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Déclarations FO

Rapport IGAS/IGF: «Quand on veut tuer son chien, 

on dit qu’il a la rage»... L’AFPA ne porte pas seule la 

responsabilité de son déclin, nous en avons marre 

qu’on nous mette tout sur le dos alors que l’État nous 

a laissé sur le bord de la route. 

Dialogue social en Rhône-Alpes: 

Malgré nos relances, la RH reste en  

panne, les situations anormales/

inégalités perdurent depuis trop 

longtemps, des décisions doivent 

être prises rapidement! Comment les 

salariés pourraient-ils vivre cette situation autrement 

que se sentir non respectés, floués voire méprisés. 

CDI-I: la double peine: FO dresse un constat 

lamentable et veut des CDI pour ces agents.

Informations de la Présidente

Organisation en l’absence du Directeur Régional: 

Mme Katherine SPADACENTA DR par intérim et 

arrivée de la «Task Force». Quelques éléments sur le 

PIC et les perspectives d’activité.

Question d’Actualité FO

En lien avec notre déclaration, quand les sujets RH 

soulevés trouveront-ils des réponses après ces 

reports incessants? 

Investissements

La DR doit revoir sa copie, le document remis au CRE 

n’est pas clair et incomplet.

Info/Consult: Ponts, Fermetures et Congés

Remise au prochain CRE. FO demande la consultation 

des DP sur l’ordre des départs des congés. DRH: OK

Point Économique

Déclararation FO: Existe-t-il un problème entre 

Pôle Emploi et l’AFPA? Nous ne faisons que subir les 

baisses successives du CR de 35M€ à 12M€ en 5 ans, 

sans constater, à ce jour, une perspective de 

développement ailleur. Le repli entamée depuis des 

années n’a fait que détériorer la situation 

économique et les salariés en ont 

assez d’entendre parler seulement 

de «fermeture» ou de «réduction 

des charges». FO réitère sa demande à la 

DR, d’une analyse commerciale détaillée, un 

SWOT, le dernier datant de 2007.

Situation de l’Emploi

Point sur les revues RH dans les centres.

FO: une revue RH réalisée en 2h30 pour un centre, 

soit moins de 3min/agent, n’est pas concevable. Les 

entretiens annuels et les bilans de missions n’ont pas 

été analysés, les écrits non respectés.

La cartographie des formations étant revue par la 

«Task Force» celle présentée en début d’année n’est 

plus d’actualité, la question de la sous activité dans 

certains centres est relancée.

Appel à Référencement

Comme le mois dernier, la Direction travaille mais on 

est sûr de rien! Concernant les marchés subséquents 

des lots 1 et 2 sur la 1ère vague, les effectifs par 

marchés sont variables: de 8 à + de 40. No comment!

Recueil d’avis sur le projet d’évolution du Teil

Pour FO, La direction aura donc failli à lever les 

interrogations des élus sur ce projet qui semble bien 

anéantir toute possibilité de développement sur ce 

bassin d’emploi. Les élus demandent plus de 

garanties de la mairie. Mais la DR passe en force 

considérant la consultation faite.
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Conclusions du Rapport de 

l’IGAS/IGF ou

 «Quand on veut tuer son chien, 

on dit qu’il a la rage»

C ’est bien dans cet état d’esprit que se décline 

les conclusions de l’audit sur l’Afpa. 

On pourrait s’attendre à une certaine impartialité des 

auditeurs de ce rapport au regard des 

institutions  qu’ils représentent mais tel 

n’est pas le cas. 

D’abord, sur la situation financière de la 

maison AFPA: 

Le constat est partiellement mensonger 

et ne met pas en perspective les vraies 

raisons du déclin de  l’AFPA sur le plan 

économique ainsi que de son activité. 

Il se borne à conclure que l’AFPA est en 

déclin depuis 10 ans et n’a pas su 

s’adapter par manque de  compétitivité 

et d’un défaut en matière de qualité 

et de prix. 

Si l’AFPA n’est pas exempte de tout 

reproche, ce  rapport ne souligne en 

aucune façon la responsabilité de l’État, 

des politiques menées par les différents 

gouvernements, ni même celle des 

Conseils Régionaux en la matière. 

Force Ouvrière rappelle:

• Qu’en 2010, l’AFPA a fait son meilleur 

résultat historique de 940 millions 

d'euros de Chiffre d’Affaires avec 

pourtant 2 000 salariés de moins. 

• Que la situation de l’AFPA ne se 

détériore qu’à partir de 2011, par 

la mise sur le marché 

de  la  Formation Professionnelle 

via les Conseils  Régionaux et la commande de 

formation par Appels d’Offres. 

Conseils Régionaux au sujet desquels, par ailleurs, 

le Président Macron soulignait, au départ de la 

négociation de la nouvelle loi sur la Formation 

Professionelle 2018, l’inefficacité et le manque de 

professionnalisme en matière de politique 

de formation. 

• Que l’État, de son propre aveu, dans 

le cadre de la dévolution budgétaire 

État/Région, n’a jamais contrôlé le 

fléchage des finances en matière de   

formation et ce malgré les alertes 

répétées de la baisse d’activité de 

l’AFPA et n’a pu, de ce fait, empêcher 

les Conseils Régionaux d’utiliser 

les  fonds destinés initialement à 

l’AFPA à d’autres «endroits». 

