
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 – Approbation des PV des 29 février et 22 

mars 2016 :  

 
PV du 29 février approuvé sous réserve de 
modifications par la Directrice régionale. 
PV du 22 mars en attente. 
 
2 – Poursuite de l’information-consultation 

sur les nouvelles organisations de la région 

(périmètre Aquitaine), en lien avec les 

CHSCT, avec incidences sur les emplois 

(carte, noms, etc.), mobilités 

professionnelles et/ou géographiques, 

définition des fonctions de chacun avec 

classification, liens hiérarchiques et 

fonctionnels, point de situation sur le 

processus de consultation des CHSCT : 

 

La direction : PV CHSCT envoyés sont ceux à 
disposition (Pau et Périgueux). En attente des 
autres avec finalisation au plus tard au CRE du 
mois de juin. 
 
Les élus : sur les recrutements en cours, où en 

sommes-nous ? Entre autres concernant la 
cellule Appels d’Offres. 
 
La direction : la cellule est au complet, les 
nominations restantes faites. Il va y avoir un 
passage de dossiers des sortants aux entrants 
avec relais organisé par les niveaux régional et 
national. 

Les qualités principales exigées : bonne 
animation et coordination de projets, capacité à 
négocier, adaptation à la complexité. 
Les 2 postes d’assistantes commerciales de la 
cellule sont pourvus. Un travail va se faire sur 
l’appropriation des outils (informatiques) et des 
produits techniques. 

 

FORCE OUVRIERE demande quels sont les 

outils et les moyens mis en œuvre qui 
permettront l’appropriation des produits de 
formation « vendus » ?  
Quels glissements de la fonction commerciale 
assumée par les chargés de clientèle vers les 
ASCO ? Objectif ou ratio moyen ? 

 

La direction : les ASCO ont pour mission tous 
les parcours individuels quels qu’ils soient (CIF, 
CPF, CFP, AIF, etc.) et cela depuis toujours. 
D’où leur passage dans la famille Conseil en 
Formation. 

Des ratios sont définis par le niveau national : 
800 K€ de CA conventionné par assistante 
commerciale, pour détermination du nombre de 
postes, au titre d’indicateurs. 
7 M € de CA annuel sur ces dossiers. 
Il n’est pas envisagé de réduction sur ces 
postes, leur rôle dans chaque centre est 
indispensable, y compris là où le ratio n’est pas 

atteint pour des raisons d’environnement ou de 
spécificité du marché. 
Par ailleurs le plan 500 000 devrait venir 
compléter leur activité. 
 

FORCE OUVRIERE : pour les 17 ETI ASCO de 

la grande région le CA devrait être de 14 M€...  
Il est en effet à souhaiter que l’activité 
augmente... Il faut envisager d’en aider 
certain(es) qui ont un chiffre bien plus élevé 
que le ratio !  

FORCE OUVRIERE se pose la question du 
devenir de ces organisations lorsque l’AFPA 
deviendra une agence EPIC doublée de sa 
filiale... 
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3 – Informations sur les mouvements d’emploi 

depuis début janvier 2016 (sorties, entrées, 

mobilités temporaires, ...) et les parutions à 

venir, management compris. Remplacement 

des départs à venir. Remplacements des 

absences temporaires : 

 

La direction : rien de nouveau sur les mobilités 
temporaires hormis une mobilité sur 

Châtellerault. 
4 mobilités pérennes dont 2 sur la cellule AO. 
En Sud Aquitaine arrivée en juin d’un poste CSP 
complémentaire depuis la région Centre. 
 

FORCE OUVRIERE demande si le recrutement 

du formateur ITS sur Périgueux est interne ou 
externe ?  

 

La direction : c’est un glissement d‘un centre à 

un autre, il n’y a pas de recrutement à 
proprement parler.  
Pour les cuisiniers, en manque actuellement, il y 
aura remplacement par l’externe (société 
Compass). 
 

FORCE OUVRIERE affirme que ce n’est qu’une 

solution économique, pas une solution 
d’organisation et que les relations 
commerciales, imposées par le niveau national, 
entre l’AFPA et Compass, ne sont pas claires du 
tout. 

