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Priorité aux réponses à l’appel
d’offres du Conseil Régional : objectif
= 4 ans de production principale

20 mars 2018 – DR St Jean de Védas
L’EMPLOI……

Effectifs présents au dernier jour du mois de février, AFPA ex. LANGUEDOC-ROUSSILLON
EPIC
A fin février 2018
CDI
CDD

185
76

AFPA Transitions

CDI
CDD

A fin février 2018
18
6

Filiale « Accès à l’Emploi »

CDI
CDD

A fin février 2018
23
2

Filiale « Entreprises »

CDI
CDD
ETP intérimaires
ETP Itinérants

A fin février 2018
17
2
5.69
4.94

Mouvements du personnel / recrutements :
En février, 2 créations de poste ;
- Formateur Maçon à Béziers pourvut après mutation.
- Formateur COBO (Constructeur Bois) sur Rivesaltes en recrutement interne et externe.
Les organisations actuelles ont été revues dans les centres en raison du surplus de travail dû aux appels
d’offres.
- Situations sensibles : Carcassonne, Rivesaltes, Balma, Montauban.
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-

2 salariés en CDD vont travailler sur le projet « POEC » et seront plus particulièrement chargés de
rechercher les emplois potentiels en Contrat de Professionnalisation.
o

Les actions se dérouleront principalement à distance sur la plate-forme METIS, sauf 1ère et
dernière semaine qui seront organisées en présentiel.

o

Ce sont les centres de Balma et St Jean de Védas qui sont retenus,

o

13 groupes sont prévus.
POINT SUR LES CONTRATS A DUREE INDETERMINEE INTERIMAIRES

CDI Intérim…
Rémunération : strictement identique au salaire d’un CDD ramené au taux horaire + 13ème mois payé soit en fin
d’année soit au trimestre sur demande du salarié mais après accord de la DRH.
Mutuelle : Adhésion à la mutuelle de l’Agence d’intérim.
Horaires de travail : sur la base de 35 heures.
Maximum de 36 mois de contrat incluant obligatoirement la période en CDD sur le même poste.
A l’issue, carence pour le salarié sur le même poste pour le même employeur, mais pas pour un autre
employeur.
ADECCO, MANPOWER sont les agences retenues avec accords nationaux.

LE PROJET HOPE …..
HOPE = Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi
L’AFPA formera 1 000 réfugiés sur l’Occitanie en FLE (Français Langues Etrangères) et favorisera la
découverte d’un métier dans le secteur du Commerce.
Certains OPCA sont associées à ce projet ; AGEFOS-PME, FAF-TT, CONSTRUCTYS, FORCO, OPCALIA...)
Ces personnes bénéficieront d’un accompagnement social renforcé.
Un groupe actuellement en cours sur St Jean sur le Commerce, un autre en constitution sur Balma pour Maçon
– VRD.
Il est prévu de poursuivre ces actions qui entrent dans le cadre des MNSP.
D’autres centres AFPA seront bientôt mis à contribution sur ce projet.

RESULTATS 2017
Pas finalisés à ce jour
Sur la partie Languedoc-Roussillon :
Produits : 26 599 399 €

Charges : - 25 835 407 €

Sur la partie Midi-Pyrénées :
Produits : 33 244 353 €

Charges : - 30 357 990 €

Les charges de la région Occitanie sont couvertes.
Le chiffre d’affaires de la partie MNSP est bon, plus particulièrement en raison des fortes saisies des
fiches GTA.
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INFORMATIONS DU PRESIDENT – appels d’offres
Pas beaucoup d’informations supplémentaires sur les appels d’offres du Conseil Régional
OCCITANIE.
Les consultations sont parues, pour un référencement sur 4 ans.
Quatre programmes :
- Projet pro – actions d’insertion et pré-qualifiant, sur 64 lots (ex CAP AVENIR, CAP METIER), en
groupements (AFPA, CRFP...)
-

Qualif pro - 668 lots, 5 dispositifs ;
o

Compétences plus : actions courtes moins de 35 h

o

Professionnalisant : durée autour de 400 heures (1 CCP)

o

Certifiant : vers titre professionnel

o

Parcours intégré : qui intègre un module pré-qualifiant

o

FAD

- Lectio – 17 lots, lutte contre l’illettrisme.
- Avenir – 64 lots, pour les détenus.
Avant le 17 avril pour Projet Pro et Qualif Pro, ensuite sur Lectio (lutte contre l’illettrisme) et Avenir (à
destination des détenus)
L’AFPA répondra sur les quatre programmes de cette consultation : 260 lots dont 68 mono attributaires. Si nous
ne sommes pas retenus sur les lots mono attributaires, il pourrait y avoir des formations en danger.
Les lots sont soit mono-attributaires (un seul organisme de formation) ou multi-attributaires (groupement
d’organismes de formation).
Nouveauté non négligeable : les périodes en entreprises ne sont plus financées…

Des réactions, des questions…
Rejoignez la CGE-CGC (en cliquant sur l’image)

cfecgc.afpa.lr@gmail.com

Connectez-vous sur :
www.cfecgcafpa.org
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