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MISE EN ŒUVRE
PREPA COMPETENCES
20 juin 2018 – St Chély d’Apcher
L’EMPLOI……

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

172
77

AFPA Transitions

CDI
CDD

A fin mai 2018
17
7

Filiale « Accès à l’Emploi »

CDI
CDD

A fin mai 2018
22
3

Filiale « Entreprises »

CDI
CDD
ETP intérimaires
ETP Itinérants

A fin mai 2018
16
3
10
6.5

Mouvements du personnel / recrutements :
-

Formateur FPA à St Jean de Védas ; mutation de S. Missichini, MF de Nîmes.
Formateur COBO (Constructeur Bois) sur Rivesaltes toujours en recrutement interne et externe.
Formateur sur Prépa-Compétences : reclassement de Jean Didier ROUX, MF à Carcassonne.
Remplacement de L. Fabre sur le centre de Nîmes par C.Perret, nouveau MF.
Publications de 2 postes de MF :
o 1 sur Carcassonne
o 1 sur Rivesaltes
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SALARIES SANS ACTIVITES BIENTOT EN LR
Les expressions des besoins demandés par la région LR sont en cours en attente d’un arbitrage national.
Tous les emplois en recrutement sont en priorité proposés aux salariés sans activités.
A ce jour, il n’y a pas de projet de mise en place d’un grand plan de mobilité…

FORMATEUR, FORMATEUR EXPERT OU FORMATEUR CONSEIL
Formateur à Formateur expert : DFA terminé + essais professionnels
Formateur expert à formateur conseil : mettre en place les compétences citées dans le fiche de poste

Des demandes viennent d’être acceptées par la DRH au niveau national.
Après plusieurs mois d’attente.

NAO 2017 et article 14
11 promotions en 2017 sur LR,
2 augmentations individuelles,
3 primes pour charges supplémentaires et 3 indemnités de fonction.
Article 14. Les promotions n’entrent pas dans le décompte. Vu la situation de l’AFPA avec le gel des
augmentations individuelles, cet article perd tout son sens.

ENTRETIENS INDIVIDUELS
Il y aura dorénavant un seul entretien individuel annuel. Les supports devraient être disponibles sous peu.

PREPA COMPETENCES (EX : GARANTIE COMPETENCES)

Chantier national, entrant dans le cadre des Missions Nationales de Service Public
40 millions d’euros à la clé.
30 000 personnes devraient être reçues sur tout le territoire avant le 31 décembre 2018 pour un budget de
4 millions d’€. En 2019, ce sont près de 70 000 DE qui seront « sourcés » par Pôle Emploi pour un
financement à hauteur de 9 millions d’€.
Déclinaison régionale :
La mise en place des équipes est en réflexion actuellement. On ne peut pas remplacer les personnes qui
interviendront sur ce dispositif par des embauches supplémentaires ; nous serons donc à effectifs constants.
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Démarrage prévu en septembre.
Projet d’organisation RH régionale Occitanie en réflexion :
-

Les acteurs de l’accompagnement, activités transverses, VAE…, seront concernés par cette action
Avec les Conseils en formation, et AFPA Transitions,
Une Responsable régionale est nommée : Nathalie DEHOUCQ

SUR CHAQUE CENTRE
-

Un MAP – Manager de l’Accompagnement des Parcours (centre ou territorial)
o En réflexion :
GARD : un MAP parmi les 3 MF
HERAULT : un MAP sur St Jean, Béziers un MF en « charge MAP »
AUDE/PO : un MAP parmi les 3 MF

-

Des intervenants : coordination ou référent, ateliers…

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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