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Fonctionnement du CRE suite au départ du secrétaire François LACROIX 

Alain Ranier      élu secrétaire du CRE et représentant au CCE 

Christine ENJOLRAS  élue titulaire au CRE  

Patrick Magnan     élu suppléant au CRE   

 

Informations du président 

Afin de permettre la prise de congés du DRH (juillet) et du DR (août)  et la présence 

du DR en COMEX, (19/07) il est demandé aux membres du CRE un changement de 

date de réunion en juillet. 

FO comprend la situation mais fait remarquer que sur le terrain, il faudrait que 

les directions de centre (en particulier celle de Colmar) aient autant de 

compréhension que les élus pour certaines demandes de prise de congés ou autres,  

ce qui n’est pas le cas à ce jour. «Du bon sens dans les deux sens», pour reprendre 

la formule du président du CRE. 

 

Plan 500 000 

Pas de scoop. Attente sur la grande région d’une commande relativement massive de 

Pôle Emploi, autour du 15 juillet,  sur la reconduction des marchés subséquents. Il 

semble que ce serait plus centré Lorraine, un peu moins sur l’Alsace et presque rien 

sur la Champagne-Ardenne. 

FO : a-t-on une idée de la répartition par centre, et Pôle emploi a-t-il le 

public ? 

Pas de répartition arithmétique par centre, et  nous ne savons rien sur le public (par 

exemple, à ce jour,  on décale des entrées à Strasbourg faute de candidat) 

 

ÉPIC 

Ndlr : La procédure de l’information consultation à débuté le 21 juin en CCE, avec une 

première réunion de l’instance de coordination des CHSCT (1 représentant par 

CHSCT) prévue pour le 7 juillet. Laissons ces instances travailler. 

 

Note sur les ponts 2016 

La note en date du 27 avril est annulée, et pour 2016 chaque centre gère au local. 

FO : nous suggérons que si changement il y a, ce soit pour 2018, le temps à 

tous d’harmoniser les informations et les pratiques.  

Ndlr : les élus se réjouissent que leurs remarques et les remontées du terrain  aient 

été prises en compte. 
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Suivi des parcours DFA  

FO : quand les CDD de moins de 6 mois seront-ils intégrés au DFA ? 

Dès la création du code agent, ils reçoivent un  mail avec un lien qui les amène sur 

l’outil qui présente  « Collector ». 

Ndlr : se rapprocher des MF pour plus d’information. 

 

Situation de la production à fin mai 2016 
 

HTS 2016/2015 2016/0bjectif 

Strasbourg + 32 287 + 40 311 

Soultz-Sous-Forêts + 707 + 1 763 

Colmar - 25 480 - 767 

Mulhouse + 4 654 + 16 351 

Total Moins 11 314 HTS Plus 57 658 HTS 

La situation s’améliore, en HTS et en entrées stagiaires,  « Pourvu que ça dure ! » 

 

Orientations commerciales (intervention de Steve Jecko, directeur du 

développement commercial) 

L’équipe est en place : 27 personnes, dont 8 responsables d’affaires,  5 chargés de 

clientèle, 7 assistants commerciaux, 5 personnes à la plate forme de réponses aux 

appels d’offres, pilotée par N.Malatrait. 

Nous sommes sur une répartition de portefeuilles sur des secteurs d’activité, par 

blocs métiers : Bâtiment/TP, Transport/logistique, Industrie, Commerce/Grande 

distribution/restauration rapide, Économie sociale et solidaire/Sanitaire et social. 

Les autres métiers sont transverses (bureautique, tourisme, restauration …….) et 

portés par tous les RA et CC. 

Steve Jecko affirme avoir de bons retours sur la vision de l’AFPA à l’extérieur. 
 

Suivi du carnet de commandes 
En Millions 

d’euros 

Budget prévisionnel Semaine 23 Semaine 24 Pourcentage 

d’atteinte du 

Budget 

POE 1,290 M€ O,886M€ 0,847 M€ 65,66 % 

Entreprises 8,100 M€ 5,618M€ 5,802 M€ 71,63 % 

Total CA 9,390 M€ 6,504 M€ 6,649 M€ 70,81% 

Ces chiffres ne sont pas bons car le carnet de commandes à fin juin devrait être au 

plus bas à 80 % du budget prévisionnel.  (Peu d’activité en entreprise en juillet/août 

et les affaires contractualisées  sur le dernier quadrimestre seront effectives en 

2017). 
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Point sur le dispositif « Alliance » (intervention de Steve.Jecko) 

Contexte qui a amené à engager ce projet : des programmations sur des formations 

courtes (formations réglementaires) qui ne démarraient pas, avec une offre de 

service riche mais un déploiement insuffisant dans les centres  et des  clients qui se 

heurtaient à nos organisations. 

CA réalisé : 36O OOO €  pour un objectif de 519 OOO € avec 30 partenaires. Ce 

programme continue, piloté par S.Jecko, avec un déploiement prévu au national. 

 

Information sur le traitement des ICP 2014 et 2015 

Le traitement se fait au niveau national, sans date de versement à ce jour. 

FO : y a-t-il un calcul des ICP pour les congés posés sur le CET ? 

*pas de calcul d’ICP au dépôt des  congés sur le CET car ces congés ne sont pas 

« pris ». 

*pour le calcul des ICP au solde du CET, le président va se renseigner car il n’est pas 

en capacité de répondre 

FO : nous sommes étonnés de cette  réponse, car la direction du centre Afpa 

de Colmar a affirmé à plusieurs reprises qu’il y avait bien un calcul des ICP pour 

les congés épargnés sur le CET !!!!!!!!!! 

 

Démarche qualité 

Cette démarche existe  au niveau National et en Lorraine depuis de nombreuses années. 

Nous  devons harmoniser les pratiques. C’est demandé entre autre dans les réponses aux 

appels d’offres, les formations réglementaires, et nous devons y travailler, pour la 

satisfaction des stagiaires, et la traçabilité pour nos financeurs. L’enjeu est d’être 

certifié fin 2016 ou début 2017. Des documents existent déjà, à disposition sur l’E-space 

Grand Est onglet Qualité.  Chacun peut faire remonter  les erreurs constatées au 

référent qualité de son centre. 

FO : La VAE est inscrite en démarche qualité sur le power point, l’est-elle en 

réalité ? 

Non !!!! 

 

Accompagnement 

Il faut retravailler sur la dimension globale du stagiaire : apprentissage, emploi, sociale, 

culturelle, sportive …… Nous revenons sur ces sujets car nous sommes, dans le cadre du 

SPE, amenés avec les produits AGIR et AGIR+ à entrer des personnes sans les 

sélectionner. Un chef de projet est en cours de recrutement, ainsi qu’un  coordonnateur. 

(Poste  régional basé à Metz) (Et deux de plus, ndlr) 

FO : le DG insistait sur la mise en place de « AGIR » au plus vite. 

Oui, effectivement, nous y travaillons. 
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FO : s’il n’y a pas d’ASE dans un centre, comme à Mulhouse, allez-vous en recruter ? 

Car AGIR+ se situe en dehors des cours, et ces stagiaires éloignés de l’emploi seront 

dans tous les centres, hébergement ou pas, donc ?? 

Cela pose problème, cela se regarde au cas par cas. 

 

Hors ordre du jour, FO demande au président de communiquer sur la possibilité que 

le droit local donnerait de  ne pas adhérer à la mutuelle santé d’entreprise obligatoire 

(voir AGORA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messagerie professionnelle, outil  de communication, ou ????? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


