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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Françoise BOICHUT, Gilles 
GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES, Michel PERROT, Pierre CHARTRAIRE 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO 

Excusés : Eric SIWCZAK, Laurent COLNAT, Guy DI MARCO 

Séance présidée par Françoise TIRILLY  DRH DS (FT), Vincent CRISTIA (VC) , Pascale 
d’ARTOIS  (DG),  Lamine SY service DRH (LS), Christophe LEBARBIER  (CL ) 
 

POINT 2  – INFORMATION DE LA DIRECTRICE GENERALE  

De 9H à 11h30 

Les points d’information de la Directrice Générale portent sur : 

Le rapport IGAS/IGF – les orientations stratégiques – le PIC- la situation de la région AURA 
– la suppression de la ligne « Grands Comptes »  

DG : Point sur le calendrier des orientations stratégiques et diagnostic de la situation : il nous faut 
trouver des solutions pour retrouver l’équilibre financier.  

La Direction est encore dans une phase de diagnostic, cette phase est la plus importante et nous ne 
devons pas nous précipiter. Plus le diagnostic sera fin et plus les mesures afin de retrouver 
l’équilibre économique seront pertinentes. 

Le 27 mars au matin, une présentation de nos orientations stratégiques sera soumise pour 
consultation auprès du CA. Le 27 après-midi c’est aux élus du CCE que seront présentées ces 
orientations. Entre le 27 mars et le 5 avril, la directrice générale s’engage à transmettre à la 
Commission du CCE « Avenir de l’Afpa », des éléments de travail. Sans la validation du CA 
concernant ces sujets, la Direction Générale se retrouve dans l’impossibilité de travailler. 

Rapport IGAS/IGF : ce qui a été commenté en Conseil d’Administration n’est qu’une synthèse 
(celle-ci reste confidentielle car comportant des éléments financiers) du rapport complet qui n’a pas 
été encore publié. Il consiste en une photographie à date de la gestion financière et RH de l’AFPA, 
du plan 500 000 et un bilan des plans de refondation.   

Pour élaborer ce rapport IGAS/IGF les instigateurs ont rencontré le président de l’AFPA, les 
tutelles, les régions, CREFOP et un questionnaire a été diffusé auprès des OPCA. La Direction 
Générale ne porte aucun avis contradictoire ni d’analyse à ce rapport (!!!). 

Sur la situation financière, il est fait un diagnostic d’une perte cumulée de 725 millions d’euros 
depuis 2012. Chiffre important, lequel, s’il est transmis à l’externe, peut faire craindre le pire !  

Le rapport pointe un manque de qualité de nos formations, pose le problème de la compétitivité face 
à nos concurrents qui ont généralement des propositions tarifaires beaucoup moins onéreuses que 
nous.  La Directrice Générale souligne qu’il faut savoir « comparer ce qui est comparable », ce que 
ne fait pas ce rapport, car il faut aussi se poser la question de ce que « nous mettons » dans ces prix. 
L’AFPA reste confrontée à un secteur concurrentiel peu scrupuleux dès lors que nos concurrents  ne 
mettent pas en exergue tous les moyens nécessaires pour accomplir des formations de qualités. Pour 
exemple : un concurrent fait une formation ITS avec des radiateurs en carton... 

 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

66  MM AARRSS  22001188 
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Gestion des ressources humaines : le nombre de CDI à l’Afpa est plus élevé que dans les autres 
organismes de formation. Sur le sujet de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, il 
nous faut être beaucoup plus agile et flexible quant à l’accompagnement des salariés vers ces 
mobilités.  Les salaires perçus à l’Afpa sont en moyenne plus élevés de 18 % par rapport aux autres 
organismes de formation. La diminution des effectifs n’est pas suffisante par rapport à la perte 
d’activité. 

Si nous devons faire une évaluation sur les plans de refondation successifs, nous pourrions dire que 
tout était acté sur la réduction des charges sur les effectifs. Le développement n’a jamais été à la 
hauteur des prétendues espérances, notamment celle du CA sur le marché privé qui n’a jamais été 
atteint. 

Sur le bilan du plan 500 000, les rapporteurs concluent que si celui-ci a permis un gain de chiffre 
d’affaires de l’ordre de 45M€, il s’est réalisé dans un contexte d’augmentation des charges (+40M€) 
ce qui donne au final une marge insuffisante. 

