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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Gilles GRANDCLEMENT , Martial 
MIRAILLES , Michel PERROT, Laurent COLNAT et Françoise COLLET . 

Excusés : Nathalie TONDOLO , Denis CHAIGNEAU , Éric SIWCZAK ,  Guy DI MARCO 
 

Séance présidée par Christian METTOT  DRH, Françoise TIRILLY  DRH DS, Christophe 
DONON, Christophe LEBARBIER DRH DS, Lamine SY DRH DS, Ghislain BROCART 
Directeur Financier, Jean Pierre DESCHAMPS et Hervé DUFOIX  (Médiateurs)  
 

POINT 1- APPROBATION DES PV  

 
- 07 et 08 décembre 2016  -  20 décembre 2016  -  26 janvier 2017 

 

Prise d’avis : les délégations donnent à l’unanimité un avis favorable. 
 

POINT 2 - INFORMATION DU PRESIDENT 
 

C METTOT informe les élus de la nomination de Vincent CRISTIA en qualité de  Directeur 
Général délégué en charge du pilotage économique et de la stratégie d’entreprise. 

La direction indique que Vincent CRISTIA n’est pas l’envoyé de Bercy. C’est un choix de la 
direction générale et la présidence. Vincent CRISTIA saura être l’interlocuteur de l’Afpa auprès des 
tutelles.   

Développement des contrats d’apprentissages : Dans les jours qui viennent, la direction fera  une 
campagne de communication et d’information pour le recrutement de contrats d’alternance. Ces 
contrats permettront de remplacer des AT,  AC …. . La direction ne prendra pas d’engagement de 
Cédéïsation par la suite. 
 

Pour la délégation Force Ouvrière, les contrats d’apprentissage vont permettre à la direction de 
profiter allègrement de 200 emplois « sous-payés » pour compenser le manque de personnel en 
CDI. Implicitement, la direction fera des économies sur la masse salariale et remplacera les 
Assistants techniques et Assistants commerciaux… A moindre coût ! 
 

POINTS DIVERS 

1 – Subvention ASC 

Le reliquat les 6/12ème  de la subvention ASC sera versé en septembre/Octobre. Cependant pour 
certains CRE qui auraient des difficultés de trésorerie, nous verrons s’il convient d’anticiper le 
versement. 

2 - Calendrier CCE 

CCE ordinaire les 11/12 et 13 septembre  

CCE extraordinaire le 27 septembre au matin  

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

0055  EETT  0066  JJUUII LL LL EETT  22001177  
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POINT 3 - INFORMATION SUR LA TRANSFORMATION STATUTAIRE DE L’AFPA 

Intervenants : Christophe DONON, Ghislain BROCART 

Nous sommes sur une échéance d’apport et de transfert des salariés au 1er janvier 2018. Le CA 
doit approuver les traités d’apport. Un  arrêté des comptes a été fait au 30 juin 2017, un prévisionnel 
au 31 décembre 2017. Ce prévisionnel servira de base pour établir les traités d’apport. 

Avant le 16 novembre, il convient que le commissaire aux apports effectue sa mission et que nous 
ayons les agréments du régime de faveur et la reconnaissance du groupement de moyens. Il nous 
faut cet accord dans les premiers jours de novembre. Lors du CA, qui s’est déroulé le 04  mai, les 
membres ont souhaité reporter les apports pour examiner les hypothèses du fonctionnement des 
filiales et de l’Epic et notamment sur les facturations. Le comité d’audit a eu une séance pour faire 
le point sur la comptabilité analytique. En attendant la comptabilité analytique, nous avons pris une 
méthode qui reposait sur une évaluation de la sous activité de l’EPIC avec ses ressources et de 
l’autre aux surcouts en raison des caractéristiques des commandes et de leur réalisation. Le calcul 
des apports sera réalisé après les arrêtés  des comptes au 30 juin. S’agissant de la mission d’audit 
(janvier 2013 au 31décembre 2016), la cour des comptes s’intéresse aussi sur la bonne utilisation 
des fonds et surtout sur l’impact. Dans les missions nationales de services publics nous avons une 
ligne de rémunération.  

La délégation Force Ouvrière : la filiale répond aux appels d’offres et l’Épic met en œuvre,  mais 
qui va répondre  à l’appel à référencement ? Pour être référencé, il faut être organisme de formation.  

C DONON : Tous les marchés publics seront portés par la filiale « accès à l’emploi ».  

La filiale est considérée comme un organisme de formation, donc pas de problème. 