Force Ouvrière s’interroge sur l’étude 

promise par le ministre (accord 

européen dans le cadre des SNIEG ou 

toute autre capacité à faire) sur la 

possibilité de flécher en direct des 

financements en provenance de l’État 

à destination de l’AFPA. Elle n’a 

jamais été remise et FO se demande 

même si elle a fait l’objet 

d’une réflexion. 

• Que l’aide de l’État, à savoir les 

«200 milions d’euros d’Ayrault», s’est 

faite sous forme d’un prêt avec un 

taux hallucinant de 4%, intérêts 

que nous remboursons aujourd’hui 

et qui alourdissent notre résultat. 

• Que L’État, majoritairement 

propriétaire, n’a pas mis un «kopeck» 

DDééccllaarraattiioonn  eenn  IInntteerrssyynnddiiccaall  CCGGTT  CCFFDDTT  FFOO  aauu  CCRREE

Sur les ordres du jour

Les élus du CRE ont réalisé à 

de  multiples occasions des 

déclarations dénonçant les coupes 

franches décidées unilatéralement et sans réelle 

motivation par le Président dans l’ordre du jour 

construit en bureau du CRE. 

Pourtant certains points relèvent du calendrier social 

et l’obligation d’information/consultation du 

Comité  d’entreprise, comme par exemple le budget 

initial 2018. (Rôle du CRE Article L2323-6) 

La vacance actuelle sur les postes de directions du 

DR et du DRH-DS ne justifient pas cet état de fait.

C’est d’autant plus grave que nous sommes dans une 

conjoncture économique catastrophique et que le CRE 

doit obtenir les informations réelles, sérieuses et 

régulières afin d’avoir les éléments essentiels pour 

avoir une analyse approfondie. 

L’intersyndicale fera donc appelle à l’inspection du 

travail afin d’obtenir ces informations.

DDééccllaarraattiioonn  FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  aauu  CCRREE
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d’investissements dans ses biens immobiliers, 

l’état des lieux se dégrade de jour en jour avec un 

taux moyen de vétusté de 86% en 2016. 

L’AFPA n’ayant jamais eu, la capacité à dégager le 

premier des moyens pour entretenir, mettre aux 

normes de sécurité et environnementales (Grenelle 

et Accessibilité) et assumer les charges liées à un 

quelconque patrimoine, ne serait ce que des 

loyers, impôts et taxes diverses et variées. Sauf à 

en vendre une partie… 

Le rapport ne fait pas non plus mention de l’absence 

de Convention d’Objectifs et de Performance 

depuis  quelques années, sensée donner une feuille 

de route pour l’AFPA. 

Il se borne également à constater qu’une baisse des 

budgets de la Formation Professionnelle par les 

Conseils Régionaux est à prévoir et que les principaux 

prescripteurs dont le Pôle Emploi ne sont pas en 

mesure de prévoir de façon précise leurs achats de 

prestation auprès de l’AFPA. 

AFPA qui fait pourtant partie du premier cercle 

du  Service Public de l’Emploi et alors même que le 

gouvernement annonce un plan sans précédent 

de  développement de formation par le biais 

du PIC (Programme Investissement Compétence). 

Définitivement pour les rapporteurs, tout est de la 

faute de l’AFPA et de ses salariés, qui sont trop 

en CDI et trop bien payés. 

Là encore, il faut savoir comparer ce qui est 

comparable: 

• Comment comparer la situation des salariés 

d’organismes de formation privés opportunistes, 

flairant la bonne affaire et qui ont poussé comme 

des champignons à la faveur des Appel d’Offres (+ 

15 000 OF depuis 2014) et dont ce n’est pas le 

cœur de métier (environ 75 000 OF dont 50% 

exercent à titre secondaire)? 

• Comment comparer le salaire des formateurs de 

l’AFPA avec 35h de face à face pédagogique et 

ceux des organismes privés qui n’en font que 20h?

Pour les rapporteurs, «c’est plié», des réformes 

d’ampleur à l’AFPA s’imposent, sans autre forme de 

procès et sans préciser de quoi il s’agit. 

Michel Abhervé, dans son blog «alternatives 

économiques» pose fort justement la question en ces 

termes: «Il semble qu'il ne reste plus qu'un 

problème à régler: comment abandonner l'AFPA 

sans rendre illisible, et peut-être même 

incrédible, le message sur le très grand effort 

de formation professionnelle pour qualifier les 

jeunes et les demandeurs d'emploi?» 

Pour Force Ouvrière, à l’évidence on veut supprimer 

l’AFPA du paysage de la Formation Professionnelle et 

cela nous ne l’accepterons jamais. 

Il nous faut résister et défendre notre institution et sa 

mission originelle de promotion sociale. 

Vous avez dit 

«dialogue social»?

M onsieur le DRH, Force Ouvrière 

vous a alerté sur  plusieurs 

situations RH anormales, voire illégales, affectant des 

salariés de la Région Rhône-Alpes depuis 

plusieurs années. 

Ces dossiers ne relèvent pourtant, tout simplement, 

que d’une question de respect des droits des salariés 

et d’égalité de traitement pouvant être réglés par une 

simple décision de votre part. 

Depuis votre arrivée en mai 2017 comme DRH 

par  intérim, suite au départ de madame Destampes, 

nous avions espéré trouver une issue rapide à ces 

dossiers mais tel ne fut pas le cas, bien au contraire, 

et  ce  n’est pas faute de vous avoir relancé 

à  maintes  reprises par le biais des bilatérales avec 

la  Direction, de nombreux E-Mail, 

d’appels  téléphoniques voire même des 

points  détaillés en séance de CRE par notre 

délégation. 

