
Région Alsace 
Compte rendu de la réunion du comité régional d’établissement du  18/10/2016 

Représentants FO : Francine LANDES,  Giuseppe OBINO Alexandre TSCHIHRARD 

Catherine LETELLIER. Excusés : Jean Pierre LEMAIRE, Michel SCHAEFFER. 
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Accueil des migrants : réquisition de chambres par les préfectures 

234 sur le Grand Est  (100 en Champagne Ardennes, 110 en lorraine, 24 en Alsace, sur 

le centre de Colmar). Cet accueil ne devrait pas se faire au dépend de candidats à la 

formation. Ces migrants seront des majeurs, personnes seules (hommes ou femmes). 

L’Afpa est positionnée en prestataire d’hébergement et de restauration. 

L’accompagnement social en journée sera pris en charge  par des associations. 

Cette prestation est financée 20 euros pour l’Afpa et 5 euros pour les associations,  

par jour et par personne hébergée. L’idée est de leur réserver un étage, car ils n’auront 

pas le même rythme de vie que les stagiaires hébergés. Un budget de 40 000 euros est 

alloué pour aménager les locaux. (Hébergement, cuisine de weekend). Pour la suite, 

l’intention est de  construire des parcours de formation pour ceux qui le souhaiteront. 

FO demande une information voire une formation pour le personnel et les 

stagiaires, afin que cette cohabitation se  déroule au mieux. 

La direction a prévu une campagne de communication. Aucune date n’est fixée pour leur  

arrivée, et nous n’avons aucun engagement pour les prestations non existantes (exemple 

restauration du weekend,  fermeture pour noël…) 

FO : Quelle est l’implication des associations sur le centre ? Qui assure la 

responsabilité si souci il y a ? 

Le MSMG et le DSMG ont la responsabilité de la régulation, en relation avec le préfet. 

FO : L’entretien des chambres est il prévu ? 

Oui, à la sortie, comme pour tous les stagiaires hébergés.  

FO : Qu’elle est la  durée moyenne de séjour ?  

La convention  est valable du 15/10/16 au 30/04/2017 

 

Information consultation sur le bilan de formation 2015 

La  déclaration de la commission formation professionnelle, qui vaut pour avis,  est en 

page 4. 

La direction pend en compte les propositions et suggestions. Pour 2017, les demandes 

de formations, identifiées à l’issue de la revue du personnel, seront recensées et 

serviront d’architecture au plan de formation. Un outil moderne de gestion de ces 

retours d’entretien sera présenté au prochain comité de direction. 

Taux de réalisation des entretiens annuels : autour de 75% (insatisfaisant). 

Ndlr : Si la direction le dit …. 
 

Suivi du plan 500 000 

Ndlr : Aucun chiffrage propre à cette action n’est proposé par la Direction. Si vous 

avez des informations, vous pouvez nous les transmettre. 
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Suivi du plan 10 000 VAE 

La démarche est bien enclenchée. 

FO : Colmar ne débutera que le  26 octobre !  

 

Suivi du plan DFA 

À l’issue du bilan, le résultat est envoyé au siège qui retourne un document qui permet 

l’accès à la certification du CCP 1  du titre FPA,  avec une semaine de préparation sur 

Metz. Mise en  place sur  Reims et Strasbourg d’un groupe d’accès au  TP FPA par la 

VAE. 

 

Rappel des règles de passage de formateur à formateur expert et de formateur 

expert à conseil 

Passage de formateur à expert : deux conditions pour 2016  

Avoir terminé son parcours DFA et avoir deux ans d’ancienneté sur le métier de 

formateur, à l’Afpa ou ailleurs. Et quelle que soit  la date de fin de DFA, la  promotion 

se fait à la même date pour tous, avec ou pas de rétro activité. 

Passage d’expert à conseil : réactivation du système d’évaluation par la grille des 21 

critères avec les observations  qui justifient le passage. Cette grille est un exercice 

partagé entre le responsable de formation et le formateur 

Fo : ce passage est-il soumis à un budget ? 

On en passe entre 8 et 10 par an, avec un équilibre en terme sectoriel et géographique  

FO : existe-il un recours possible si un formateur  est en désaccord avec la 

décision de son RF ? 

La grille d’évaluation remonte à la DRH. Le manageur est audité sur ses propositions, et 

doit fournir des livrables en preuve. 

 

Accompagnement : mise en place, avec quel personnel, à quelle date ? 

Mme baduel,  MF à Metz vient d’être  recrutée sur le poste  de chef de projet 

« accompagnement ». Nous sommes la région la plus en retard. Elle doit faire un état 

des lieux des personnes en place, (ASE .. ) et mettre en place AGIR et AGIR PLUS sur 

les différents sites.  

FO : le DG attendait beaucoup  de ce dispositif. Quelle échéance vous donnez 

vous  sur le Grand Est ?  Sur le document étudié en CCE, le formateur apparait 

comme la pièce maitresse. À quand des réunions techniques pour communiquer sur 

ce dossier ? 

Nous n’avons effectivement rien sur le Grand Est et entre la gestion hôtelière, 

l’animation et l’accompagnement éducatif, il faut agir. Dans la mesure où nous sommes 

missionnés pour « accueillir même les plus éloignés de l’emploi »,   ce dispositif devrait 

durer dans le temps. 