L’EPIC sera l’organisme de formation non assujetti à la TVA et pour les deux Filiales nous allons 
demander là aussi, un non assujettissement à la TVA. 

POINT 4 – INFORMATION -CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE , LES CONDITIONS DE 

TRAVAIL ET L ’EMPLOI  : 1 ERE REUNION D’ INFORMATION  

Intervention : Christophe LEBARBIER – Lamine SY 

a) Bilan Social  

Présentation du Bilan Social 2016 par Lamine SY 

La délégation Force Ouvrière : Outre l’analyse des chiffres de l’année 2016 et la comparaison 
avec l’année précédente, ce Bilan Social 2016 est aussi l’occasion pour Force Ouvrière de faire le 
bilan de 4 années du « plan de refondation » de fin 2012 à fin 2016, comme notre délégation avait 
pu le faire pour les 5 années du plan stratégique en son temps. 

« Refondation un terme galvaudé » 

Sur le titre I, c’est-à-dire l’emploi, les constats de Force Ouvrière nous permettent de dire 
aujourd’hui que le terme de « refondation » a été largement galvaudé par la Direction. 

Le premier effet constaté est l’accentuation de la baisse continue des effectifs CDI. 

Si la baisse s’est légèrement infléchie de 2015 à 2016 avec 251 emplois en moins sur l’effectif 
permanent [indicateur 112],  il n’en reste pas moins que l’on peut compter 1 143 emplois en moins 
sur cet indicateur de 2012 à 2016. 

Les valeurs sont sensiblement les mêmes pour l’indicateur 114 (Equivalent Temps Plein) avec  

1 081 ETP CDI en moins et l’indicateur  115 (Effectifs Physiques Inscrits) pour 1 034 EPI CDI en 
moins. 
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A titre de comparaison la perte des emplois CDI était de 850 pour le plan stratégique (hors 
psychologues du travail transférés vers pôle emploi). 

Le deuxième effet constaté est l’augmentation de la précarisation de l’emploi. 

Si la précarité de l’emploi (rapport entre le nombre d’ETP CDD/ETP CDI) était en légère 
diminution de 14% à 11,8% entre 2008 et 2012, celle-ci n’a fait que remonter jusqu’à atteindre 
13.6% en 2015 sur la période du plan de refondation  pour finir en apothéose à 20% en 2016. 

Certes le final est dû au plan 500 000 avec un recours aux effectifs d’appoint de plus en plus 
fréquent, mais il n’enlève rien à la tendance générale de l’exercice. 

Le troisième effet constaté est la concentration de la réduction des emplois sur les catégories en 
relation directe avec les stagiaires. 

La catégorie C10 [Orientation] est la plus touchée, avec 9 ETP CDI et CDD de moins entre 2015 et 
2016 pour un total de 45 ETP depuis 2012 soit 31% de l’effectif.  

En seconde position, c’est la catégorie C11 [Accompagnement], avec 7 ETP CDI et CDD de moins 
entre 2015 et 2016 malgré le « soit disant » déploiement d’Agir/Agir +, pour un total de 100 ETP 
CDI et CDD depuis 2012 soit 14% de l’effectif. 

La troisième place revient à la catégorie C09 [Formateur] 

L’effet du plan 500 000 ne peut se mesurer sur l’emploi uniquement qu’en termes d’effectifs CDD, 
c’est ainsi que le niveau du nombre total de formateurs n’a pu être maintenu que par  un 
accroissement du nombre de CDD de 302 ETP en 2016.  

Néanmoins, le bilan du plan de refondation est sans appel, on compte aujourd’hui  157 ETP 
formateurs CDI et CDD de moins depuis 2012 et ce malgré le plan 500 000 et un niveau d’activité 
presque identique à 2011.  

Sans ce plan 500 000, ce serait environ de 400 ETP formateurs CDI et CDD en moins soit plus de 
10% de l’effectif. 

Force Ouvrière estime que 80% des emplois supprimés à l’AFPA sont en relation directe avec le 
stagiaire et donc issus des centres.  

A ce rythme, on ne peut plus parler de centres refondés, le terme de centres « enterrés » serait plus 
adéquat. 

Pour Force Ouvrière cette saignée dans les emplois n’augure rien de bon, car elle obère toute 
possibilité de rebondissement. 

En effet, l’offre de formation à l’AFPA est en chute libre et c’est donc notre capacité à répondre « 
qui fout le camp ». 