Cet immobilisme 

est surprenant et 

incompréhensible.

Dans un premier 

temps, vous 

aviez souhaité 

attendre la prise 

de fonction de la 

nouvelle RRH… Ce fut 

le cas en septembre 

2017… Enfin… La prise de fonction… 

pas les décisions! 

En effet, et alors que celle-ci devait très certainement 

être épaulée par la DRH (vous-même), mi octobre, 

elle nous avait assuré, en présence du 

Directeur  Régional, une réponse ferme et définitive 

sous 15 jours. 

Après son départ en novembre 2017 et donc votre 

retour en région dès le CRE de ce même mois, 

notre  délégation s’est inquiétée de cette situation 

et que l’immobilisme perdure encore jusqu’à l’arrivée 

d’un/une nouvelle RRH… Vous vous vouliez rassurant, 

en nous promettant, en séance, des décisions 

rapides, après une revue RH devant se dérouler 

courant décembre 2017… 
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Et donc?

E n lien avec notre déclaration, quand 

les sujets RH soulevés notamment 

par notre déclaration, trouveront-ils des 

réponses après ces reports incessants?

Le DRH, se cache 

derrière les absences 

sur le poste de RRH et 

les revues RH non 

faites dans les temps 

initialement prévus. 

Celles-ci sont en cours 

de finalisation et il veut 

traiter toutes les situations 

d'après une synthèse de ce travail 

afin de répondre dans une logique globale...

Pourtant, nous lui rappelons que des situations 

personnelles touchant l'egalité professonnelle ou 

l'evolution professionnelle (passage en formateur 

expert notamment) n'ont pas de lien avec les revues 

RH. En effet, quelques personnes ont 

terminé leur DFA, la 

demande a été faite 

par leur manageur et 

ils ont eu leur 

promotion... Même en 

l'absence de RRH! D'autres, non, 

bien que leurs situations soient 

bloquées depuis des années... Enfin, 

certains, comme les CDD, sont sortis 

QQuueessttiioonnss  FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  aauu  CCRREE

Comme vous le savez, nous n’avons pas manqué, 

encore une fois, de vous relancer sur ces sujets qui 

n’ont d’ailleurs pas encore trouvés d’issue: 

• sur les professionnalisations des formateurs CDD: 

depuis le point d’étape en juillet 2017, AUCUNE 

avancée (toujours 1 sur 99!)

• pas de réponse sur les passages en formateur/trice 

expert

• pas de réponse sur des cas de salariés 

en souffrance

• pas d’avancée sur des salariés en 

contrats  précaires alors qu’ils sont sur des postes 

de structure

• pas de visibilité sur des salariés en 

activités multiples

• pas de retour sur l’égalité professionnelle F/H

Pire, quand ils “osent” ester en justice, la direction 

refuse alors toute possibilité de conciliation, 

solution pourtant la plus opportune pour les parties. 

Fort de ce constat, nous ne pouvons 

qu’être  «déçus»  alors que nous sommes à fin 

février… Déçus  également d’apprendre comment 

les  revues RH se sont réalisées dans les centres: 

2  à  3h pour faire le tour complet du personnel, 

sans prendre en compte les entretiens annuels et les 

bilans de missions. 

Et au final, nous nous attendons à cette réponse 

de  votre part, 10 mois après votre 1er CRE: 

«une  nouvelle RRH arrive, elle prendra en charge 

ces dossiers». 

Comment les salariés de l’Afpa pourraient-ils vivre 

cette situation autrement que de se sentir non 

respectés, floués, voire méprisés? 

CDI-I… La double peine!

D’après les retours des agents sur 

ces contrats, Force Ouvrière avait 

fort bien analysé la chose, et la direction 

aurait bien dû prendre en compte nos remarques et 

arrêter les frais! 

Tout d’abord, rappelons le, comme tous les contrats 

précaires, les CDI-I ne doivent pas être utilisés sur des 

postes de structure… Pourtant, et pour exemple, 

l’Afpa y a recours sur des formations inscrites sur le 

long terme, sur l’entretien des bâtiments ou la 

gestion des hébergements… 

Ces salariés n’ont pas accès à Ulysse pour leurs états 

de frais… Conséquences? Un formateur en CDI-I 

partant en DFA, comme s’y est engagé l’Afpa pour 

ces salariés, doit engager des frais importants pour 

partir: transports, nuités, repas. L’agence d’Intérim 

refuse de faire l’avance des frais, ceci n'étant pas 

négocié dans le contrat avec l’Afpa. 

Autre impact pécuniaire: le paiement du 13ème mois 

n’est fait qu’en fin de mission! 

Pour les congès, exit la semaine de fin d’année… Pour 

les formateurs, exit la semaine d’enseignement! 

Enfin, ces salariés ne peuvent bénéficier des activités 

proposées par le CRE. 

Ajoutons que ces contrats coûtent plus cher à l’Afpa. 

Notre délégation y voit donc une forme de 

discrimination et réclame que ces salariés soient 

embauchés en CDI. 

Une de plus pour la route... Les collégues 

en CDI-I ont touché leur paye pour février 

sur une base de 28  jours seulement! 

Quel bon plan ce «CDI-I»!
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Informations de la Présidente

M me Spadacenta, du siège, prend 

l'Intérim du poste de M. Leclercq, 

lui souhaitant un bon rétablissement. Elle 

cumule avec ses autres responsabilités. Sa présence 

en région se fera généralement en fin de semaine.