Un travail important va être engagé sur la GPEC avec une réflexion sur l’accompagnement des 
métiers et des compétences. 

La critique est sévère vis-à-vis des plans de refondation. 

Conclusion d’urgence, il est temps pour l’AFPA de mettre des mesures à la hauteur. 

 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : Quelles mesures allez-vous mettre en place pour 
être à la hauteur ? 

 

DG : Nous travaillons sur ces mesures en comité stratégique. Retour pour le 27 mars. 

La DG n’a pas de conclusion à faire. Pas le même tempo de mise en œuvre pour le Plan 
d’Investissement Compétence (PIC). Nous ne pouvons pas comparer l’AFPA avec d’autres 
organismes de formation. La manière de conduire l’AFPA ne doit pas être identique. 

VC : Audit RH et financier. Le même constat que vous. Pas l’utilité sociale, l’environnement 
externe… DGEFP, Madame Chevrier, n’était pas présente le jour du CA. Nous souhaitons faire un 
diagnostic complet et regarder avec la tête froide ces éléments. 

 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : La délégation Force Ouvrière  souhaite vous 
informer que les  formateurs, sont à 35 heures en face à face pédagogique à l’AFPA, alors que dans 
les autres organismes de formation, ils sont à 32 heures. Cette différence horaire peut expliquer en 
partie la différence de salaire. Mais, le reste du personnel ? Il ne faut pas que la Direction Générale 
mette toute sa perception de la problématique de notre compétitivité sur le dos du personnel de 
l’Afpa lequel, nous le réitérons, porte l’Afpa à bout de bras depuis des années et faut-il encore  le 
rappeler, sans aucune reconnaissance.  

 

DG : Calendrier : le COP doit arriver mais probablement pas fin mars. Le COP donnera des grandes 
orientations. COP traduction d’un projet mais pas de tout le projet. Mise en œuvre pour la fin de 
l’année avec un tracé de ligne pour une période de 3 ou 5 ans, pas encore de réponse.  
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Des erreurs stratégiques par le passé notamment sur le développement. Enjeux d’immobilier, 
d’effectifs… Nous devons y travailler ensemble.  

 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : Nous avons besoin d’une précision. Vous dites 
que nous allons travailler ensemble, qui est NOUS ? 

Les représentants des salariés au CA ? Le comité stratégique ? Les élus du CCE ? Pour la délégation 
Force Ouvrière, non, le « NOUS » ne sera jamais Force Ouvrière! 

 

VC : Nous, c’est Pascale d’Artois et moi-même. Pour le calendrier il y a des écarts mais nous 
souhaitons présenter au CA les grandes orientations le 27 mars. Proposition au ministère puis au 
CA et ensuite aux élus du CCE. Nous irons plus loin sur le diagnostic IGAS et IGF. Des éléments 
de visions et des éléments chiffrés en matière de budget. 

Le COP devra être discuté chaque année. Ce document arrivera le plus rapidement possible 
probablement en fin d’été ? Document très court et le plus lisible possible. Nous souhaitons avancer 
le plus vite possible dans le projet d’entreprise. Si à la fin du 1er semestre, nous avons des éléments 
chiffrés, nous vous donnerons les informations (probablement fin septembre.) Mais nous 
travaillerons ensemble. 

 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : Encore travailler ensemble. Mais QUI ? La 
délégation Force Ouvrière vous demande une nouvelle fois : Le représentant des salariés au CA ? 
Les élus du CCE ? Le comité stratégique ?  De plus, dans certaines régions ou centres, les projets 
d’entreprise sont en phase de déploiement !!!  

 

DG : Le nous, c’est ici, avec les élus du CCE. L’arbitrage des projets stratégiques sera réalisé en 
avril en même temps qu’un travail avec les DR. Pour ce qui est relatif au COP, nous devons réaliser 
un gros travail en amont nous permettant ne pas être pris de court, car la validation des travaux 
entre l’Etat et le CA prendra du temps. 

Nous travaillerons sur des réductions de charges. Les missions de Monsieur DORADEAU ne sont 
pas le projet de l’AFPA.  