 

 

4 – Information sur les effectifs des mois de 

janvier, février et mars : 

 

La direction : AFPA Transitions, recrutement 

des consultants. 
Agen : 1 départ en retraite remplacé. 
Bayonne : 1 licenciement suite à inaptitude 
médicale. 
Bègles : un départ, une arrivée. 
Caudéran : mutation de la DR à Caudéran et 
suspension d’un ETP pour congés. Arrivée d’un 
formateur pré-qualif. 

DR : 1 départ à la DIIP, une arrivée, un départ 
en retraite, un départ en centre. 
Pau : un départ à la retraite. 
Périgueux : 2 départs en retraite, une 
nomination en DR,  une reprise d’activité. 
Pessac : une mutation vers l’externe. 
 

FORCE OUVRIERE constate la perte de 10,5 

ETP CDI de décembre 2015 à fin mars 2016. 
Jusqu’à quand, d’année en année va-t-on voir les 
effectifs fondre comme neige au soleil ? 

 
 
5 – Entretiens annuels : rappel des objectifs 

des deux catégories d’entretien. Procédure 

de prise en compte des demandes formulées 

(formation, promotion, ...) : 

 

La direction : les entretiens annuels ont été 
planifiés plus tôt afin de pouvoir faire les 
entretiens de développement professionnel aux 
environs du mois d’octobre. 
 

FORCE OUVRIERE souhaite que les managers 

de formation, qui ont en charge les entretiens 
des formateurs, soient réinvestis dans leur rôle 
d’animateurs d’équipes ce qui leur permettrait 

de mener, en temps et en heure, mais aussi pour 
des résultats plus opérationnels, les entretiens 
professionnels.  
Le constat que fait FORCE OUVRIERE est que 
le blocage des augmentations génère des  
demandes de promotions tout aussi déçues.  
A l’aube du plan 500 000 et de l’obligation 
réactivité et de qualité que prône l’AFPA pour 

se démarquer de la concurrence ce n’est peut-
être pas la politique RH qu’il faudrait... 

 

 

6 – Suite de l’information sur la mise en 

conformité concernant l’hygiène et sécurité 

des plateaux techniques : finalisation et  

état des lieux centre par centre, suivi local 

des plans d’action par les CHSCT : 

 

La direction : projection d’un document sur 
l’état des lieux des sanitaires par 

établissement et des propositions de solutions 
établissement par établissement. 
Septembre pour Bègles pour des raisons de 
travaux sur le réseau. 
Caudéran : projet en cours pour électricien et 
AMC et projet non encore abouti pour le Pôle 
Bois. 

 

FORCE OUVRIERE constate que l’état des 
lieux est affligeant, particulièrement pour les 
centres de la métropole.  



 

 

Par ailleurs, quid des douches et autres 

lavabos ? 
FORCE OUVRIERE affirme que ce triste 
constat est le résultat d’un laisser-aller de tous 
de ne pas satisfaire ce besoin d’hygiène 
indispensable aux stagiaires.  
Comment réagir rapidement à ce problème ? 

 
La direction : il y a un inventaire exhaustif et 
une volonté de remise à niveau mais nous avons 
un budget qui a des échéances... 

 
 

7 – Information sur le calendrier prévisionnel 

des réponses aux AO ainsi que la constitution 

et l’organisation de la cellule : 

 

La direction : les AO du PRF concerneront 
dorénavant la grande région.  

Ceux du plan 50 000 sont imminents en 3 
vagues : 
- Actions de remobilisation en début mai,  
- fin mai début juin, AO sur le numérique au 
sens large,  
- enfin, courant juin, AO qualifiants (pas 
nécessairement certifiants) complémentaires. 
Moyenne de 500 heures pour la durée. 

Financements collectifs en co-achat avec Pôle 
Emploi. 
Plus relance des lots à 2 ans. 
Plus d’appels d’offres Pôle Emploi en grande 
région.  
Appels d’offres OPCA sur les POE collectives 
avec une veille AFPA spécifique aussi sur les 
AO d’accords de branches et/ou d’entreprises. 

Pour ces dernières il nous faut augmenter notre 
taux de réponse, en lien avec la cellule 
nationale. 
Nous aurons une continuité de service dans ce 
domaine. 
Généralisation de la plateforme de réponse 
aquitaine aux 3 anciennes régions. 

Il faudra aborder la question de QUEROS, la 
plateforme commune nationale de prescription, 
lors d’un prochain CRE. 
 