Sur le PIC: en lien avec la future loi "immigration", le 

rapport TACHET a été présenté à Lyon lundi soir 

précédent le CRE: avec 72 préconisations dont 

certaines seront retenues, notamment sur 

l'accompagnement et l'orientation, qualification de 

travailleurs en situations d’immigration: ce qui 

devrait donner de l’activité à l'Afpa. Afpa qui est 

d'ailleur citée, notamment en lien avec les OPCA. 

Une expérimentation a été faite en Hauts de France 

et Île de France en 2016 et 2017 sur environ 150 

stagiaires avec comme but: l’intégration. 

Ce financement a été étendu à 567 stagiaires. On 

attend encore 400 personnes de plus en mars sur le 

dispositif HOPE. 

Les discussions avec le ministère de l’interieur sont 

en cours, pour environ 3000 entrées à partir de 

septembre.

La présidente confirme notre remarque en 

séance: les OPCA en Rhône Alpes n'y ont 

pas  souscrits. Elle suppose que c'est lié au 

contexte  particulier de la région, mais cela pourrait 

bouger avec des signatures possibles dans 

les prochains jours. 

Dans ce projet, il n'y a pas que la partie HOPE, mais 

aussi l'immigration choisie. Le but est d'accueillir 

toutes les personnes pour faire un bilan 

d'orientation en fonction des situtations toutes 

différentes: famille, activité précédente (certains 

métiers n'ont pas forcement de passerelle existante 

avec l'europe: diplome de gynecologue, etc). 

L'apprentissage du Français va être également 

renforcé pour avoir des échanges plus 

compréhensibles avec les personnes.

Les découvertes métiers d'une semaine leur 

permettront de réajuster leur vision de ceux-ci, du fait 

des normes différentes dans notre pays par exemple.

D'autres projets sur le PIC sont en cours par la DG qui 

travaille sur ces sujets: projet commun sur le coeur 

de métier de la maison qu'est l'accompagnement 

(PIOC, EEEP, Orientation), sur l’abandon de la 

formation, sur la personnalisation de la formation (on 

ne parle pas ici d'individualisation), etc

L'Afpa est donc en phase de repositionnement sur 

l’amont de la qualification, qui, au vu des résultats, 

manque et ressort aujourd’hui (Ce n'est pourtant 

pas faute, pour notre délégation Force 

Ouvrière, d'avoir martelé le sujet ces dernieres 

années...).

Une «Task Force» vient en appui en région avec une 

personne sur le "dimensionnement et offre de 

service, mobilité de structures", une autre sur la 

"méthode et alignement de chiffres", également 

"accompagnement", "programmation" et "Pôle 

Mutualisé" (inexistant dans la région AURA). 

La présidente pense qu'il y a un travail à faire sur les 

RH et leurs compétences, sur l'offre de service et la 

partie "marchés". 

Les chiffres d’entrées individuelles sont importants, 

ce qui donne de l’entrain, de la motivation… Il faut 

travailler sur ce potentiel de marché. Chaque centre 

ne doit pas être traité de la même façon de son point 

de vue. 

Investissements

S ur les investissements prévisionnels 

2017 par centre et par GRN et ceux 

effectivement réalisés en 2017:

La question pourtant claire d’accoler les 

GRN correspondants aux demandes 

d'investissement n’est pas réalisé sur le 

document remis aux élus. Pourquoi? 

Des demandes d’investissements nous 

paraissent ubuesques: 

• Grenoble: pourquoi refuser le Quizzbox Linky pour 

1 068 euros? Le gain de temps pour les formateurs, 

déjà impactés par des déplacements, a-t-il été 

pris en compte?

QQuueellqquueess  PPooiinnttss  ssuurr  llee  CCRREE  ddee  FFéévvrriieerr  22001188

des effectifs et leurs situations n'ont pas été traitées 

et ne le seront pas puisqu'entre temps ils sont 

sortis des effectifs. Plus de 6 mois sans prendre 

une quelconque décision, il y a forcement des 

conséquences... Et c'est bien les salariés qui en 

paient le prix! Malgré tout, le DRH ne veut surtout 

pas se donner de date butoire pour les prises de 

décisions sur ces dossiers qui tardent à être traités... 

Heureusement pour l'Afpa, les petites mains que nous 

sommes ne renvoient pas aux calendes grecques 

l'exécution de leurs tâches! 

Enfin, le DRH concéde être d’accord sur 

beaucoup  de  choses avec notre délégation... À part 

sur le timing!
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• St Étienne: le prix du «vélo de service» n’est 

pas indiqué

• Valence: l’achat du défibrillateur est notifié refusé, 

hors il a été livré début 2017. À quel GRN est 

accolé la demande de pistolet à pointes et le laser 

à plafond? En sachant que le GRN 111 en est déjà 

doté depuis 2015, suite au 3éme cambriolage dans 

cette section… La commande validée d’une scie à 

format pour les menuisiers nous interpelle, ainsi 

que les  70  000€ de travaux d’aspiration… Les 2 

sont indiqués comme «soldés», les travaux ont-ils 

été réalisés? Si oui, pourquoi les avoir faits pour 

finalement fermer la section? Les travaux de 

réorganisation du pôle administratif pour 120  000 

euros sont notifiés «soldés»... De quoi nous laisser 

dubitatifs! Nous n’avons pas vu de travaux 

réalisés...