L’enjeu de la transformation selon les termes de la Direction, par la perte de 1 100 ETP prévue en 
2017 couplée avec la réduction des budgets de 14M€ environ  dont plus de 3M€ sur les MOPO, ce 
n’est que la continuité de cette politique de repli, ce qui d’ailleurs est souligné dans le rapport 
médiation. 

Il ne s’agit plus, pour Force Ouvrière,  d’une transformation mais d’une miniaturisation de l’AFPA.   

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais » 

Sur le titre II rémunération : La rémunération mensuelle moyenne continue de décroitre.   

Sur la période 2012-2016 cela représente tout de  même 110 euros brut par mois et si toutes les 
catégories sont concernées plus ou moins par cette baisse, il en est une qui a fait mieux que résisté, 
puisqu’elle enregistre une hausse de 358€,   c’est la catégorie du management stratégique (C03 ) 

La stratégie de repli et d’austérité ne s’appliquerait donc pas au management stratégique. 
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Fort logiquement, il en va de même pour les 10 rémunérations les plus élevées sensiblement dans 
les mêmes proportions avec un écart de 400€ par mois environ. 

Certes il n’est pas facile de se rendre compte de l’évolution des rémunérations avec des moyennes 
et les différences peuvent sembler dérisoires pour certains, mais les faits ne résistent pas au temps. 

Depuis 2005, la rémunération moyenne à l’AFPA  a augmenté de 100€. En effet un salarié  gagnait 
en moyenne 3 200€ brut  en 2005 contre  3 300 euros aujourd‘hui.   

La perte du pouvoir d’achat des salariés est donc bien réelle, c’est ce que martèle Force Ouvrière à 
chaque Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires et en revendique à juste titre le rattrapage. 

Car pour le management stratégique c’est une toute autre histoire, un manager gagnait en moyenne 
6 890€ en 2005 pour 8 831€ en 2016 soit 1 941€ d’écart.  

Cerise sur le gâteau, les 10 salaires les plus élevés de l’AFPA gagnaient chacun en moyenne 8 600€ 
environ contre 13 200€ aujourd’hui soit 4 600€ d’écart.  

On peut constater également en croisant avec le rapport égalité Femme/Homme page 22 qu’à partir 
de la classe 13 toutes les embauches ont été réalisées au-dessus de l’AME. 

A la lumière des constats du titre I et II, Force Ouvrière propose une nouvelle définition à ajouter au 
dictionnaire du terme refondation à l’AFPA : « fragiliser la base et consolider le sommet », pas 
étonnant qu’on marche sur la tête… 

Une remarque sur l’indicateur 212, celui-ci n’est pas renseigné pour l’année 2016, pourquoi ? 

Concernant les indicateurs de santé, conditions de travail, hygiène et sécurité contenus dans les 
titres I indicateurs 181 à 186, titre III et titre IV , Force Ouvrière les estime plus que préoccupants.  

Le nombre de journées d’absences est certes en baisse mais avec de fortes disparités selon les 
catégories. Si la baisse est supportée principalement chez les formateurs (C09) elle est cependant en 
forte hausse chez les commerciaux (C04)  par exemple.  

Cela correspond tout de même à 980 salariés absents tout au long de l’année.    

Nous avons noté, par ailleurs, le fort taux d’absences inquiétant sur les catégories C04, C07, C10 et 
C11 et ce plus particulièrement sur les femmes (par exemple 82% pour la catégorie C04) pour une 
population, qui n’est pas spécialement âgée, au regard de la  pyramide des âges.  

Le taux d’absentéisme général de l’AFPA atteint 7,1%, soit le double de l’absentéisme national 
moyen qui est de l’ordre de 3,7%. 

Force Ouvrière constate que le coût annuel actuel correspond à 1% de masse salariale pour 1% 
d’absentéisme et nous amène à considérer la perte financière de 30 M€ annuels environ. 

 

Force Ouvrière a noté, sur l’indicateur 4.5 et 3.5 après un effort en 2015, une baisse sensible des 
dépenses d’amélioration des conditions de travail et des dépenses en matière de sécurité. 

Pourquoi avoir fait ce choix ? (D’autant que le nombre de journées d’absences pour accident de 
travail et trajet (183) est en augmentation.) 

 

Dans un contexte économique particulièrement difficile, la tentation de réduire toute forme 
d’investissement pour l’amélioration de la santé et des conditions de travail, existe. 

Le bilan social révèle que toute réduction sur la santé du personnel serait une vraie « fausse bonne 
idée ».  

