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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de :, Martial MIRAILLES, Michel PERROT, 
Eric SIWCZAK, Françoise COLLET, Gilles GRANDCLEMENT  

Représentante syndicale: Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Guy DI MARCO, Laurent COLNAT. 

Séance présidée par Christian METTOT  DRH, Remi BORDET, Lamine SY, caroline BRUNET, 
Françoise TIRILLY  DRH DS. Pascale d’ARTOIS  DG, Vincent CRISTIA DG Adjoint en charge 
du pilotage économique et de la performance. Ghislain BROCART Directeur Financier. 

Cadencement réaménagé suite à la demande des délégations CFDT et CFE-CGC pour cause d’appel 
à la grève des syndicats CGT – FO et SUD Solidaires le 12 septembre. 

 

INFORMATIONS DU PRESIDENT  

Vincent CRISTIA  : Je suis heureux de rejoindre l’entreprise AFPA. Il y a beaucoup de sujets à 
traiter dans le cadre de la transformation statutaire et du changement de gouvernance, nous avons 
des pressions importantes des différents interlocuteurs, notamment de l’État. 

Pascale d’ARTOIS :  

- Annonce du départ de Christophe Donon courant octobre. 

- Nous sommes en fin de phase de travail sur les plans stratégiques régionaux. La rentrée est 
brulante, nous élaborons les PSR (Plans Stratégiques Régionaux) aux pas de course. La 
version1 a été proposée en juillet, en ce moment nous validons la version 2. 

- La stratégie est un enjeu important, nous travaillons à équilibrer les choses entre qualité et 
finances. Le fait est que nos concurrents montent dans des wagons où nous ne sommes pas, 
il faut être attentif et vigilant. 

- Concernant la réforme de la formation professionnelle – L’Afpa à des choses à dire et 
notamment sur les publics les plus fragiles. 

- Epic et filiales : inquiétude pour les salariés – Le transfert se fera dans les mêmes conditions 
que celles exposées au mois de juin dernier.  

- Le COP sera présenté au CA du 13 décembre pour 2018-2020. 
 

Intervention FO :  

- La Direction parle de pression accrue de l’État en Conseil d’Administration au niveau du budget 
de l’AFPA, mais jusqu’à preuve du contraire celui-ci ne nous a jamais fait de cadeau. L’AFPA 
Epic démarre avec un endettement record. 

- On nous parle d’être en compétition avec les autres OF sur le marché de la Formation 
Professionnelle mais nous n’avons rien en manger et sommes « en slip », comment peut-on être 
compétitif dans ces conditions. 

- Epic nous a été «vendu» comme venant clarifier le rôle et les missions de l’AFPA. Ces missions 
devaient faire partie du COP, et nous n’en voyons pour l’instant pas la couleur. 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
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 Ainsi dans les trois cas l’État est très exigeant avec l’AFPA mais ne respecte pas ses 
engagements vis-à-vis de l’AFPA  

- Force Ouvrière ne peut que constater le décalage entre les intentions affichées par la Direction et 
la réalité. Pour exemple, la Direction nous parle d’avancée sur l’accompagnement et la recherche 
de marché mais le taux de réalisation du plan de perfectionnement du personnel sur ce champ 
n’est que de 25%, ce n’est pas cohérent. 

- Dans vos informations vous occultez totalement la situation critique de certaines Régions comme 
Pays de la Loire ou Auvergne-Rhône-Alpes ou Ile de France. Force Ouvrière voudrait un point 
précis de la situation avec les Conseils Régionaux. 

- Nous avons noté par ailleurs, qu’on interdit à certains formateurs en Pays de la Loire ou en 
Bretagne de ne pas se rendre à des carrefours métiers, pourtant vous exhortez les formateurs à 
s’adapter, vos décisions sont en contradiction une fois de plus avec vos intentions affichées. 

- Les PSR sont en cours de finalisation et nous n’avons aucun retour de votre part sur ces plans.    
 
 

INFORMATIONS TRIMESTRIELLES  

Présentation des données chiffrées par le Directeur financier Ghislain BROCART. 

Forte hausse des HTS à fin juin par rapport à 2016 (+12%)et un Chiffre d’Affaires en hausse.. 
Croissance sur tous les secteurs hors CSP. 

Néanmoins on constate un fléchissement de l’activité sur le mois de juin signe de la fin du plan 
500 000. 

459 ETP en plus par rapport à 2016, répartis en 623 ETP CDD supplémentaires pour 164 ETP CDI 
en moins. 

Sur les charges : 

Une relative stabilité des charges de personnel. 

Avec la transformation en Epic nous voyons apparaitre de nouvelles charges, taxe d’apprentissage 
et taxes foncières (4 Millions d’Euros en 2017) et 10M€ en 2018. 
 

Déclaration Force Ouvrière :  

À fin juin 2017, les HTS sont en avance de 11,9% (+3 339 KHTS) par rapport à la même période en 
2016 même si 3 régions accusent une baisse, avec un Chiffre d’Affaires supérieur à 5,8%. 