Finalement le tableau n'est pas assez précis, «soldé» 

n'indique pas si c'est réalisé ou non mais seulement 

qu'il y a eu une décision de prise, certains refus sont 

en fait une décision de passer par un budget de 

fonctionnement ou en location, etc. Les élus 

demandent donc que ce point soit revu lors d'un 

prochain CRE.

Information/Consultation sur les 

Ponts, Fermetures et Congés

L a direction présente la note qu'elle 

compte faire passer aux salariés. 

Sur le pont du 24 décembre, la direction 

compte-t-elle réellement faire déplacer 

les stagiaires et personnels ce jour 

uniquement, et à la veille de la 

fermeture de fin d’année? 

La fermeture est prévue du 26 au 28 décembre… 

Quid du lundi 31 décembre?

(Rectification de la direction, la fermeture sera bien 

du 26 au 31 décembre...)

Force Ouvrière demande une consultation des DP 

des  centres sur l’ordre de départ des congés, 

afin de traiter les situations particulières. 

Le DRH accepte la demande.

Point Économique

Q uestion de notre délégation 

sur  l’équilibre des segments 

État  /  Organismes Institutionnels / 

Collectivités Territoriales: 

Force Ouvrière constate une différence 

substantielle entre les pertes dues au 

Conseil Régional et les gains avec le Pôle 

Emploi coté Rhône-Alpes. 

Les lignes «État» et «organismes institutionnels» du 

tableau  affichent une progression de 111 000 HTS 

alors que nous avons perdu 579  000 HTS sur le 

segment «collectivités territoriales». 

Cette perte n’est pas surprenante car le Conseil 

Régional a décidé de ne pas souscrire au «plan 

500 000» et a supprimé une partie de la commande 

de formation de la troisième tranche du PQCP. Mais ce 

qui est plus délicat à appréhender c’est que ledit plan 

déployé par le Pôle Emploi est très loin d’avoir 

compensé ces pertes, puisque l’ardoise se monte 

à 468 000 HTS. 

Or, à l’inverse, pour l’Auvergne, l’écart n’est que de 

1 000 HTS... Autant dire, quasiment rien. 

Force Ouvrière a prévenu maintes fois dans cette 

instance la Direction qu’il fallait «marquer à la 

culotte» notre partenaire du SPE au niveau régional 

mais aussi faire de même auprès des conseillers sur 

le terrain via notamment les Directions de Centres et 

le Conseil en Formation. Celui-ci étant sous 

dimensionné, ce travail n’a pu être, hélas, que 

partiellement réalisé. 

Selon la Direction Régional, existe-t-il un problème 

avec le Pôle Emploi Rhône-Alpes? 

Si non, comment expliquer cet écart aussi grand? 

En parallèle nous serions curieux de voir ce que cela 

donne en euros, mais nous n’avons eu aucun point 

financier par financeurs depuis le 19 octobre 2017, 

soit 5 mois. 

Concernant les autres segments, Force Ouvrière se 

félicite de l’augmentation sur le segment 

«organismes paritaires» et particulièrement sur le CIF. 

Nous sommes leaders sur ce segment de marché, 

preuve que les salariés nous font confiance. 

Force Ouvrière rappellera au passage qu’un CIF c’est 

en moyenne 770 heures de formation pour un coût 

total de 25 000€ salaires compris, format que l’on 

voudrait nous voir abandonner malgré que ce soit le 

meilleur levier de reconversion professionnelle 

à ce jour. 

Même si le CIF est relativement stable d’années en 

années, avec un cru excellent de 546  000 HTS en 

2017, il reste cependant en retrait par rapport à 

2012 où il affichait 652 000 HTS. 

Coté entreprises, nous déplorons une baisse de 4% 

par rapport à 2016. Les 211  000 HTS affichées sont 

sans commune mesure avec les 424  000  HTS 

réalisées en 2012. 

Nous avons maintes fois réclamé un plan d’action 

commercial dont nous n’avons jamais vu la couleur. 

En clair et en résumé, nous ne faisons que subir les 

baisses successives du Conseil Régional de 
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35  millions d'euros à 12  millions d'euros en 5 ans, 

sans constater, à ce jour, une perspective de 

développement sur les autres segments. 

La politique de repli entamée depuis de nombreuses 

années n’a fait que détériorer la situation 

économique et les salariés en ont assez 

d’entendre parler seulement de «fermetures» ou de 

«réductions des charges». 

Force Ouvrière réitère sa demande, à la Direction 

Régionale, d’une analyse détaillée de la politique 

commerciale en la matière, en clair un SWOT (Forces 

– Faiblesses – Opportunités - Menaces), le dernier 

datant de 2007. 

Pour réponse à notre déclaration, la 

Direction explique que sur Pôle Emploi, 

l'Afpa a réalisé 15,5 millions d'euros de 

chiffre d'affaires en 2016 et 19 millions 

en 2017, ce qui a été produit a été encaissé, donc il 

n'y aurait pas de problème avec Pôle Emploi... Sauf 

que,  et on avait déjà fait cette remarque, le 

«plan 500 000» a-t-il profité à l’Afpa comme il aurait 

dû? Pas sûr avec seulement 10%! Ajoutons qu'avec 

des résultats extrémement disparates d'un centre à 

l'autre et donc de bons chiffres portés seulement par 

quelques centres, la question reste posée! 

À coté de cela, autre question, quel plan d’action 

commercial mis en oeuvre par la direction? Les 

formations longues ne sont pas en vogue, le Titre 

Professionel on en entend pas trop parler... Alors que 

sur le CIF on voit que c’est ce qui est demandé et la 

longueur des formations est apréciée comme "bonne" 

pour 80% des stagiaires... Malgré cela, une loi arrive 

avec des durées réduites, le CIF supprimé etc…  

Y'a‑t‑  il un lobby niveau ministère? Un plan d’action? 