 

b) L’évolution de l’emploi (emploi partiel) 
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Conformément aux modalités de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié 
à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d’un salarié à temps plein, le 
temps plein correspondant à la durée légale du travail, ou si elle lui est inférieure, à la durée de 
travail fixée par la branche, l’entreprise ou l’établissement. 

Remarques : Les effectifs présentés dans ce rapport sont en effectifs physiques inscrits au31 
décembre de l’année concernée, exception faite des chapitres 7 et 8. 

L’horaire hebdomadaire moyen en 2016 des salariés à temps partiel est de 24h03, 24h33 en 2015 et 
24h32 en 2014. 

443 salariés à temps partiel en 2016 contre 953 en 2009 

407 CDI dont 326 femmes et 36 CDD dont 25femmes 

CDI/CDD confondus, les hommes représentent donc 20.77% des effectifs à temps partiel pour 
79.23 % pour les femmes. 

c) les mesures pour faciliter l’emploi des travailleurs handicapés 

L’année 2016 marque la signature d’un 7ème  accord collectif en faveur de l’emploi des personnes en 
situation de handicap. Cet accord a été conjointement signé par la Direction et les organisations 
syndicales CGT et FO. 

Parmi les points notables du bilan 2016 : 
- le taux d’emploi continue d’augmenter : 8,3 % en 2016, contre 8 % en 2015. 
- les deux tiers des établissements dépassent largement le taux légal d’emploi des personnes 

avec handicap. 

Malgré un contexte difficile, les recrutements se maintiennent : 178 personnes ont été recrutées, 
dont 11 en CDI. 

Le nombre de personnes salariées en situation de handicap est en progression: 827 travailleurs 
handicapés (73 de plus qu’en 2015). 

Ces efforts seront donc poursuivis et des plans d’actions visant à les conforter concerneront les 
domaines suivants: 

- Le recrutement de salariés en contrats CDI et CDD et des stagiaires ; 
- L’accompagnement qualitatif des salariés en situation de handicap ; 
- L’accès aux formations liées aux changements d’organisation et aux mutations 

technologiques ; 
- Les opérations de maintien dans l’emploi par des aménagements de poste et l’organisation 

du travail et du collectif du travail; 
- L’information de l’ensemble des salariés et des salariés en situation de handicap des 

avantages liés à une RQTH. 

En 2016, l’effectif total de salariés en situation de handicap à l’Afpa est de 827 personnes dont 823 
salariés et 4 stagiaires (en croissance depuis l’année précédente malgré une légère baisse des 
effectifs globaux). 

Les 823 personnes (hors stagiaires) en situation de handicap se répartissent sur les emplois de 
production ou de structure dans les proportions suivantes : 

- Emplois de production 632 soit 77 % 

- Emplois de structure 191 soit 23 %  

Par rapport à 2015 on relève une progression de 2 points dans la part des emplois de production qui 
passe de 75 à 77 % et une baisse de 2 points dans les emplois de structure qui passe de 25 à 23 %. 
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Les salariés en situation de handicap bénéficiaires de l’OETH sont présents dans toutes les 
catégories d’emploi. 

Seule la catégorie C11 accompagnement marque un recul de 9 % avec une diminution de 5 salariés 
malgré 7 recrutements. 

Les établissements de 20 salariés et plus sont tenus d’employer (cf. article L 5212-13 du code du 
travail), dans la proportion de 6 % de leur effectif, des personnes bénéficiant de l’OETH.  

L’obligation d’emploi de TH s’apprécie en principe au niveau de l’établissement, mais du fait de la 
conclusion d’un accord national, le respect de l’OETH par l’Afpa doit se mesurer globalement, au 
niveau national. 

En 2016, sur 148 établissements 117 établissements, (soit 79 %) satisfont à l’obligation d’emploi de 
personnes en situation de handicap. Ce résultat baisse par rapport à celui de l’année précédente. 
Toutefois, il est à noter que sur les 31 établissements qui ne respectent par l’obligation d’emploi de 
TH seulement 12 auraient une pénalité à payer, du fait des coefficients de minoration (travail avec 
les ESAT et présence dans les effectifs PH de salariés de + de 50 ans et de moins de 25 ans). 