Jusque-là rien d’anormal quand on sait que, contrairement au premier semestre 2016, ce début 
d’année 2017 bénéficie de l’effet plan 500 000 arrivé à son terme. 

Pour ce faire, l’AFPA s’est dotée de 459 ETP supplémentaires par rapport à 2016. 

Force Ouvrière fera pourtant deux remarques sur les données chiffrées: 

La première concerne les effectifs. Les ETP supplémentaires ne sont portés que par des CDD pire 
encore c’est la résultante de 623 ETP CDD de plus pour 164 ETP CDI de moins. 

La seconde concerne les moyens matériels et notamment les MOPO. 

Malgré un surcroit d’activité, la matière d’œuvre et petit outillage est en recul de 3,5% par rapport 
au premier semestre 2016, pour Force Ouvrière c’est inadmissible !! 

En résumé, l’AFPA aura formé plus de stagiaires, engrangé plus d’hts et de Chiffre d’Affaires 
qu’en 2016 mais a dépensé moins de matière d’œuvre, utilisé moins de petit outillage en faisant 
réaliser l’activité par des précaires. 
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Quid de la qualité de la formation ? Quid de l’amélioration des conditions de travail ? 

Quid du constat qu’un quart des saisines médiation concerne : 

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

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

Au-delà des constats, ce qui reste préoccupant c’est que cette avance va « fondre comme neige au 
soleil » sur le second semestre 2017,  ce qui laisse augurer un résultat en fin d’année en deçà de 
celui de 2016. 

En clair, l’AFPA est loin d’avoir sorti la tête hors de l’eau et s’enfonce toujours un peu plus d’année 
en année, bref nous coulons !! 

La ligne de flottaison est désormais un plafond alors qu’elle devait être un plancher. Pas un seul 
mois de l’année au-dessus de 0 malgré des encaissements supérieurs à 2016 et une dette nette 
alourdie d’environ 40M€ totalisant aujourd’hui 192M€. 

La marge de manœuvre affichée par la Direction de 19,5 M€ est en dessous des 25M€ prévus dans 
l’accord de 2013. 

L’exception constatée les années précédentes devrait devenir la règle à partir d’aujourd’hui et Force 
Ouvrière a des craintes pour le cap de trésorerie d’octobre-novembre 2017. 

Va-t-on une nouvelle fois vers une impasse de trésorerie pour cette période ? 
 
Interruption de séance 
 
Reprise à 14H00 
 
Lecture de la déclaration des élus par la secrétaire du CCE  
 
 

Déclaration des Elus du CCE 

Dans le cadre du « droit d'alerte Economique », les élus du CCE constatent que les informations 
économiques fournies par la direction générale ne sont pas actualisées et pas à la hauteur de leurs 
attentes. 

L'absence de réponses en séance et le report des réponses à fin septembre ne sont pas admissibles et 
contraires aux engagements de la direction générale d'avril dernier. 

Par ailleurs la direction générale n'a pas répondu aux demandes récurrentes de la commission  
« Economique » et des experts concernant ces éléments financiers. 

Nous exigeons de la direction générale,  la production ce jour, en séance plénière, des informations 
suivantes : 

- l'état de la trésorerie au 12/09/2017 
- les encaissements à fin août 2017 
- la projection de trésorerie à 3 mois 
- les mesures qu'elle compte mettre en œuvre en cas d'impasse de trésorerie. 

En attente de ces éléments, les élus suspendent la séance et la reprendront dès l'apport des éléments 
demandés. 
 
 
CCE suspendu 
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Reprise du CCE le 19 septembre 2017 
 

La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Martial MIRAILLES, Michel PERROT, 
Françoise COLLET 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Guy DI MARCO, Gilles GRANDCLEMENT, Eric SIWCZAK, G DI MARCO, Laurent 
COLNAT 

 

Séance présidée par Christian METTOT  DRH, Françoise TIRILLY  DRH DS. Pascale d’ARTOIS  
DG, Vincent CRISTIA  DG Adjoint en charge du pilotage économique et de la performance. 
Ghislain BROCART  Directeur Financier. 

Des problèmes liés au transport le CCE a donc démarré à 10h05 

DG : va communiquer un document sur la trésorerie. Document confidentiel. 

Ne pas diffuser. 

GB : tableau page 2, Indicateur de trésorerie disponible. 

Référence à 25 M€ à fin de mois. 

Fin septembre 25 M€ de marge 

Variations prévues, résultat des écarts éventuels. Perspective avant projection une trésorerie 
négative, croissante jusqu’à la fin de l’année. 

Impasse de trésorerie annoncée début novembre. 

DG : le travail sur la trésorerie est l’affaire de tous. Des mesures sont misent en place.  

Rencontres avec les équipes et les Présidents des régions. 

Exemple : le conventionnement sur le programme des réfugiés des avances sur la trésorerie. 

Un gros travail sur les encaissements, contacter l’ensemble des financeurs pour des règlements 
réguliers. 

