
 1 

   IN    S CRE du 21 septembre 2016 au Mans 
 
   Délégation       :   Bruno DIEPPEDALLE Représentant Syndical 

  Martial MIRAILLES Élu Titulaire 
 Pascal CHABAS Élu Titulaire 
 Fabrice CASSEREAU Élu Suppléant 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PRESENTS POUR LA DIRECTION :  Pierre CHAUVEAU DR 
 Julie CHAMPEAUX  DRH 

  
  

En préambule à la réunion du CRE, la Délégation Force Ouvrière a fait la déclaration suivante : 
 

"Déclaration Force Ouvrière 
 
La délégation Force Ouvrière du CRE PDL, comme sa section fédérale nationale, dénonce la 
situation intolérable car injustifiée vécue par notre Camarade Délégué Syndical du centre de Lorient. 
Cette tragi-comédie, mise en musique par la direction du centre, « d'une sanction pouvant mener au 
licenciement », orchestrée par la direction de la Région Bretagne et aboutissant in fine à une 
Commission Paritaire Nationale de Discipline, est révoltante. 
 
Cette situation, basée uniquement sur la mise en cause des compétences de ce salarié, pourtant 
mises en œuvre depuis bientôt une vingtaine d'année sans aucun précédent préjudiciable aux 
stagiaires ni à la bonne marche de ses formations, semble être un des prémices d'une purge à 
l'encontre de salariés dépositaires du savoir-faire de l'association et, jusqu'alors, fleurons du service 
public national de la formation professionnelle. 
 
En conséquence, la délégation Force Ouvrière du CRE PDL, comme sa section fédérale, apporte son 
soutien inconditionnel, à notre camarade Délégué Syndical du centre de Lorient. 
 
A ce titre, elle participera à toutes les actions nécessaires, tant locales que régionale voire 
nationales, permettant de dénoncer à l'interne et, s'il le faut, sur la place publique, l’utilisation 
abusive du droit disciplinaire de la direction, dans l'objectif de contraindre les salariés à être dociles 
et serviles ainsi qu'à pourvoir les postes de CDI, ainsi « libérés », par des emplois précaires, 
générateurs de baisse de la masse salariale. 
Cette même direction, par ailleurs, afin de garantir une paix sociale d'apparence pendant les 
« travaux d'amaigrissement » de notre institution, parle de faire vivre le « dialogue social » ! 
En conséquence, avec tous ses collègues du centre et en commun avec les autres organisations 
syndicales, la délégation Force Ouvrière demande l'arrêt immédiat de cette procédure inique." 

 

 
A l'issue de cette déclaration il est demandé une suspension de séance. A la reprise du CRE la motion suivante 
est mise aux votes : 

"MOTION DES ÉLUS DU CRE AFPA PAYS DE LA LOIRE 
 
Les élus du CRE des Pays de la Loire et les Organisations syndicales CGT, CFDT et SUD s'associent à 
la déclaration de la délégation Force Ouvrière et soutiennent avec la plus grande fermeté la 
demande d'arrêt immédiat de la procédure abusive engagée à l'encontre de notre collègue. 
 

Fait au Mans, le 21 septembre 2016" 

 
La motion est approuvée à l'unanimité des votes 
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Point 1 : Approbation des PV d'avril 2016, 2 juin 2016, 20 juillet 2016 

 
Les PV de juin et juillet sont approuvés, celui d'avril n'est pas encore finalisé. 