Les points à améliorer 
- La présence des stagiaires en situation de handicap, qui reste faible ; 
- L’accompagnement de la formation des salariés en situation de handicap y compris par la 

mise en avant des mesures particulières liés au déplacement ; 
- Les actions de prévention, qui doivent être intensifiées ; 
- La durée de traitement des actions liées au maintien dans l’emploi ;  
- Les relations avec la médecine du travail, afin d’assurer l’efficacité de traitement des 

situations suite aux avis médicaux. 

La délégation Force Ouvrière : La Direction précise que « les embauches de salariés en situation 
de handicap continuent  de progresser en 2016 ».  

Force Ouvrière regrette cependant que cette augmentation s’accompagne d’une grande précarité. En 
effet, 167/178 soit 94% d’emplois sont précaires contre 90% en 2015 et 88% en 2014. 

La Direction souligne également que « le rôle des référents handicap dans le maintien des taux 
d’emploi et dans l’accompagnement des salariés a été reconfirmé ». 

Si c’est le cas pour les référents handicap régionaux, qu’en est-il des référents locaux dans les 
centres ? 

En effet, pour Force Ouvrière, les référents handicap locaux, quand ils existent, travaillent souvent 
en temps masqué dans leurs missions d’accompagnement que ce soit pour le personnel ou pour les 
stagiaires. 

Dans les points à améliorer, nous avons noté : 

-La présence des stagiaires en situation de handicap, qui reste faible, ´  

-L’accompagnement de la formation des salariés en situation de handicap y    compris par la mise 
en avant des mesures particulières liés au déplacement. 

Force ouvrière y ajoutera l’aménagement et la mise aux normes des locaux ainsi que des postes de 
travail. 

Il est déplorable de constater que le montant total consacré à ces aménagements soit en baisse à 
hauteur de 82 590 €  contre 110 314 €  en 2015. 

d) l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

45,49 % de femmes parmi les CDI, 46,8 % de femmes parmi les CDD en 2016 (46,4 % en 2015, 
43,7 % en 2014) 
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76,4 % des femmes à temps partiel ont un horaire hebdomadaire supérieur à 17 h 30, dont 23,1 % 
un horaire supérieur à 30 h. 

Le temps partiel est considéré comme choisi s’il fait suite à un choix du salarié. 

36,8 % des salariés en congé sans solde supérieur à 6 mois sont des femmes. 

44,9 % des recrutés CDI en 2016 sont des femmes (37,5 % en 2015 et 35,3 % en 2014). 

44,2 % des recrutés CDD en 2016 sont des femmes. 

Les femmes sont majoritaires dans les classes 02, 06, 07 et 08. 

La durée moyenne entre les promotions en 2016 est de 6,05 ans par classe et de 8,46 ans par 
catégorie. 
 

Pour la délégation Force Ouvrière, Le précédent accord a pris fin en 2016 et Force ouvrière 
voudrait souligner qu’il reste, encore aujourd’hui, 1644 dossiers à examiner en matière de 
rattrapage salarial. 

31 dossiers relèvent d’un écart très significatif supérieur à 20% et 120 d’un écart significatif entre 
10% et 15%. 

Les inégalités persistent et s’accentuent aussi bien en termes de salaire qu’en termes d’embauche. 

En effet, en 2015 l’AFPA a recruté  1472 hommes pour 953 femmes et en 2016 l’AFPA a recruté  
1912 hommes pour 1517 femmes, soit 26% d’hommes en plus, déséquilibrant un peu plus la part 
des femmes dans l’effectif salarié de l’AFPA, même s’il s’agit en majorité de CDD.  

Circonstance aggravante, deux fois plus d’hommes (225) ont été recrutés au-dessus de l’AME, pour 
seulement 119 femmes, ce qui ne peut qu’accroitre, dès l’embauche l’écart salarial.  

Cette observation est plus significative dans la catégorie C09 avec un ratio de 1 pour 3 en CDI et 1 
pour 6 en CDD.  

Pour Force Ouvrière, lutter contre les inégalités doit se faire dès l’embauche.  

Sur les négociations en cours et s’agissant du rattrapage salarial, Force Ouvrière demande la somme 
de 1M€.  

D’après la Direction cette somme ne serait pas envisageable en 2017, c’est pourtant, à peu de 
choses près, la somme que se sont royalement octroyées en 2014 nos diverses directions selon le 
bilan NAO. 
 