  



Région Alsace 
Compte rendu de la réunion du comité régional d’établissement  

 

Fo.afpa.alsace@gmail.com   Page 3 sur 4   Ndlr=  note de la rédaction 
 

Situation de la production à fin septembre 2016 
 

Stagiaires présents 

à fin Septembre 

en cumul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cumul à Fin 01 Fin  02 Fin 03 Fin 04 Fin 05 Fin 06 Fin 07 Fin 08 Fin 09 

2015 1441 2828 4105 5447 6785 8016 8912 9970 11 155 
2016 1169 2386 3617 4899 6341 7728 8711 9754 10 916 

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

à 2015, (Moins 239 stagiaires par rapport à 2015 en septembre) malgré le plan 500 000 
 

Cumul des HTS à fin Septembre: 
 Cumul 

à 09/2015 

Cumul  

à 09/2016 

Écart entre 

réalisé 2015/2016 

Objectif 

2016 

Écart entre objectif et 

réalisé pour 2016 

Strasbourg 376 705 446 324 69 619 407 285 39 039 

Soultz  88 352 84 932 -3 420 85 222 -290 

Colmar 455 364 409 779 -45 585 460 471 -50 692 

Mulhouse 384 335 400 441 16 106 394 939 5 502 
 

 

HTS : Écart par rapport à 2015 

 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 

Strasbourg 4 244 91 -1 131 1 978 27 105 16 907 14 279 5 158 988 

Soultz -1 769 -265 1 550 -782 1 972 -3 438 -260 -2 904 2 475 

Colmar -13 073 -4 168 -2 892 -1 844 -3 504 -7 290 -7 801 1 329 -6 342 

Mulhouse -9 002 2 312 -1 609 3 584 9 368 -1 650 3 673 3 284 6 146 
 

HTS : Écart par rapport à l’objectif 2016 

 01/16 02/16 03/16 04/16 05/16 06/16 07/16 08/16 09/16 

Strasbourg 1 589 6 166 5 203 5 000 22 353 10 547 -3 872 -1 827 -6120 

Soultz -2 103 223 2 294 -403 1 752 1 652 -1 126 -2 740 160 

Colmar -3 236 5 779 2 620 -3 602 -2 328 -10 375 -18 851 -5 758 -14942 

Mulhouse -5 765 -970 -343 11 370 12 059 -977 832 -4 461 -6243 

Les résultats ne sont pas à la hauteur des attendus. Nous sommes loin de l’objectif. Très mauvais 

mois de septembre. Nous restons également chroniquement en dessous pour le marché 

privé ………………….. 
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Déclaration de la commission Formation .Professionnelle  sur le bilan formation 2015 
 

Les membres de la commission FPEE ont pris connaissance des différents documents fournis par la direction : 
« Bilan  formation 2015 pour la région Alsace » et « suivi réalisation plan Alsace ».  
 

La consultation de ces différents documents nous interroge :  
 

1. Quelle définition donne-t-on à l'expression « formation »  dans la mesure où nous constatons une 
confusion entre les temps de formation à proprement parler, les temps d'échange, de rencontres, de 
séminaire (carrefour sectoriel, ou métier) et les temps d'information (ex : Compte Personnel de 
formation ) . De plus, il apparaît que certaines réunions techniques semblent être comptabilisées 
comme « journée de formation ». 

Globalement nous avons constaté, selon notre approche de la formation, que près de 20% des journées 
annoncées ne concernent pas la formation mais relèvent d'informations générales ou de rencontres et 
d'échanges. 
Par exemple, que vient faire parmi les actions régionales le « séminaire des outre-mer »?  
 

2. Le cadre national impose 7 axes qui ne correspondent pas forcément aux réalités du terrain qui, pour 
être prises en compte, pourraient être définies régionalement. Il y a peu de latitude pour intervenir 
sur un plan de formation défini  d' « en haut ». 

D'ailleurs, des axes stratégiques nationaux comme « la performance numérique et mieux travailler 
ensemble », ne rencontrent que peu d'écho (une réalisation de respectivement 19% et 20%  des 
journées prévues). 

 

3. Un axe tel que la prévention des risques psychosociaux,  important à notre époque, n'a entraîné 
aucune formation. Comme le signale  votre bilan 2015 (« malheureusement »), on ne peut que  
regretter cet état de fait.  

En effet, le CHSCT de Strasbourg a conduit une enquête indiquant que la souffrance au travail concerne 
environ 25% des effectifs.  
Concernant le CHSCT de Mulhouse, nous attendons l'accord de la direction régionale pour réaliser une 
évaluation des RPS, d'autant que la cellule psychosociale de la médecine du travail s'est proposé de la 
conduire gratuitement. 
Quant au centre de Colmar, 9 dossiers individuels sont en cours sans qu’une évaluation d’ensemble par 
rapport aux RPS n’ait été faite 
 

4. Parmi les thématiques nettement sous représentées, nous relevons le développement managérial 
(35 jours). Il serait souhaitable de favoriser la montée en compétence des managers plus 
particulièrement en termes d'animation d'équipe (fond, forme, fréquence). 

5. Le plan de formation du personnel doit certes servir la stratégie de l'entreprise mais également 
intégrer de façon plus marquée aussi bien  le maintien des compétences que leur développement. En 
effet,  tout salarié est en droit d'attendre une évolution professionnelle. Aussi, une concertation plus 
large reprenant les besoins exprimés par les salariés, notamment lors des entretiens annuels, devrait 
permettre une construction plus opérante du plan de formation.  

 

6. À ce propos, si les axes nationaux ne correspondent pas à ces besoins, les actions régionales 
devraient le permettre. Ainsi, parmi les actions régionales, l'immersion en entreprise devrait être une 
expérience à développer à un niveau supérieur  que celui repris dans le bilan. (uniquement 6 
personnes concernées pour des durées de 3 à 10 jours) 

 

En conclusion, la mission  confiée à M.Haug nous semble primordiale afin que le plan de formation 
réponde de façon cohérente,  intelligente et pragmatique, à la fois aux intérêts des salariés et à ceux 
de l'AFPA.  Nous souhaiterions à cet effet  qu'une réelle communication s'instaure entre le service 
« formation » et les IRP à travers le CRE. 


