumétrie

1er partie 30 000
Chiffre d'affaires

St Herblain 500 500 0,65 M€

Le Mans 350 350 0,46 M€

Angers 350 350 0,46 M€

La Roche sur Yon 250 250 0,33 M€

Saint Nazaire 250 250 0,33 M€

Total 1 200 500 1 700 2,21 M€
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Ci-dessous le planning type des entrées en formation dans le dispositif: 

 

 

 
 

Pour        : Apparemment, au niveau national les outils nécessaires à la réalisation de cette prestation sont prêts et 
devraient permettre la mise en œuvre rapide de ce dispositif d’accompagnement. Le plan de perfectionnement des 
salariés impliqués est défini et devrait représenter un total de 78 hrs pour ceux qui devraient le suivre dans sa 
globalité. Les fonctions sont identifiées, la planification est prête. Un problème réside cependant pour les actions 
qui vont démarrer. Dès fin juin : les bénéficiaires vont arriver avant que les intervenants soient formés, et que tout 
soit en ordre de marche (salle, matériels informatique, partenariat avec d’autres OF lorsque ceux-ci seront 
nécessaires pour l’immersion en ateliers de formation pour lesquels nous n’avons pas de dispositions). 
Gros cafouillage prévisible au démarrage ! Une fois de plus ce sont les salariés positionnés sur ces missions qui 
vont devoir tout gérer en urgence et essuyer les plâtres. Pour quelle reconnaissance ?? 
L’autre risque est que la reconduction de Prépa Compétences tient à la réalisation d'une prestation de qualité. 
Comment concilier urgence, vitesse et précipitation avec qualité ?? On chercherait à nous piéger que l’on ne s’y 
prendrait pas autrement… 
L'État, qui demande sa mise en œuvre rapidement, a-t-il connaissance de ce qu’implique en termes d’organisation 
et de délais ce type de dispositif ? 
L'AFPA ayant eu de gros déboires avec la mise en concurrence de la formation professionnelle qualifiante, semble 
se rabattre sur la seule activité encore subventionnée qui est l'accompagnement des publics les plus éloignés de 
l'emploi et en grande précarité. Cela ce n'est pas l'ADN de l'AFPA, bien que la direction générale veuille nous le 
faire croire, allant jusqu’à déclarer que : « l’AFPA peut être autre chose qu’un Organisme de Formation « ! 
L'ADN de l'AFPA c'est la formation et la qualification des demandeurs d'emploi et des salariés dans le but d'obtenir 
un diplôme permettant d'accéder à un emploi correctement rémunéré, ou à une promotion. 
Quant au résultat financier de cette opération, plusieurs questions se posent en termes de coût ! Nous savons que 
le programme HOPE, au regard de la subvention consacrée à chaque individu, est déficitaire ! Qu’en sera-t-il pour 
« prépa compétences » ? En prenant en compte les éléments à notre connaissance : 

 Une moyenne de parcours de 4 semaines soit 1 mois (entre 2 à 8 semaines) 

 40 M€ pour 30 000 soit 1334€ maximum par bénéficiaire, mais proratisé par ½ journée, 

 4 ETP pour 250 bénéficiaires (estimation de la Direction Générale sans véritable précision…) sur une 
période de huit mois soit 738€ par bénéficiaire, 

 Une mobilisation de locaux et de matériels informatiques, ainsi que des périodes en ateliers de formations, 
pour quels coûts ? sommes-nous en mesure de les définir ?  

 Une probable participation de l’AFPA pour l’accès aux repas et aux éventuels logements non prévus dans le 
cadre de l’enveloppe de 40 M€ (pour éviter l’abandon en cours   aux dires de la Direction…) Combien ??? 

 Des partenariats envisagés pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir accéder à toutes les 
formations/métiers même à celles qui ne sont pas présentes dans le centre mettant en œuvre ce 
dispositif…seront-ils à titre gratuit ??? Peu probable, alors combien cela couterait- il ??? pas de réponse à 
ce sujet…pour le moment. 
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 Un flux d’entrées hebdomadaires (appelé « cohorte » par la direction…) pour saturer le dispositif et 
atteindre les objectifs (ex : sur un centre comme la roche sur Yon, après l’amorçage de septembre (les 
quatre premières semaines) avec 54 personnes, pour arriver à 250 il faudra en permanence un dispositif à 
77 personnes en présence avec des entrées hebdo de 14 personnes jusqu’à fin mars 2019…Ouf !!! pour une 
première fois, la barre est haute !!! et tout cela avec une exigence de qualité !!! 

 
Il reste beaucoup de questions en suspens, aussi nous resterons attentifs à la mise en œuvre et aux répercutions 
qu’elle engendrera sur les salariés sollicités.  
 

 

 

    Bulletin d’adhésion à FO       
 

Crédit d’impôt pour adhésion syndicale : 
66 % des cotisations annuelles versées, dans la limite de 1 % de votre revenu brut imposable relevant de la catégorie des traitements, salaires, 

pensions et rentes viagères à titre gratuit.  

Exemple : si votre cotisation annuelle est de 100 €, le crédit d'impôt est de : 100 € x 66 % = 66 € soit un reste à charge réel de 34 € seulement.                      

Si le crédit d'impôt excède l'impôt dû, l'excédent vous est restitué. 
 

à retourner à Pascal CHABAS- UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : fo-pdl@orange.fr 

 
contact tel: 06.79.16.10.38 

 
Nom :  .............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  ................................  Portable : ....................................  E-mail :  ...................................................................................  

Centre d’attachement:  ........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Type de contrat :  ......................................  

 

Date  ..............................................................................   Signature 

 

 QUI SOMMES NOUS ? 
 

FFOO est un syndicat qui puise son origine dans la première Confédération interprofessionnelle, créée à 

Limoges en 1895, qui se nommait : Confédération Générale du Travail. Cette “CGT”, à l’époque, avait pour 

seul objet, la défense des intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat a subi l’influence politique des 

communistes, qui provoqua plusieurs scissions. Tous ceux qui étaient attachés à l’indépendance syndicale 

condamnèrent et refusèrent la politisation de la CGT et sa soumission au Parti Communiste Français. C’est 

alors, par conviction, qu’ils créèrent (avril 1948) la Confédération Générale du Travail FFOORRCCEE  

OOUUVVRRIIEERREE (CGTFO). 

Mais pourquoi avoir conservé le sigle CGT ? 

Bien sûr, par fidélité à l’idéal de liberté et d’indépendance syndicale, qui était à l’origine de la création du 

mouvement syndical interprofessionnel, mais aussi pour garder ses racines et continuer le véritable 

syndicalisme indépendant. Aujourd’hui FFOO - historiquement et juridiquement la CGTFO - est le seul 

syndicat français libre et indépendant à l’égard du patronat, des gouvernements, des partis politiques 

et, de façon générale, de toute influence extérieure au syndicat. 

C’est sa force, c’est votre force. 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site : 

 

fo-afpa.fr 

mailto:fo-pdl@orange.fr