POINT 5 – M ISSION D’ASSISTANCE EN VUE DE LA CONSULTATION ANNUELLE SUR LA POLITIQUE 

SOCIALE , LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L ’EMPLOI PREVUE A L ’ARTICLE L2323-15 DU CODE DU 

TRAVAIL  

 

Recours à l’expertise : Adopté à l’unanimité 

Proposition pour le cabinet APEX : Adopté à l’unanimité 

 

POINT 6 – INFORMATION - CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE 

L ’AFPA :  REUNION D’ INFORMATION  

    POINT 9 – INFORMATION TRIMESTRIELLE  

Intervenant : Christophe DONON, Ghislain BROCART 

Présentation du document par Ghislain BROCART Directeur Financier 
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A fin mai 2017, en termes d’activité, nous avons sur les 5 premiers mois une activité élevée grâce 
au plan 500.000.  

A fin Mai 2017, les HTS sont en avance de 16,9% (+3 849 KHTS) par rapport à la même période 
en 2016.  

Par rapport à 2016, les segments Pôle Emploi - formation (+2 734 KHTS), les conseils régionaux-
AO (+1 005 KHTS), congé individuel de formation (+226 KHTS), Défense Mobilité (+212 KHTS), 
entreprises (+188 KHTS), et Droit Individuel à la Formation / CPF salariés (+62 KHTS) 
progressent. Ils permettent de compenser la baisse observée sur les autres segments, notamment les 
conseils régionaux-SIEG (-538 KHTS), le CSP (formation) (-274 KHTS). 

A fin Mai 2017, une augmentation des HTS par rapport à 2016 est constatée sur 12 régions, seule 
une région affiche une baisse par rapport à 2016 : Le Centre-Val-De-Loire (-60 KHTS). 

Les effectifs à fin Mai s’élèvent à 8 608 ETP, en écart de + 530 ETP par rapport à la même période de 
2016. Les charges de personnel à fin Mai s’élèvent à 233,8 M€ soit une augmentation vs. 2016 de 
16,8 M€ s’expliquant principalement par : 

- L’évolution de +12,9 M€ de la masse salariale (hors CP, formation, subv…),  

- La mise à jour des provisions CP (+6,3 M€), 

- Les indemnités de départ de 1,5 M€, 

- Les dépenses d’intérim de 1 M€ . 

Hors éléments nouveaux (CICE, indemnités de précarité, taxe d’apprentissage, provision CP-CET-
RTT, plan intergénérationnel), les charges de personnel s’élèveraient à 231 M€ soit une hausse de 
13,9 M€. %). 

Sur le mois de mai, les frais de fonctionnement s’élèvent à 19,7 M€ et sont au dessus du réel de mai 
2016 de 2,3 M€. Ce dépassement est principalement imputable aux postes suivants : 

- Impôts et taxes : + 1,8 M€ (impact fiscal du passage de l’association en Epic), 
- Locations et crédits baux : + 0,6 M€ avec + 0,4 M€ de locations immobilières et charges 

locatives (dont + 0,3 M€ sur la Cityscope) et + 0,2 M€ de locations mobilières, 
- Frais de déplacement : + 0,4 M€, 
- Honoraires : - 0,4 M€ . 

A fin Mai, les frais de fonctionnement s’élèvent à 109,3 M€ soit + 17,6 M€ vs 2016. En neutralisant 
les impacts fiscaux provisionnés dans le cadre du passage à l’Epic, la variation des frais de 
fonctionnement vs 2016 serait de + 8,8 M€ (+ 10 %) et porte essentiellement sur les postes suivants: 

- Sous-traitance de formation (+ 4,8 M€),  
- Locations et crédits baux (+ 2,1 M€), 
- Frais de déplacement : + 1,6 M€ dont + 0,9 M€ sur les Itinérants. 

En mai 2017, il y a eu 16,6 M€ d’encaissements de plus par rapport à 2016 (78,7 M€ contre 62,1 
M€ en 2016). Cette évolution est liée à des encaissements supérieurs sur les segments suivants: 

- Etat PASP : +22,1 M€  -  Etat hors PASP : +2,2 M€  -  TH : +0,1 M€ 

Et inférieurs sur les suivants: 
- Conseils régionaux : -6,8 M€  -  Encaissements autres : -1,0M€ 

Le solde net de trésorerie s’établit, à fin mai 2017 à -23,8 M€. Compte tenu de nos autorisations de 
découvert d’un montant global de 52 M€, nous disposions d’une marge de manœuvre de 28,2 M€ 
supérieure au plancher de 25 M€. 

La dette nette court-terme s’établit à -176,7 M€ et est composée: 
- du solde net de trésorerie: - 23,8 M€, 
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- des dettes liées au passif fiscal et social pour -82,1 M€, 
- de l’engagement net auprès de CGA: - 71,9 M€ (nantissements de marchés et cession 

escompte). 