La DR ne donnera pas de réponse sur le lobbying, par 

contre, sur le plan d’action commercial, il y a bien un 

travail demandé aux équipes d'éclairage des 

marchés: quels potentiels financements OPCA? 

Financements entreprises? Dans un but de 

construction d'un plan par l'alternance avec 

identification en amont des entreprises d'accueil, etc. 

Pour la Directrice, il faut avoir une vision du marché 

et du potentiel par centre: quel flux? Quelle demande 

"sociale"? Quelle demande "entreprise"? Lorsque 

cette analyse est faite, il peut alors y avoir une 

déclinaison commerciale, et se pose alors la question 

de "qui" va voir "quelle" entreprise ou autre, "quel" 

discours avoir, "quelle" est la cible etc. 

Il y a 16 secteurs sur lesquels on met l’accent au 

national, mais Il faut aussi s'adapter aux besoins. Par 

exemple, beaucoup de circuits d’eau sont faits  avec 

des conduits d’un alliage qui se détériore, mais on 

sait les souder… Donc on peut proposer des 

formations particulières en soudage... 

Un travail d’éclairage sur les flux et les demandes 

doit permettre un plan de développement, un 

repositionnement de l’offre, voire identifier sa 

perméabilité avec des régions limitrophes quand on 

est gagnant à s'associer.

Situation de l'Emploi

Point sur la revue RH dans les  centres, 

la méthode observée et les 

buts recherchés. 

Pour Force Ouvrière, une revue RH 

réalisée en 2h30 pour un centre de 50 

agents, soit moins de 3 minutes par 

agent, n’est pas concevable. De plus, de 

l’aveu même d’un membre de la direction, les 

entretiens annuels et les bilans de missions n’ont pas 

été analysés, et donc les écrits non respectés. 

Qu’en déduire sur les récents vœux pieux formulés 

dans cette instance après un constat catastrophique 

partagé sur la réalisation des entretiens individuels et 

d’autant plus sur leur prise en compte?

Le DRH affirme que les revues RH ont duré minimum 

4h. Sur la méthode: un tableau a été envoyé, à 

remplir par les directions locales sur lequel il leur 

fallait identifier la maîtrise de l'emploi de chaque 

salarié. Puis lors de la revue RH, il y avait 

confirmation et validation des informations rendues. 

La fin de cette revue RH donnait le "top départ" des 

entretiens annuels qui, cette année, devrait être 

unique. La revue RH doit être conforme avec le retour 

de cet entretien. Un complément sera fait lorsque le 

support pour la partie "développement professionnel" 

sera prêt. Le  but recherché étant que chaque 

hiérarchique fasse le point de la situation dans 

l’emploi et fasse remonter les informations. 

Force Ouvrière remarque plusieurs points 

à charge: tout d'abord, des engagements 

sur les évolutions professionnelles ou 

autres formations contenus dans les 

précédents entretiens individuels ne sont pas pris en 

compte. Quel manque de considération des agents 

et respect de la parole (et dans ce cas même "l'écrit") 

donnée! De plus, nous avons eu des retours selon 

lesquels les directions locales feraient même "volte 

face" par rapport à ces précédents entretiens: par 

exemple, des salariés notés «A» pour leur bon 

exercice dans l'emploi se retrouvent bizarrement en 

«B», voire «C» sur ce dernier entretien... Au regard 

de ce que nous dit le DRH sur la conformité entre 
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la Revue RH/Entretien individuel 2018, il y a de quoi 

se poser des questions sur le but recherché et ce qui 

a été rempli par les directions locales sur le fameux 

"tableau"! 

Pour s'expliquer, le DRH dit ne pas vouloir privilégier 

les salariés qui ont eu des entretiens par rapport aux 

autres... Mais oui, c'est certainement une bonne 

décision, pour «ne pas faire de différence», que de 

niveler par le bas et, par la même occasion, faire fi 

de l'obligation de réaliser les entretiens individuels!

A utre point: le tableau des missions remis au CRE 

de décembre mis à jour et complété avec les 

postes des agents pour 2017 et 2018.

Malgré notre remarque et demande au 

dernier CRE: 

«Le tableau n’est pas repris 

complètement puisqu’il n’y a pas 

d’indication pour les missions en 2017 mais 

seulement 2018. Nous demandons donc un 

complément d’information.» 

La direction change la question posée à l’ordre du 

jour en supprimant l’information pour 2017 malgré 

l'engagement du DRH lors du précédent CRE. 

Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait? Il manque aussi le 

centre de rattachement!

Appels à Référencement

S i les cartes peuvent être rebattues, 

tant mieux, la première mouture 

ne nous convenait pas… 

Pour Force Ouvrière, il est clair que nous 

seront toujours contres des fermetures 

de centres et de formations... 

Pour la Directrice Régionale, l'Afpa doit pouvoir être 

mobile et peut fermer pour ouvrir ailleurs. Un frein à 

notre développement serait de dire qu'on ne peut pas 

aller à un endroit pour répondre du fait que l'on y est 

pas présent. La plateforme mutualisée est l'une des 

premières choses à mettre en en place: 

accueil, devis, répondre sur le CF. 

À la question des élus sur la situation quant à la 

régulisation de la signature sur la vague 1 du fait du 

passage de l'EPIC à la SASU, la direction n'a pas plus 

d'information... Cela n'a pas l'air d'inquiéter... 