 
 

Point 2 : Suivi de l'emploi 
Point sur le passage des formateurs CDI au statut expert 
Tableau de suivi des formations pédagogiques des CDD 
Possibilités et conditions de suivi de la formation FPA en vue d'obtention du titre 
Qui va assurer la gestion des restaurants d'Angers et St Nazaire ? 
Point de situation des 23 salariés impliqués dans le plan de chômage partiel 

 
 

Sur les effectifs, nous avons 39 départs depuis le début de l'année (+5 par rapport à août): 

 22 formateurs (+3 par rapport à août) 

 9 personnels d'appui (idem par rapport à août) 

 4 service commercial (+1 par rapport à août) 

 1 psychologue (idem par rapport à août) 

 1 responsable projet (idem par rapport à août) 

 1 Ingénieur Conseil (idem par rapport à août) 

 1 Manageur de Formation (+1 par rapport à août) 
 

Sur ces 39 départs, nous avons : 

 13 départs en retraite (idem par rapport à août) 

 5 licenciements pour inaptitude (idem par rapport à août) 

 2 licenciements (idem par rapport à août) 

 6 démissions (+1 par rapport à août) 

 6 ruptures conventionnelles (idem par rapport à août) 

 7 mutations (+4 par rapport à août) 
 
 

Nous avons eu 13 embauches depuis le début de l'année (+2 par rapport à août) 

 3 formateurs sur St Nazaire et St Herblain (idem par rapport à août) 

 1 ATP sur Fontenay le Comte (idem par rapport à août) 

 2 personnels d'appui sur Fontenay le Comte (idem par rapport à août) 

 2 Chargés de Clientèle sur St Nazaire et St Herblain (idem par rapport à août) 

 2 Assistante commerciale sur St Herblain et DR (+1 par rapport à août) 

 1 Directrice sur Angers-Cholet (idem par rapport à août) 

 1 Responsable de projet (Mutation du Siège) (idem par rapport à août) 

 1 Responsable d'Affaires sur la DR (+1 par rapport à août) 
 

Effectifs ETP (Equivalent Temps Plein) sur août : 

 365 ETP en CDI dont 184 formateurs et ATP. (Idem par rapport à juillet)  

 60 ETP en CDD dont 55 formateurs (-10 par rapport à juillet) 

 Le cumul moyen annuel est de 428.7 ETP pour un objectif sur l'année en prenant en compte le 
surplus du plan 500 000 de 427 ETP 
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Pour       : Le nombre de démissions, ruptures 
conventionnelles, et licenciement ne cessent 
d'augmenter. Il est vrai que ce type de départ est 
aujourd'hui fortement encouragé par la direction. 
Pour la rupture conventionnelle, la porte est grande 
ouverte. Si vous êtes revendicatif vous serez 
encouragé avec des : "Si vous n'êtes pas content, 
vous n'avez qu'à démissionner !".  Si vous 
commencer à devenir gênant, au moindre faux pas, 
le licenciement sera là (voir la déclaration Force 
Ouvrière en début de compte rendu). Tout est bon aujourd'hui pour faire baisser la masse salariale. AFPA, 
entreprise sociale et solidaire … 
 
Coté recrutement, quelques surprises aussi. Notamment une Formatrice en CDD venant de terminer une action de 
formation et pour laquelle son contrat arrive à terme. L'action, de plusieurs mois, c'est bien déroulée du côté 
« clients » que ce soit bénéficiaires ou prescripteur, tout le monde était satisfait de sa prestation … 
La Formatrice est de plus validée par des essais régionaux et nationaux et titulaire également du titre FPA. 
En plus de cela un poste CDI est ouvert en recrutement externe sur sa formation et le centre où elle travaille. Tous 
les voyants sont au vert pour l'embauche en CDI. Quand en plus nous voyons les difficultés que rencontre l'AFPA à 
trouver des formateurs qualifiés, nous aurions tendance à dire qu'il ne faut pas laisser passer l'occasion.  
Oui, mais voilà, malgré l'engrenage bien huilé un petit grain de sable vient tout bloquer … alors on va étudier les 
autres candidatures externes des fois que l’on pourrait trouver plus …"docile et servile" mais en attendant on 
recrute un autre CDD… bonjour la politique RH…le fait du Prince est toujours d’actualité, il ne fait pas bon d’être 
compétent et expert dans cette boutique !!! (voir déclaration FO au début du compte-rendu)!  
 