FORCE OUVRIERE craint que ce ne soit la 
précipitation et le stress qui préludent à la 
réponse à ces AO « 500 000 » si indispensables 

à notre survie ! 

 
 

8 – Précisions sur la mise en place du plan 

500 000 : volume dédié à l’AFPA suite à la 

signature entre état et région, évolutions du 

projet et scénarios actualisés pour les 

centres de production. 

 

La direction : en grande région 4 points sur le 
plan 500 000 
Aucun volume dédié à l’AFPA : financements 

AIF sous forme collective et abondement des 
bons de commande actuels et correspondant 
aux métiers pénuriques.  
Début ou courant mai après la tenue de la 
commission permanente. 
Objectif AFPA : 6 M€ dont 1,5 M€ Conseil 
régional, 1 M€ pour la performance sourcing, 2 
M€ pour les AF et la POE collective.  

 
Les élus : 6 M€ prévu sur 12 mois... 
 
La direction : AO national (250 M€) avec pour 
conditions multi modalité, hébergement et 
restauration. Dernier quadrimestre pour la mise 
en œuvre. 

Convention régionale AFPA/Pôle Emploi signée 
le 17 mai pour un démarrage début mai. Impact 
prévu en septembre 2016.  
Suivi des prescriptions et des entrées en 
formation. Présence 1 fois par mois de l’AFPA 
dans les agences PE (grande région). Il faut 
lutter contre les places non pourvues. 
 

 

FORCE OUVRIERE remarque qu’à ce jour, tout 
est encore hypothétique... 

 
 

9 – Bilan d’activités et résultats économiques 

2015 : 

 

La direction : les résultats ont déjà été             
fournis en commission économique. 

Pour les CIF, moins de demandes spontanées. 
Moins de flux, moins d’acceptations de dossiers. 
Pour les CFP une rémunération est prévue pour 
les reclassements des stagiaires. Délai de 
réponse dans les 48 heures.  
Offres Altédia/AFPA Transitions globale mais 
le CSP est notablement en baisse. 
Alternance et Entreprises en baisse (non 

atteinte des objectifs) car non recrutement du 



 

 

côté du Bâtiment et donc forte baisse 

d’activités.  
Par ailleurs, le passage en 13 régions a été 
défavorable en raison de la 
réorganisation/fusion. D’où un taux de 
partenariats en forte baisse lui aussi afin de 
conserver un maximum de marchés. 
En 2016 le conventionné et le devisé est plus 
important à date que l’année dernière. 

Présentation des budgets et des objectifs 
2016, région par région, en juin à la direction 
générale dans le cadre de la construction de la 
Convention d’objectifs et de performances 
nationale (COP).                                           
 

FORCE OUVRIERE : pas d’objections 

particulières sur des résultats qui, d’année en 
année, persistent à baisser plus vite que les 
charges. Que l’AFPA soit encore debout tient 
du miracle ! Jusqu’à quand ? 

 
 
10 – Budget 2016 : 

 

La direction : impact du plan 500 000 = + 6 M€. 
En matière de RH : réduction du nombre de 
membres du COMEX + passage des IF à la DIIP 

ont eu un effet à la baisse en termes de masse 
salariale. 
 

FORCE OUVRIERE : présentation budgétaire 
sur 13 régions et présentation RH sur 22... 
Comment voulez-vous que nous nous fassions 

une vision cohérente des évolutions en cours ?  
Budgétisation du Marché Privé inférieure en 
2016 à la réalisation 2015 malgré la 
réorganisation ?  

 
La direction : c’est la volonté de la nouvelle 
directrice commerciale nationale, future 
directrice de la SCIC. 
 

FORCE OUVRIERE : principe de précaution 
avant la mise en place d’une SCIC qui n’a qu’un 

client L’EPIC AFPA, un seul prestataire, le 
même EPIC et pas l’ombre d’une capitalisation 
ou d’un fonds de roulement pour démarrer... 

 

La direction : des gains de productivité sont 
possibles en Aquitaine (13 600 HTS par 
formateur pour une moyenne nationale de 16 
000). Ce sont ces gains-là qui devraient nous 

permettre d’atteindre l’objectif avec des RH à 

la baisse. 
Budget tendu au vu que le plan 500 000 n’a pas 
démarré (seule région ayant démarré : Les 
Hauts de France) et que les premiers paiements 
de l’Etat sur le plan 500 000 n’interviendront 
que lorsque les actuels AO seront saturés... 
Il n’y a plus d’objectif en termes d’ETP. 
 