Pour la délégation Force Ouvrière, concernant les frais de fonctionnement, il est surprenant de 
voir qu’avec cet accroissement d’activité il y a une baisse sur les MOPO (Matière d’œuvre et petit 
Outillage). Pourquoi ?  

En fait, ce qui pose problème sur le terrain, c’est qu’il est récurent que les formateurs s’entendent 
dire qu’ils ont « mangé » leur budget. L’AFPA prend de gros risques car dans les 6 critères du 
décret qualité, la satisfaction des stagiaires et l’adéquation avec les moyens, la pédagogie et les 
plateaux techniques rentrent en ligne de compte pour le référencement.  

Question subsidiaire : Quel est le niveau de réfaction en 2016 ? Y en a-t-il sur 2017?  
 
C DONON : Par rapport à des effets conflictuels, effectivement il peut y avoir eu des réfactions !  
Le suivi sur les MOPO est difficile et il y a un effet de saisonnalité mais il est vrai qu’il y a une 
volonté de réduire les frais de fonctionnement dans le budget 2017. 
 

C DONON - Atterrissage 2017 : nous sommes en attente de résultats, en septembre nous aurons 
une vue plus précise. Concernant la formation des réfugiés, nous sommes les seules à mettre en 
place ce programme avec les financements multiples de 20 M€ sur 1000 réfugiés, comprenant 500 
personnes sur l’automne (septembre 2017)  et les 500 autres sur 2018, ce qui nous fera une activité 
et un impact financier intéressant sur les derniers mois de l’année. 
 

POINT 7 – M ISSION D’ASSISTANCE DU CCE EN VUE DE LA CONSULTATION ANNUELLE SUR LA 

SITUATION ECONOMIQUE PREVUE A L ’ARTICLE L2323-12 DU CODE DU TRAVAIL 

 

Recours à l’expertise : Adopté à l’unanimité 

Proposition pour le cabinet APEX : Adopté à l’unanimité 
 

POINT 8 – SUITE DU DROIT D ’ALERTE SOCIALE  

 

C METTOT DRH : Nous avons été destinataire d’un courrier de l’inspection du travail, qui nous 
demande des explications sur l’éventuel recours aux contrats précaires CDD abusifs. 

 

POINT 10 - INFORMATION SUR LE RAPPORT MEDIATION 2016 

JP DESCHAMPS, H DUFOIX 

JP DESCHAMPS : l’année 2016 est celle de mon dernier rapport en qualité de médiateur de 
l’Association, ayant vocation à traiter les réclamations des stagiaires. La médiation pratiquée à 
l’Association depuis 2010 semble désormais bien ancrée dans l’institution, grâce notamment aux 
correspondants régionaux du médiateur. Le médiateur est désormais désigné correspondant du 
Défenseur des droits. Les liens avec le médiateur national et les médiateurs de Pôle Emploi sont 
désormais bien établis, à la satisfaction des deux institutions, et un rapprochement avec d’autres 
médiateurs de la sphère sociale s’est opéré. 
 

Président Force Ouvrière de la commission Services Associés, hébergement, restauration :  
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En tant que président de la commission, je voudrais remercier monsieur Jean-Pierre  DESCHAMPS 
pour sa disponibilité et sa franchise. 

Pour avoir échangé avec lui à plusieurs reprises, Monsieur DESCHAMPS dira qu’il n’a fait que son 
travail mais il le fait bien et cela nous pouvons le souligner. 

Intervention Force Ouvrière sur la Médiation interne :  

Lecture, par une élue Force Ouvrière au CRE Limousin, d’un courrier « témoignage » d’un groupe 
de formateurs du Centre AFPA d’Egletons au Directeur du Centre : « nous ne supportons plus ». 
 

Déclaration Force Ouvrière sur la médiation stagiaire 2016 :  

Préambule à la déclaration  

Une réforme, par définition, est un changement visant à améliorer un fonctionnement. 

S’agissant de la Formation Professionnelle et du transfert de la compétence aux Régions effective 
depuis 2011, la seule question reste donc : est-ce mieux aujourd’hui qu’avant ? 