 Point sur le passage des formateurs CDI au statut expert 
 
Sur la Région PDL, 8 formateurs CDI sont encore positionnés "formateur" (classe 9). 

 1 sur Doué la Fontaine 

 4 sur Fontenay le Comte 

 1 sur La Roche sur Yon 

 2 sur St Nazaire 
3 demandes de passage "expert" sont en cours sur Fontenay le Comte et devraient déboucher dans les 
15 jours. Les dossiers sont en ce moment au niveau National. 
Les 5 autres cas concernent des formateurs ayants peu d'ancienneté à l'AFPA, ou venant d'accéder à la 
fonction de formateur. 
 

Pour        : A fin 2015 il y avait sur la région PDL 13 formateurs CDI classe 9 (annexe 2 du bilan social 2015). Ce 
dossier a été traité au niveau du CRE en mars 2016 (voir compte rendu       du CRE de mars 2016, point 2: suivi de 
l'emploi). Sur les 13 dossiers, au bout de 6 mois, 8 ont été réglés ou sont en cours de finalisation. Certains dossiers 
étaient en attente depuis plus d'un an. 
N'hésitez à faire porter vos revendications par vos représentants Force Ouvrière qui sauront les défendre avec la 
pugnacité nécessaire auprès de la Direction. 
 

 Tableau de suivi des formations pédagogiques des CDD 
 
Sur 2015 2 formateurs CDD ont réalisé le DFA1 d'une durée d'une semaine, et aucun le DFA2 et DFA3. 
La Direction est pourtant d'accord sur le fait que la formation pédagogique des formateurs est une 
nécessité indispensable pour assurer la qualité de nos formations, mais elle avoue elle-même, "sur ce 
dossier, on est pas bon !" 
Concernant les CDI, le bilan n'est pas meilleur puisque 4 formateurs ont suivi le DFA1, 1 le DFA2, et 
aucun relatif au DFA3. Il est à noter que bien souvent cela conditionne le passage de "formateur" à 
"expert" avec les 185.7€ qui y sont liés (différence des AME classe 10/classe 9). 



 4 

 
Pour        : Puisque la Direction reconnaît que la formation pédagogique des formateurs est un incontournable et 
qu'elle l'encourage pour tous les formateurs CDD ou CDI, faites-en la demande auprès de vos directions. Si celles-ci 
n'aboutissent pas, faites-les porter par vos élus ou représentants syndicaux FO (DP/CRE) qui mettront la direction 
face à ses contradictions. 
 

 Possibilité et conditions de suivi de la formation FPA en vue de l'obtention du titre 
Une session aurait dû débuter en début d'année, mais devant le faible nombre d'inscrit la formation 
n'a pas pu démarrer. 

 

 Qui va assurer la gestion des restaurants d'Angers et St Nazaire ? 
 
Pour les salariés des restaurants qui ont ou assurent l'intérim de gérance, il va être étudié par la 
direction la possibilité de l'octroi d'une indemnité de fonction.  
Pour les postes en recrutement, le Directeur Régional nous indique qu'en fonction du nombre de 
repas une embauche au niveau "gérant" n'est pas justifié, et c'est pour cela que le poste est affiché 
"chef de cuisine". Il est fait état de difficulté de recrutement car une des embauches devrait se faire en 
externe. 
Le CRE indique au Directeur Régional que les embauches se font sur des fiches de poste, et non pas 
sur les critères choisis par la direction. En conséquence si le poste nécessite des compétences de 
gérant, c'est à ce niveau que doit se faire l'embauche. 
D'autre part nous lui faisons remarquer que si le poste avait été affiché sous cet intitulé, il y' aurait eu 
peut-être plus de candidatures internes. 
Le Directeur Régional va interroger le DSMG National pour revoir avec lui quel est le niveau 
d'embauche sur ce poste. 