FORCE OUVRIERE : comme vous le dites, 
chaque région peut faire comme elle l’entend en 
termes d’ETP sous condition, toutefois, de 
« tenir » sa masse salariale... 

 

 

11 – Point sur l’activité 2015 du CFA : 

activités, recettes, dépenses et ventilation : 

 

La direction : 170 K€ (pris sur la taxe 

d’apprentissage) pour 13 000 heures. 
Généralisation du CFA à la grande région : 
cartographie à fournir.  
S’inscrire dans une logique de filière (vers TP 
de niveau IV et III possible). Le Bac Pro 
« ne marchant pas » en apprentissage, de 
jeunes diplômés (masters obsolètes) ou 
décrocheurs sont désormais possibles pour 

intégrer l’apprentissage à l’AFPA (titres peu 
connus ou territoires en demandes). 
 

FORCE OUVRIERE : cette activité à la marge 
qui promettait beaucoup est restée à la marge... 

 
 
12 – Point d’AFPA Transitions pour 2015: 

activités, recettes, dépenses et ventilation : 

 

La direction : 1,1 M€ de CA réalisé pour 1,5  
budgétés. Etat déconcentré et entreprises. 
Contractualisation d’un EBE à 800 K€ et une 
réalisation à 240 K€.  
Pour 2016, le budget est décidé et géré par le 
niveau national. 
Pour 2017 et la grande région : 2, 9 M€ de 
prévisions dont 860 K€ de CSP, 890 K€ de 

PASP (futur EPIC) et 700 K€ pour le Marché 
Privé. 
Au national 8,6 M€ et 5,3 M€ de commande 
publique pour 23 M€ au total dont 6 M€ de CSP. 
 

FORCE OUVRIERE : voilà une activité qui ne 

tardera pas à « glisser » à la SCIC !      



 

 

 

 

13 – Cléa (compétences socle) – AGIR – 

AGIR+ : quelles déclinaisons opérationnelles 

dans les centres ? 

 

La direction : dans le cadre de notre « utilité 
sociale » une nouvelle direction 
Accompagnement a été créée.  

- Agir est une prestation, incontournable pour 
tous nos stagiaires, censée nous différencier 
des autres organismes de formation. Un état 
des lieux a été fait en grande région sur les 
besoins. La prestation : 21 heures (accueil, 
accompagnement vers et dans l’emploi). 
- Agir + : Agir plus écocitoyenneté, etc. 
Cette prestation « augmentée » a été vendue 

dans le cadre des marchés avec les ultras 
marins. 
- L’accompagnement socio-éducatif est la 
seconde étape de cet ensemble de prestations 
et en cours de conception. L’expérimentation en 
Aquitaine aura lieu en Gironde et en Dordogne.  
2 soirs par semaine, hors temps de formation 

entre 17 heures et 20 heures. 

L’état des lieux a relevé, sur ce dernier 

chapitre,  de grandes différences d’un 
territoire à un autre. 
- Cléa (outil normé sur les savoirs de base et 
faisant l’objet d’une certification) est mis en 
œuvre à Périgueux, Mont de Marsan, Pau, 
Bayonne, Bègles. 
 

FORCE OUVRIERE suppose que cet outil Cléa 

n’est qu’une « resucée » d’outils existants 
depuis belle lurette dans l’ingénierie AFPA, à 
savoir : RRM, ARL, outils EAD de remise à 
niveau, etc... 
Ou comment « faire du neuf » sur les 
décombres de notre ingénierie... ! 

 

 

14 – Questions d’actualité : 

 

La direction : mise en place des nouveaux 
barèmes de remboursement des frais au 1er mai. 
Cf. note nationale sur Agora. 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

    La séance est levée à 17 heures  

 

 

 

 

 

Les élus FORCE OUVRIERE  

Denis CHAIGNEAU (DR) – Michèle LARROQUE (Pau) 
Représentant Syndical Dominique SAINT-ARAILLE (DR) 

Consultez notre site www.fo-afpa.fr 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes les questions que vous pourriez vous poser. 