Réduire les décaissements, nouvelles maitrises des CDI et CDD. 

Règles des frais de déplacements.  

Préparer l’avenir, une impasse pour le paiement de l’URSSAF le 5 novembre. 

Plus possible d’avoir des subventions de l’Etat. Nous cherchons d’autres solutions. 

Nous travaillons sur la manière de faire bénéficier l’AFPA l’accompagnement  les plus fragiles. 

Une ingénierie spécifique.  

Le 26 septembre CA important car orientations stratégiques de l’AFPA. Acteur majeur de la 
fraction numérique. Apprentissage des plus fragiles. DE ou salariés les plus éloignés. 

Demande aux DR de faire des restrictions importantes. Pas les mêmes mesures dans toutes les 
régions. Nous devons faire 10M€ d’économie avant la fin d’année. 

Difficulté de compréhension de Bercy pour la mise en place de la compta analytique. CA à ce sujet 
le 13 octobre. 

Les banques ont confiance, le point est fait régulièrement. Elles attendent ? 

URSSAF paiement du passif et des mois au fur et à mesure. 
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Intervention  Force Ouvrière : La direction nous a présenté un EPIC qui serait sous garantie 
illimitée de l’Etat. Eh bien, que l’Etat prenne ses responsabilités.  

Vous ne pouvez pas nous reprocher d’alerter les salariés. Notre OS n’a pas pour habitude de 
pratiquer la langue de bois.  

Pouvez-vous nous garantir que les salaires d’octobre, de novembre et décembre seront versés. 

Les banques attendent QUOI ? De vendre les centres qui sont hypothéqués ? De vendre d’autres 
centres ? 

Comment faire des économies alors que nous n’avons plus rien dans les centres. Quelles mesures 
prendront les DR ? Ne plus payer les frais de déplacements ? Refuser les départs en formation ? Ou 
ne pas mettre le chauffage cet hiver ? 
 
 
Suspension de séance 
Lecture est faite de la déclaration ci-dessous. 
 
 

Déclaration des Elus du CCE 
Lors de la séance du CCE du 19 septembre 2017, les élus du CCE attendaient des réponses précises 
aux questions essentielles sur la situation économique, comme demandées dans la déclaration faite 
lors de la séance du 13 septembre. 

Les élus constatent que la Direction a répondu sur les questions suivantes : 

- l’état de la trésorerie au 12/09/2017 
- les encaissements à fin août 2017 
- la projection de trésorerie à 3 mois 

Par contre, sur les mesures que la direction compte « mettre en œuvre en cas d’impasse de 
trésorerie », impasse annoncée par la direction pour le mois de novembre, les élus du CCE 
constatent que les réponses ne sont ni loyales, ni sincères. 

Les mesures annoncées par la Direction dans le document remis en séance se limitent à des 
généralités sans aucun chiffre.  

Dans le cadre des prérogatives économiques de cette instance, avec les droits d’alerte économique 
et social en cours, les élus attendent les réponses précises aux questions suivantes : 

- Amélioration des encaissements : quel est le montant des avances déjà acquises et envisagées, 
par financeurs ? À quelle échéance ? Montant des factures échues non payées, par financeurs ? 

- Réduire les décaissements :   

Maîtrise de la masse salariale : comment la Direction compte-t-elle maîtriser la masse 
salariale : volumes précis des réductions par type de contrat et par région ? Quelle proportion 
de non-remplacement des CDI partants? Quelle projection au 31 décembre des effectifs et de la 
masse salariale ?  
Recherches d’économies complémentaires : De quelles économies s’agit-il ? Pour quel 
montant ? Quelle répartition par région ? 

- Préparer l’avenir  :  

Echanges avec l’État : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les hypothèses discutées ? Quelles 
sont les contreparties exigées ? 
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Propositions d’actions dans le cadre du plan d’investissement compétences : quelles sont ces 
actions ? 

Cette question rejoint directement le sujet du CCE du 27 septembre consacré à l’information-
consultation sur les orientations stratégiques : dans ce cadre, les élus du CCE n’accepteront pas de 
généralités et entendent peser sur les débats concernant l’avenir de l’AFPA. 

Face aux risques que la situation de l’AFPA fait courir aux salariés, et en l’absence d’informations 
complètes, les élus maintiennent la suspension de séance. 
 
 

INFORMATION -CONSULTATION SUR LES DISPOSITIONS DU PROJET D’ACCORD COLLECTIF DE 

TRAVAIL RELATIF AU REGIME OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT  DES FRAIS 

MEDICAUX  
 
Point reporté 
 

INFORMATION SUR LE PLAN 500 000 (ASPECTS QUALITATIFS ) 
 

Point reporté 
 

INFORMATION SUR LE SERVICE CIVIQUE  

Point reporté 

 

 

PRESENTATION DU BILAN CNAM 
 
Point reporté 
 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX  

Point reporté 

 
 
Le CCE est suspendu 

Reprise prévue le 27 septembre 2017. 

 

 

 Montreuil, le 22 septembre 2017. 