 
Pour        : Les règles sont pourtant claires aussi bien en cas de remplacement d'un salarié de classification 
supérieure (article 4.3 du GPRH, indemnité de fonction), que sur les définitions de postes et la classification. On 
nous a bien expliqué, que lorsqu’un salarié est déclassé sur un poste inférieur, cela était dû au fait que son nouvel 
emploi correspondait à une fiche de poste, et que les deux devaient parfaitement "matcher"… d’où la justification 
du déclassement. 
Mais curieusement, dans le cas inverse, ce n'est plus 
possible.  
EX :  Un chef de cuisine doit faire le travail que faisait un gérant 
de restaurant !!!! Bizarrement, ce n'est plus la fiche de poste, 
mais le nombre de repas servis qui sert à positionner l'emploi. 
Nous voyons bien là que malgré les règles existantes édictées par 
elle-même, la direction essaye encore de les contourner pour tirer 
les salariés vers le bas. 
 
Quand ce sont les « petits » c'est vers le bas, quand ce sont les 
« gros » c'est vers le haut ! La direction nous dit « AFPA, entreprise 
sociale et solidaire … » Les salariés jugeront !!!! 
 

 Point de situation des 23 salariés impliqués dans le plan de chômage partiel. 
 
Sur les 23 salariés: 

 2 sont partis de l'AFPA 

 6 sont en activité de face à face pédagogique 

 1 est en activité via le service itinérant 

 2 sont en arrêt de travail 

 4 sont sur des études 

 4 sont en mobilités géographique 

 3 sont en mobilité professionnelle 

 1 sera en retraite en fin d'année 
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Point 3: Suivi économique dont plan 500 000 

 
Pas d'info économique car les données sont dans les ordinateurs, et n'ont pas encore été digérées ! Au CRE 
d'octobre nous aurons peut-être la situation à fin août. 
Juste une confirmation de la part du DR, nous serons en déficit en 2016, et probablement aussi en 2017. 
 
Pour le plan 500 000 la négociation se fait de gré à gré avec Pôle Emploi, avec un devis et une mise en œuvre 
pratiquement immédiate. On nous demande de qualifier avec des formations de 200 heures, ce qui est 
difficilement réalisable. Cela nous apporte du chiffre d'affaire mais sur des formations qui vont démarrer sur le 
dernier trimestre avec une facturation sur 2017. Cela impactera faiblement le chiffre d'affaires 2016. La 
réalisation de ces formations est difficile à mettre en œuvre et provoque une certaine désorganisation.   
 

Pour        : Pas de miracle sur les comptes PDL 2016 et 2017 malgré l'arrivée du plan 500 000. A part des charges 
supplémentaires que nous apportera de plus le passage en EPIC ? 
Mais puisque la Direction n’a pas été en mesure de nous présenter les chiffres actualisés…. Et oui ! cela parait 
invraisemblable …profitons-en pour faire un point sur ce mirifique plan 500 000 ! 
Rappelez-vous, en janvier nous écrivions ceci : 
…Nous n’allons pas nous étendre là sur ce fameux plan 500 000. Cependant deux, trois éléments factuels pour vous permettre de 

mesurer réellement les effets de cette annonce :  

1) En décembre 2015, quelques jours après cette annonce, La Ministre du travail s’est empressée de rectifier le tir en annonçant 

que dans ce volume était comprise la mesure annoncée au mois d’octobre 2015 des 150000 parcours principalement destinés à 

l’apprentissage… donc 500000- 150000= 350000  

2) Ce plan est annoncé pour 2 années (2016-2017) (ah Élection…quand tu nous tiens… !)).  

3) Si l’on prend en référence les deux précédents plans (30000 et 100000.), pour le dernier, l’impact pour l’AFPA fut de 6000 

parcours ! Donc soyons optimistes, imaginons que l’on double cette donnée (basée elle sur des faits réels !!) cela donne 12000 

par tranche de 100000 soit pour 350000= 42000 parcours sur deux ans !!!  

 

Nous vous laissons continuer la déclinaison de 

cette prévision, encore une fois basée sur du 

réel…, en considérant le montant consacré, (1,3 

MD€), le nombre de centres, et le prix moyens 

d’une heure de formation (env 11.00€).  