PIC : Nous savons que très peu de choses. Il y a actuellement des amorçages de conventions! Il y 
aura par la suite des rencontres avec les régions concernées pour leur mise en place. Nouveaux AO 
ou suite des autres. Nous avons proposé des choses en notre qualité d’AFPA. Ce dossier avance.  

Toutes les régions ne sont pas concernées par le PIC.  

Un calcul savant a été fait avec Vincent CRISTIA : nous disposons actuellement de 20% des 
marchés régionaux, si nous obtenons 10 % du marché du PIC cela représentera un CA de 35 
millions d’euros par an pour l’AFPA. 

DG : Je veux intervenir sur le volet développement et parler des problèmes qui sont intervenus la 
semaine dernière dans le service « grands comptes ». Vu le problème et les malentendus, je souhaite 
que ce point soit mis à l’ODJ du prochain CCE (en mars). Il y a des questionnements à ce sujet. 

 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : Dans toutes les régions ce type de « maladresse » 
est acté. La délégation Force Ouvrière vous demande si le projet de la direction générale est de faire 
souffrir le personnel !? 
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DG : intervention en AURA. Le DR sera absent pour une longue période et l’intérim à ce poste sera 
assuré par Katerine SPADACENTA et Lamine SY. Un travail est aujourd'hui en cours sur le 
développement du CA ainsi que sur les formateurs et les administratifs sans activité. Mise en place 
de l’activité partielle (pour explication ex chômage partiel). Bourg en Bresse… Mobilité… 

Comme en son temps avec la région des Pays de la Loire, l’item de l’activité partielle est bien un 
sujet de CCE. Nous reviendrons vers vous dès que le projet aura avancé. Une équipe en appui de 
Katerine SPADACENTA a été mise en place pour capter des marchés et développer certains 
secteurs. 

 

POINT 1  – APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 7 ET 8 DECEMBRE, 8 DECEMBRE 2016,  

8 MARS 2017, 29 ET 30 MARS 2017, 30 MARS 2017, 21 JUIN 2017 

 
Les PV sont approuvés à l’unanimité 
 
 

POINT 3 : INFORMATION -CONSULTATION SUR LE PROJET DE MISE EN PLACE D ’UN DISPOSITIF DE 

CONDUITE D ’ENGINS DE CHANTIER AUX ITINERANTS  : RECUEIL D ’AVIS . 
 

Déclaration  Force Ouvrière :  

Pour la délégation Force Ouvrière, l’information consultation  concernant  « la mise en place d’un 
dispositif de conduite d’engins de chantiers  aux itinérants » a été initialisée à l’automne 2017. 

C’est à la demande des élus Force Ouvrière, alertés par les formateurs concernés, que les échanges 
ont pu avoir lieu sur ce projet. Ce projet, non soumis aux IRP est en lien direct avec le peu de cas 
que la Direction Générale fait de ces derniers. 

Pour Force Ouvrière, le projet que la direction soumet aux élus du CCE n’est pas cohérent. 

En quoi, constituer un groupe de formateurs itinérants, alors que dans certaines régions les appels 
d’offre ont  largement rempli les plannings de formation, est-il cohérent ? 

En quoi, constituer un groupe de formateurs  itinérants alors que les formateurs déjà labellisés 
« itinérants »  travaillent en organisation fixe, est-il cohérent ? 

En quoi, constituer un groupe de  formateurs itinérants alors que l’organigramme hiérarchique n’est 
pas arrêté, est-il cohérent ?  D’après nos informations, le manageur de formation de Doué, chargé 
de coordonner  l’activité des conducteurs d’engins, ne se concerte pas avec le manageur des 
itinérants. Il faudrait nous expliquer ! 

De plus, l’organisation prévue n’a jamais fait l’objet d’un budget prévisionnel. Et pourtant, les élus 
du CCE  l’ont demandé. 

Le projet précédent avait été baptisé:  TP Mobile sud, TP mobile nord. Nous n’avons jamais pu 
savoir où était cette fameuse frontière entre le sud et le nord. Pas plus que nous n’avons eu de 
définition claire de ce qu’aurait pu être cette organisation. 

Aujourd’hui,  vous proposez une nouvelle organisation toute aussi floue, avec des objectifs que 
vous n’êtes pas en capacité d’expliquer. 

