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Communiqué de Force Ouvrière  

suite à celui de la Directrice Générale :  
« tout ne va pas si mal » !? 

 
 
Au-delà  de « il faut raison garder » et « jusqu’ici tout va bien », il faut aussi savoir dire la vérité. 
C’est le choix que fait Force Ouvrière à l’instar de cette citation de Jean Jaurès : « Le courage, c’est de chercher la 
vérité et de la dire. »  

La situation actuelle de l’AFPA n’est pas une situation nouvelle. 
 

Les problèmes de trésorerie et le manque croissant  d’activité ont été constatés depuis 2013, donc  bien avant l’arrivée 
de la nouvelle Directrice Générale. 
 

L’année dernière, nous avons déjà eu une impasse de trésorerie dès le mois d’avril, ainsi qu’en avril et octobre 2015. En 
fait, depuis 2013, cette situation est récurrente.  
C’est pour cela, d’ailleurs, que l’AFPA n’a pas payé les cotisations patronales URSSAF à plusieurs reprises. 
 

Force Ouvrière a toujours informé le personnel de cet état de fait par communiqués, tracts ou déclarations dans les 
Instances Représentatives du Personnel. 
 

Quelles que soient les raisons qui ont obligé la Direction Générale à produire ce communiqué, pour Force Ouvrière, le 
message n’est pas clair au moins sur deux points :  
 

- Tout d’abord,  pourquoi faire croire que la tentative de dissimulation des chiffres actualisés à fin août 2017 
semble  normale alors que le CCE a été suspendu pour ne pas avoir eu les vraies informations telles qu’elles 
auraient dues être présentées. 
A cela s’ajoute qu’un droit d’alerte économique et un droit d’alerte social sont en cours au CCE, déclenchés afin 
de pouvoir obtenir ces informations actualisées. 

 

- Au sujet du résultat de -72M€, de quoi s’agit-il ?   
S’il s’agit du Chiffre d’Affaires, alors, selon les prévisions de la Direction à 754M€ pour 2017 l’atterrissage 
serait plutôt prévu à 682M€. 
S’il s’agit du résultat net, c’est encore plus grave, car l’atterrissage serait alors de -160 M€ en 2017 pour             
-126 M€ en 2016.   

L’AFPA est en surendettement car elle n’emprunte pas pour investir mais 
pour payer ses dettes !! 

 
L’Épic a démarré avec un endettement trop élevé et il aurait fallu 200M€ minimum à la création pour partir sur des 
bases saines et avoir une chance de respirer un peu. 
 

La situation s’aggrave et cet endettement ne peut être jugulé par les résultats et l’activité actuels. 
 

Notre déclaration faite au dernier CCE qui a démarré le 13 septembre :  
 
« 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 ? ». 

Montreuil,  le 20 septembre 2017. 