Il est donc difficile pour FO de se gargariser 

des annonces que nous qualifions 

d’irresponsables de la part du Président de 

l’AFPA qui devrait avoir, nous semble-t-il, un 

peu plus les pieds sur terre…Mais nous en 

reparlerons très prochainement, notre 

Confédération étant très vigilante d’autant plus 

qu’elle fut à l’origine de l’interpellation du 

Gouvernement en septembre 2015 ! 

 

Que s’est-il passé entre-temps ?  
 

Eh bien, lors d’une réunion avec les représentants des OS Nationales au sujet de ce fameux plan, la direction a pu 
nous donner un aperçu des répercutions de ce fameux dispositif salvateur : 
A ce jour, elle a pu comptabiliser à fin juillet 2016 un total de 7700 parcours !  
Pour que notre « estimation » soit réalisée, il ne nous manque pas loin de 14000 parcours pour finir l’année 2016… 
Quant aux prédictions du Président AFPA, la ligne d’arrivée est si loin que nous ne préférons pas nous éterniser sur 
le sujet… 
Mais le moral est bon dans les équipes de la direction nationale car le rush est pour fin septembre, début octobre 
voire novembre et sûrement décembre et…et…et… … à suivre donc. 
Plus sérieusement, ce bide total n’exclut pas que pour si peu, cela génère chez les salariés de production et d’appui 
un supplément de travail disproportionné au regard du volume traité…  
Sans parler des coûts supplémentaires engendrés par la délocalisation de la plupart des actions hors des centres et 
le recrutement de cdd supplémentaires…Merci qui ? 
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Point 4 :  Dévolution des centres 

Pour les centres non dévolus : Quels loyers ? Sur quel budget ? Démarches en cours pour obtenir des appuis 
régionaux ? Sécurisation du maintien de l’activité ? Qui a la charge de l’entretien ? De la mise aux normes ? 
Pour les centres dévolus : Budget de la réhabilitation ? De l’entretien ? De la mise aux normes ? En cas de 
vente, quelle part revient à l’AFPA ? 

 
A ce jour, rien n'est arrêté. Des discussions sont en cours avec France Domaine, Bercy, le Ministère et le 
Président pour la rédaction de l'ordonnance. 
L'évaluation du coût de la réhabilitation sera faite au niveau du National. 
Le budget de mise aux normes handicapés n'est pas connu. 
Le produit de la vente revient à 100% à l'AFPA mais devra être réinvesti dans le dispositif de formation. 
La direction régionale PDL devra déménager le 1er janvier 2017 au plus tard sous peine d'être obligé de payer 
un loyer. 
 

Pour        : A 100 jours de la transformation en EPIC, nous sommes toujours dans le flou et l'incertitude la plus 
complète! Cela n'est pas fait pour rassurer les salariés qui ne peuvent que rester perplexe devant les promesses de 
la Direction Nationale du miracle de l'EPIC pour sauver l'AFPA. 

 
 

Point 5 :  Présentation du bilan ASC et des comptes CRE 2015 

 
Le Bilan ASC 2015 va être affiché dans les centres sur le panneau d’information, n’hésitez pas à le consulter ou 
à le demander à votre correspondant local. 

Pour        : Important !Les salariés CDD ont droit, sous certaines conditions, aux avantages ASC. Ils peuvent se 
rapprocher de leur correspondant local pour voir les conditions permettant de les obtenir. 
 

Point 6 :  Information sur le bilan de plan de formation 1er semestre 2016 

 
Le plan de formation a été réalisé au 1er semestre 2016 à 35%. C'est le même taux que le réalisé au 1er 
semestre 2015 du plan de formation 2015. Celui-ci a été réalisé à 100% en 2015. Nous sommes donc sur la 
même progression qui nous permet de penser que le plan de formation prévu sera entièrement réalisé en 
2016. 
 