Sans compter, le non-respect évident des conditions de travail et de vie personnelle des salariés 
impactés. 

Si Force Ouvrière voulait jouer les devins, nous vous dirions que cette organisation va accélérer le 
départ de salariés déjà fragilisés. 
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A terme, ce projet sera mis dans un tiroir, au même titre que le projet TP mobile. Mais le mal sera 
fait, à savoir : les CDI seront remplacés par  des CDD. La précarité est à l’ordre du jour ! 

Plus grave : pour Force Ouvrière, cette configuration présage des modifications profondes qui 
pourraient survenir dans un avenir  à très court terme, la porte ouverte à une migration massive des 
formateurs de tous GRN vers de l’itinérance. 

Pour toutes ces raisons, les élus Force ouvrières  émettent un avis défavorable au projet  de mise en 
place d’un dispositif de conduite d’engins de chantier aux itinérants. 

 
 
Vote : 
22 contres 
2 abstentions 
 

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

TRAVAIL ET L ’EMPLOI  : 

PRESENTATION DU RAPPORT D’EXPERTISE ET RECUEIL D ’AVIS 
Principales conclusions du cabinet d’expertise APEX 
 
1- Suite aux nombreuses incertitudes engendrées par le projet de réorganisation juridique de 
l’AFPA et par la réforme de la formation professionnelle à venir, les enjeux en matière de politiques 
ressources humaines de l’AFPA demeurent inchangées en 2016. 
 
2- En 2016, dans un contexte de forte croissance de l’activité, l’évolution des effectifs de l’AFPA 
rompt avec les tendances baissières des dernières années. Cependant l’augmentation des effectifs 
masque une évolution différenciée selon la nature des contrats. En effet, l’effectif CDI continue de 
diminuer en 2016, alors que le recours aux CDD, Intérimaires et à la sous-traitance de formation ne 
cesse de progresser. Les effectifs d’appoints (CDD/intérim) représentent près d’un salarié sur 5 en 
2016. Chez les formateurs, le poids de l’effectif CDD dans l’effectif total est de 27%. Dans un 
contexte économique contraint, la direction utilise l’ensemble de ces contrats non permanents 
comme principal levier d’action pour faire face à la fluctuation de l’activité (plan 500 000). 
 
3-  Bien que le taux d’absentéisme maladie reste globalement stable en 2016, ce taux demeure 
particulièrement élevé au sein des catégories C04, C07, C08 et C09. Cette situation interroge sur les 
conditions de travail, d’autant plus que si les indicateurs d’accidentologie s’améliorent, ils restent 
nettement supérieurs à la moyenne de ceux constatés au niveau du secteur de la formation continue 
d’adultes. En 2016, la durée d’absence moyenne par salarié s’élève à 20,43 jours. Cet absentéisme 
représenterait au minimum un coût direct de 135 millions d’euros et un surcoût de 49 millions 
d’euros sur 3 ans. 
 
4- L’AFPA est caractérisée par une pyramide des âges vieillissante. Le nombre de départs potentiels 
à la retraite passerait ainsi de 10% d’ici 2018 à près de 50% de l’effectif d’ici 2018. Pour mesurer 
l’impact de ses départs à la retraite sur l’organisation de l’association et sur les pertes de 
compétences possibles, il est essentiel qu’une nouvelle analyse soit faite après le transfert des 
salariés dans les filiales, afin de quantifier pleinement les risques existant pour les différentes 
structures et les métiers associés. 
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Etudes sur les rémunérations 2014 à 2016 
 
1- Les écarts entre les salaires moyens de base et le salaire minimum sont très différents selon les 
classes. Les écarts par rapport au salaire minimum augmentent avec les classes et notamment à 
partir de la classe 11. Au total 1 125 salariés (soit 18% de l’effectif étudié) ont un salaire de base 
2016 égal à l’AME. Les classes 06, 09 et 12 sont les plus concernées. 
 