Sur les marchés subséquents, peu d'informations 

très  concrétes non plus sur l'activité quant aux lots 

"fibre  optique", "tourisme", "informatique", 

"créateurs  d'entreprise". Les marchés sont variables 

(de 8 à 40)... 

Recueil d’Avis sur le Projet 

d’Évolution du Site du Teil 

C omme nous avons pu l’affirmer lors 

des 2 informations faites en CRE, 

Force Ouvrière dénonce fermement ce 

projet d’«évolution» du site du Teil qui 

relèverait plutôt d’une «régression». Tout un symbole: 

Plus de centre sur un département de la région! Une 

première...et pas des meilleures! 

Et pourtant, alors qu’on ne peut que reconnaître la 

capacité du directeur de centre 

Drôme Ardèche à développer 

l’activité, on s'étonne que 

Romans n’est pas au plus haut 

de ce qu’il pourrait être et le 

Teil en décrochage complet. 

Certe, le contexte pour 

Valence a été favorable du fait 

de bonnes relations que le 

directeur a su établir avec divers 

acteurs et financeurs, dont Pôle 

Emploi, mais on s'étonne 

d’autant plus en sachant que 

pour les 2 départements de la 

Drôme et l’Ardèche, il s’adresse au 

même Directeur Territorial Pôle  Emploi! Que déduire 

de tout cela?... 

Pour rappel, ce site comptait il y a peu, de 

nombreuses formations diverses: routiers, tertiaire 

administratif, usinage, espace vert, prépro industrie, 

commerce/vendeurs, VRD, conducteurs d’engins, 

tourisme, créateurs d’entreprise, ADVF, etc 

Comme nous l’avons déjà démontré en décembre, 

certaines formations pourraient être implantées du 

fait des entreprises présentes dans ce bassin 

d’emploi, de nombreux postes en 

CDI sont à pouvoir rien que sur le 

site de Pôle Emploi… 

Alors, pas de quoi faire du 

CARED, CIF, Pole Emploi?

N’y-a-t-il pas une possibilité 

de développer l’activité? Et ce 

point intervient juste avant 

l’appel d’offre du  conseil 

régional, Pole Emploi, réforme de 

la  formation professionnelle etc… Il y a 

donc urgence à attendre! 

Alors vous nous direz que, de toute façon, la 

mairie menace de prendre un arrêté de péril sur 

le site… Et alors? l’Afpa n’aurait donc aucun 
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recours (administratif pour vous le souffler)? Et quel 

est le péril en la demeure pour la mairie qui compte 

pourtant et rapidement utiliser les locaux pour ses 

projets communaux? 

Certe les locaux ne sont pas de première jeunesse… 

Mais quel centre l’est? Et le site compte pourtant 

quelques rénovations qui ne font pas de lui le plus 

dangereux, loin de là! Et donc il y a de quoi 

s’inquiéter si les maires des villes où sont implantés 

nos sites font montre d’un tel zèle… 

Et sur la sécurité, nous avons rappelé que l’Afpa 

Rhône-Alpes verse 552 000 euros par an de frais de 

gardiennage… Pour quel résultat? 

Ensuite, que contient le cahier des charges de l’Afpa 

pour des locaux de la mairie? Au CRE de janvier, la 

direction avait fourni un simple tableau… 

Vraisemblablement fait rapidement vu les erreurs et 

indications en mètres cubes… Est-ce ceci le cahier 

des charges donné à la mairie? Dans un sens on 

espère pas… 

Et ajoutons que, jusqu’à présent, la mairie n’a pas 

réussi à nous proposer un local qui convienne pour 

cette formation, alors pourquoi aujourd’hui en serait-il 

différent? Les dernières annotations dans les 

documents remis pour ce CRE en font encore 

état  avec un refus de l’Afpa au motif de 

problèmes  d'accessibilité… Mais vous maintenez la 

consultation des élus? 

À aucun moment il n’est fait mention des conditions 

proposées par la mairie pour l’occupation de ces 

nouveaux locaux… Hébergés à titre gracieux? 

Location et si c’est le cas, combien? 

La direction aura donc failli à lever toutes les 

interrogations légitimes des élus sur ce projet qui 

semble bien anéantir toute possibilité de 

développement de l’Afpa sur le bassin de l’emploi. 

De plus, Force Ouvrière a rappelé que l’Afpa a 

une  mission de maillage territorial, avec une 

subvention de 20 à 30 millions donnés par l’état pour 

le maillage territorial. 

Enfin sur le personnel, Force Ouvrière regrette que les 

locaux qui devraient être mis à disposition par la 

mairie n'intègre pas le maintien du personnel sur le 

site, mais aussi que la direction n’ai pas pris en 

compte les proposition du CHSCT qui a, rappelons le, 

émis un avis négatif sur ce projet. 

Après deux suspensions de séance, la 

direction ne voulant pas repousser la 

consultation malgré le manque 

d'information sur l'assurance de mise à 

disposition de locaux par la mairie pour continuer 

l'activité pendant les travaux ni d'information sur les 

conditions, notamment tarifaires (loyer, durée du 

baille, etc), d'occupation des locaux repris par la 

mairie, les élus se fendent d'une déclaration 

commune:

Les élus du CRE s'inquiètent du manque 

d’engagement avec résultat de la mairie 

de reloger les formations de l’Afpa du Teil 

pendant et après les travaux. 