 

Point 7 :  Information consultation sur le projet d'orientation plan de formation 2017 

 
La consultation est prévue au CRE d'octobre.  

 

Point 8 :  Présentation des avis portés sur les PAPE 2016 

 
3 centres ont rendu un avis favorable sur les Plans Annuels de Prévention des Risques Professionnels de 
l'Entreprise. Il s'agit des centres de St Nazaire La Roche sur Yon et Laval. 
 

Pour        : Le PAPE est réalisé par la Direction du centre. Il recense les défauts de sécurité les plus graves pour 
lesquels la Direction s'engage à les corriger dans l'année. En face de chaque défaut de sécurité il doit donc y avoir 
le montant prévu pour le corriger ainsi que le délai de réalisation. Le PAPE doit donc être présenté en fin d’année 
au CHSCT pour demande d'avis, afin de le réaliser l'année suivante. Nous voyons bien que sur les Pays de la Loire 
nous sommes en retard et que dans les centres les CHSCT rendront un avis fin 2016 sur des éléments qui auraient 
dû être réalisés en 2016, et qui le seront peut-être en 2017. Bref, la non plus les Directions ne sont pas dans les 
clous ! 

 



 7 

Point 9 :  Réponses aux questions en suspens: 
Convention signé avec les entreprises de travail temporaire sur les contrats CDI intérim 
Mesures incitatives pour la mise en place des doubles équipes 
Liste des formations JMQ et JMO 2016 (avec dates entrées-sorties) 
Application des 37h dans les contrats CDD-Ventilation des horaires hebdomadaires d'un contrat 35h 
Politique régionale de défraiement des formateurs CDD dont le lieu de résidence est éloigné du lieu de travail 
Interprétation du National sur la note de rentrée scolaire 
Vêtement de travail 

 Convention signé avec les entreprises de travail temporaire sur les contrats CDI intérim: 
Cela ne regarde pas les OS, et ne leur sera donc pas communiqué! 

 Mesures incitatives pour la mise en place des doubles équipes : 
Pas de mesures incitatives puisque cette possibilité est permise par l'accord RTT de décembre 1999 
qui a été signé par une OS représentative. 

Pour        :Avant la signature d’un accord, nous avons l’habitude au syndicat Force Ouvrière de passer par la phase 
de négociation. Ce n’est qu’ensuite que nous avons coutume de bien vérifier ce que propose la Direction et ce à 
quoi nous engageons les salariés par notre signature. Cela ne semble pas être le cas d'autres OS à la signature bien 
plus prompte et légère ! 
 

 Liste des formations JMQ et JMO 2016 (avec dates entrées-sorties) 
La liste a été fournie au CRE 

 Application des 37h dans les contrats CDD-Ventilation des horaires hebdomadaires d'un 
formateur en contrat 35h 
Les formateurs CDD sont sur 35 heures hebdomadaire, point à la ligne! 
 

Pour        : Sur ce dossier nous observons un certain autisme de la Direction qui, droite dans ses bottes, refuse 
d'interpréter correctement les accords et décisions unilatérales en vigueur à l'AFPA. A ce jour, seule la justice 
pourra et devra faire évoluer ce dossier…affaire en cours ! 
 

 Politique régionale de défraiement des formateurs CDD dont le lieu de résidence est éloigné 
du lieu de travail 
"Pas de défraiement des formateurs CDD dont le lieu de résidence est éloigné du lieu de travail, … mais 
une négociation au gré des difficultés de recrutement." 
 

Pour        : Effectivement, nous avons pu constater sur des centres certains arrangements entre salarié et direction 
permettant de compenser un éloignement de son lieu de résidence. Ceux-ci ne sont bien sûr que verbaux et ne sont 
jamais couchés par écrit. Nous revendiquons une procédure juste et équitable pour tous les salariés CDD. 
 

 Interprétation du National sur la note de rentrée scolaire 
"A partir d'aujourd'hui, dans les Pays de la Loire, les 2 heures d'absences pour cause de rentrée scolaire 
ne seront plus à rattraper, et seront offertes !". 
 