Force Ouvrière fait 2 constats sur l’accès à la formation des Demandeurs d’Emploi, le premier sur 
les publics en situation de handicap et le second sur l’inter-régionalité 

Depuis que la compétence de la Formation Professionnelle est passée aux Régions, la formation des 
publics en situation de handicap a chuté de 30% en France et concernant spécifiquement l’AFPA,  
on relevait déjà de 50% de personnes en situation de handicap formées en moins de 2011 à 2013 
sans parler de 2016 aux alentours de 80% en moins. « Le système de formation professionnelle est 
en train d’exclure les handicapés » disait Yves Barou à la semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées en 2015. CQFD 

Quant au nombre de stagiaires formés hors région à l’AFPA, il est de 5,68% aujourd’hui contre 
15% en 2011. Gageons que l’AFPA ayant un rayonnement national, ce constat doit être encore pire 
concernant les autres organismes de formation locaux ou régionaux. 

Le rapport médiation en témoigne, c’est un véritable parcours du combattant que de se former hors 
de sa région.  

Les règles fixées par le décret n° 2016 – 153 du 12 février 2016 pour éviter les dérives ne sont donc 
pas respectées par les Conseils Régionaux concernant l’égalité d’accès à la formation et le principe 
de mobilité des Demandeurs d’Emploi sur les différents programmes régionaux  de formation.  

Ainsi, Force Ouvrière se félicite du pouvoir accru du médiateur national AFPA en tant que 
correspondant du Défenseur des droits, car celui-ci doit rendre des comptes au Défenseur des droits 
de la république et son rapport sera exposé au ministre du travail et ministre du budget et cerise sur 
le gâteau à l’ordre du jour du Conseil d’Administration de l’AFPA. 

Le rapport médiation engagera donc beaucoup plus l’AFPA elle-même et sa Direction, il sera aussi 
une tribune possible pour défendre certains principes et certaines valeurs de l’AFPA. 

Certes il ne faut pas « effrayer le chaland » mais quand celui-ci nous enterre petit à petit et qu’on est 
au bord de l’apoplexie, une petite ruade sera la bienvenue.   

D’une manière générale, le rapport sur la médiation à l’AFPA est un des rares documents mis à 
l’information du CCE qui fasse état concrètement du quotidien de ceux qui ne semblent plus être 
l’objet de la préoccupation première de certains à l’AFPA, depuis qu’il faut, d’une manière ou 
d’une autre, dégager du chiffre d’affaires. 

Ce rapport 2016 est révélateur d’une réalité et nous renvoie à « ce qu’il faut éviter de faire à tout 
prix » et que pourtant l’AFPA a fait pour les raisons évoquées ci-dessus. 

Il nous montre jusqu’où on peut aller sous la contrainte, budgétaire dans le cas présent. 
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Dans l’item « pendant la formation » les principaux motifs de saisines sont récurrents et concernent 
par exemple (sur 29 réclamations, 17 se sont avérées fondées en tout ou partie) : 

 - Equipements et outillage hors d’usage, défaillant ou obsolète,  

 - Succession de formateurs et remplacements aléatoires par des formateurs parfois 
inexpérimentés. 

Démarrer des formations sans MOPO, sans formateur présent, voire sans plateau technique, c’est en 
effet ce qui peut se passer quand la programmation est décidée en Région et non à l’initiative du 
Centre, quand des commandes sont refusées, au prétexte « tu as déjà mangé tout ton budget de 
l’année » malgré le démarrage d’une session et enfin quand une décision RH est tranchée la veille 
du démarrage d’une formation.  

Par le passé, outre la mauvaise image laissée par l’AFPA et la mise en cause du professionnalisme 
de l’AFPA relevé par le Défenseur des droits sur l’exemple de la page 14 et 15,  la sanction était 
purement financière avec des réfactions, mais si des situations telles que présentées dans ce rapport 
perdurent quelles seront les conséquences au regard du décret qualité et des appels à référencement 
? 

Le médiateur a choisi de mettre l’accent sur l’accueil et le pré accueil dans ce millésime 2016, et 
par ses préconisations a montré que l’on pouvait faire largement mieux en la matière. 

Si l’information sur la pédagogie multimodale semble à  minima nécessaire, il se pourrait aussi que 
cela ne corresponde pas du tout à l’attente de nos stagiaires. 

POINT 11 – REMPLACEMENTS  

 

Présidence de la commission égalité pro entre les femmes et les hommes : Delphine Vérité. 

Présidence de la commission formation pro et emploi : Brigitte Besquent. 

 

La séance est levée à 16 h 00. 

 

 

                                                                                                             

 

 

 Montreuil, le 07 juillet 2017. 