Les élus du CRE prennent acte du passage en force 

de la direction sur la consultation alors que les 

éléments économiques et d’activité de sont pas 

suffisamment argumentés. 

Les élus du CRE refusent donc de donner un avis sur 

le projet “d’évolution du site du teil.” et renvoie la 

pleine responsabilité à la direction en cas de 

fermeture définitive du site.

Évolution du dispositif

Deux points étaient à l'ordre du jour du CRE, qui 

rappelons-le est établi avec le président:

• Suites données aux ouvertures/fermetures 

formations présentées en janvier 2018

• Retours des avis des DP et CHSCT pour chacune 

d’elles...

La direction commence le point par dire qu'ils sont 

toujours au même point: en attente du retour du 

travail effectué en ce moment.

Difficile de répondre, intervenir, sans 

aucune information, ni en préparation, ni 

en séance! Même si les documents remis 

en janvier sont déjà obsoletes, les élus 

doivent être informé au fur et à mesure des travaux 

et non à la fin quand, pour la direction, tout est plié!

ÉÉddiittoorriiaauuxx  ddee
JJeeaann--CCllaauuddee  MMaaiillllyy  

Force Ouvrière, 

Syndicat de la Feuille de Paye

Pénitentiaire, Ehpad le 30 janvier, enseignement 

le 1er février, Carrefour et SNCF le 8 février sont 

les principaux conflits en cours ou à venir. 

L’emploi, les conditions de travail et les salaires sont 

au cœur des revendications, ainsi que l’avenir des 

principes républicains. 
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La confédération appuie directement et 

indirectement ces mouvements, en contact avec les 

syndicats et les fédérations concernés. 

De fait, si la croissance économique reprend en 

France comme en Europe, les inégalités continuent à 

se creuser et les services publics à être menacés. 

Si la production reprend, la redistribution est 

toujours en panne. 

Dans ce contexte, la question européenne de la 

révision des traités devient de plus en plus 

nécessaire et urgente. 

C’est le message que nous portons avec la 

Confédération européenne des syndicats (CES), 

notamment avec la campagne «Augmentez 

les salaires». 

Cette revendication est une revendication 

socialement et économiquement essentielle, dans le 

privé comme dans le public. 

C’est aussi pourquoi nous nous sommes 

vivement  opposés (avec succès pour le moment) 

à toute désindexation totale ou partielle du Smic. 

Force Ouvrière, syndicat de la feuille de 

paye ? Nous assumons effectivement ce 

rôle sans hésiter. (à lire en intégralité sur 

le site http://www.force-ouvriere.fr) 

Quelle est la Conception du Gouvernement en 

Matière de Service Public ?

L e gouvernement a annoncé la semaine dernière 

dix mois de concertation avec les fédérations 

syndicales de fonctionnaires sur une réforme de la 

fonction publique concernant les trois versants (État, 

hôpital public et territoriale). 

Sur la table, l’organisation du dialogue social, les 

primes individuelles et collectives, la mobilité et le 

recours accru au 

contrat pour les métiers ne relevant pas d’une 

spécificité propre au service public. 

Rien que sur ce dernier point, les débats risquent 

d’être houleux: qu’est-ce qui relève ou non du 

service public? Certaines expériences de privatisation 

[...] ont par exemple largement montré que c’était 

une erreur. Il en est de même pour la remise en 

cause du réseau scientifique et technique. 

Qui plus est, avec les évolutions technologiques et 

techniques comme le numérique, certaines fonctions, 

considérées hier comme relevant de prestations 

extérieures, devraient aujourd’hui revenir au sein du 

cœur de métier, afin de conserver la main sur le sens 

et le rôle du service public. [...]

Mais une annonce particulière a fait le buzz: celle du 

ministre du Budget évoquant un plan de départ 

volontaire. À se demander d’ailleurs si l’objet n’était 

pas que l’on parle de ce point particulier pour ne pas 

parler du reste. Dans l’état actuel des choses, les 

plans de départ volontaire ne sont pas possibles dans 

la fonction publique, sauf à vouloir modifier le statut, 

ce qui a priori n’est pas annoncé. [...]

Quelle est la conception du gouvernement en 

matière de service public? Est-il réellement attaché à 

faire respecter les principes républicains? A-t-il une 

vision purement budgétaire ou a-t-il une vision à long 

terme sur le rôle et les missions du service public? 

Ces questions sont essentielles; de la réponse qui 

sera apportée découlera le sens du service public, ce 

qu’attendent depuis longtemps ses 

agents. (à lire en intégralité sur le site

http://www.force‑ouvriere.fr)

JJ''aaddhhèèrree!!  PPoouurrqquuooii  FFOO??

FORCE OUVRIÈRE, libre de toute emprise politique, se consacre exclusivement à la 

défense des travailleurs, sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti 

quelconque.

FORCE OUVRIÈRE juge l'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige 

rigueur et constance.

À FORCE OUVRIÈRE, la base est considérée comme majeure: chaque section 

syndicale prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique».

À FORCE OUVRIÈRE, chacun peut s'exprimer librement.

À FORCE OUVRIÈRE, chacun respecte les opinions et avis des autres même s'il 

ne les partage pas...

ET AUSSI PARCE QUE FORCE OUVRIÈRE met toute son énergie à défendre 

la liberté de négocier à tous les niveaux: contrats, conventions ou accords 

permettant de garantir et de faire progresser les intérêts des travailleurs. 

Contactez vos représentants FO FPA pour demander votre adhésion!
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