Pour        : Dans d'autres Régions, les notes de services sont claires et sans ambiguïté depuis de nombreuses 
années, et ces 2 heures de rentrée scolaires ont toujours été "offertes". Encore une fois la Région Pays de la Loire 
se singularise par sa gestion pour le moins draconiennes et son interprétation libre des règles AFPA 
 

 Vêtement de travail 
La Direction : "Le port des EPI est obligatoire sur le lieu de travail. Les formateurs ont l'obligation 
de porter les EPI fournis par l'entreprise. Ils ont donc l'obligation de porter les vêtements de 
travail fourni par la Direction, qui font partie de ces EPI !" 
Les OS: "Dans ce cas, puisque vous nous obligez à porter un pantalon plus une veste, il faut 
prévoir un temps d'habillage et de déshabillage… ou une compensation financière." 
La Direction:" !!!    !!! "  
Les OS: "Est en plus il faut prévoir pour chacun(e) un vestiaire pour se changer." 

La Direction: " !!!    !!! " 
 

Pour        : Il semblerait que ce sujet revienne sur la table au cours du prochain CRE. 
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Point 10 :  Questions diverses 

 
Un formateur animant une formation à vocation Nationale a interpellé le CRE sur ses difficultés de 
recrutement. En effet, cette formation a un gros potentiel sur le marché privé, mais les entreprises 
demandeuses se trouvent sur une région limitrophe des Pays de la Loire, donc en dehors du champ 
d'intervention du commercial Local. 
 
Pour le Directeur Régional, le commercial local doit interpeller le commercial de la région limitrophe qui se 
chargera de démarcher l'entreprise, « car nous travaillons tous pour la même entreprise qu'est l'AFPA 
Nationale, et dans ce cas c'est l'AFPA qui gagne ». 
 

Pour        : Oui, mais le commercial local aura de toute façon une partie administrative à réaliser qui lui prendra du 
temps. Cela n'impactera en rien son chiffre d'affaires ou ne compensera pas les visites qu'il n'aura pas pu réaliser. 
Malgré tout il devra rendre des comptes sur ses objectifs non atteints. L'AFPA gagnera peut-être, mais lui il perdra 
à tous les coups !  
Nous voyons là la limite des organisations en tuyaux d’orgues qui privilégient les individualités et pire mettent les 
salariés ainsi que les centres d’une même association dans une attitude concurrentielle les uns envers les autres, là 
où l’intérêt collectif devrait primer !!! Pas sûr qu'avec le passage en EPIC et filiale, ce problème n’augmentera pas 
de façon exponentielle. 

 

La situation aujourd'hui:  

 Un grand flou sur le passage en EPIC et filiale. 

 Un flot de paroles rassurantes de la Direction, mais rien de concret. 

 Une AFPA PDL annoncée toujours déficitaire en 2017 

 "Il n’est pas question que l’État puisse compenser des déficits" sur l’activité de 
marché dans le nouveau cadre, rappelle le secrétariat d’État. (Extrait: AEF Afpa : le 

gouvernement et les régions parviennent à un compromis sur le nouvel Epic) 
 Salariés de l'AFPA PDL soyons sur nos gardes car l'avenir n'augure rien de bon ! 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site : 

http://www.fo-afpa.fr/ 

 

     Bulletin d’adhésion à FO        
 

à retourner à Pascal CHABAS- UD FO – 16 boulevard Louis Blanc BP 399 – 85010 La Roche sur Yon Cédex 

ou par mail : fo-pdl@orange.fr 

 
 

Nom :  ............................................................................................  Prénom :  ....................................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................  

Téléphone :  .................................  Portable :  ...................................  E-mail :  ....................................................................................  

Centre d’attachement:  .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  Type de contrat :  ......................................  

Date  .............................................................................   Signature 

http://www.fo-afpa.fr/
mailto:fo-pdl@orange.fr