2-  Toutes catégories confondues, le salaire de base médian mensuel rétabli temps plein est de 2 327 
euros en 2016 (2 503 euros moyens). Le rapport Médiane sur Moyenne des Cadres est de 0.01. Pour 
les non cadres, la médiane est quasiment identique à la moyenne. 
La dispersion des salaires entre le 1er décile et le 9ème décile est de 1,97 et inférieure à la moyenne 
générale relevée en 2014 en France (3), dans les entreprises de plus de 500 salariés (3.2) et dans 
l’enseignement (2.9) -source DARES janvier 2017 N° 005 salaires en 2014. 
L’éventail des salaires des non cadres est beaucoup plus contenu que celui des cadres ce qui peut 
limiter le potentiel de progression des salaires. 
 
3- Les salaires de base moyens des hommes cadres sont supérieurs de 6,2% à celui des femmes 
cadres. A contrario, les salaires de base moyens des femmes non cadres sont supérieurs de 1,8 à 
celui des hommes non cadres.  
Les écarts de salaire annuels théoriques hommes/femmes sont plus faibles que ceux en France avec 
un écart de salaire global en 2014 de 20% hommes/femmes cadres et de 13% hommes/femmes 
professions intermédiaires. 
Les salaires moyens des cadres sont plus corrélés avec l’âgé qu’avec l’ancienneté. Ceux des non 
cadres sont plus corrélés avec l’ancienneté qu’avec l’âge. 
 
4- 5 031 salariés n’ont pas eu de réévaluation de salaire de base entre 2016 et 2014 soit 79% de la 
population étudiée. 
Les effectifs hommes ayant bénéficié d’une évolution de salaire est inférieur à celui des femmes 
mais avec des taux d’augmentation supérieurs. 
On constate un fléchissement des augmentations de salaire avec l’ancienneté. Après 25 ans 
d’ancienneté, la population a peu bénéficié de hausse de salaire. 
Les taux d’augmentation de salaire sont également corrélés avec l’âge. 
Sur la période 2016/2014 au total 806 salariés ont changé de classe soit 12,7% de l’effectif étudié. 
Les taux d’augmentation les plus importants concernent les classes les plus élevées (à partir de la 
classe 13) alors que les taux d’effectifs concernés sont les plus faibles. 
 
5- La population formateur est âgée, une moyenne d’âge globale de près de 53 ans. Il n’y a pas de 
différence entre les hommes et les femmes. 
La progression des salaires entre les formateurs, les formateurs experts et les formateurs conseils 
apparaît cohérente au regard des informations fournies quant aux différences de 
métiers/compétences. 
20% des formateurs  ont une AIB égale à l’AME. Au global, 19% des formateurs ont bénéficié 
d’une hausse de leur AIB sur la période 2016/2014.  
2 056 salariés sur les 2 525 étudiés n’ont pas vu leur AIB évoluer. 
15% des formateurs ont changé de classe sur la période 2016/2014. 
  
L’expert indique qu’il n’a pas pu avoir accès aux données concernant les primes.  
 
 
DRH DS : Lors des recrutements, certains ont des objectifs qui sont revus après quelques mois et le 
salaire va avec ! 
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CL  : Facteur âge, il faut rapporter ces infos au personnel de l’AFPA qui vieillit. 
Très fort taux d’absentéisme pour des longues durées. 
Absentéisme lié à l’âge et non à l’ancienneté.  
 

Déclaration Force Ouvrière :  

La délégation Force Ouvrière s’est largement exprimée sur tous les dossiers sur la politique sociale, 
les conditions de travail et l’emploi durant la phase d’information 2017. 

Les déclarations de Force Ouvrière en la matière ne laissaient aucun doute sur un futur avis à rendre 
quant à cette séance de consultation. 

De plus on peut remarquer qu’avec le temps la situation se dégrade, avec en prime les incertitudes 
liées au projet de réorganisation juridique de l’AFPA, dont certaines de celles-ci sont déjà à l’œuvre 
sans information ni consultation des IRP, comme la plateforme « grands comptes » ou les 
réorganisations de certains centres. 

FO est d’autant plus inquiet face aux remarques de la DRH qui au regard des constats de Force 
Ouvrière assène « si vous vous mettez dans de tels états pour 9 salariés qu’est-ce que cela va être 
quand il y en aura d’avantage » ! 

Le rapport de l’expert APEX  présenté ce jour ne fait que corroborer nos observations et analyses. 

Notre délégation rappellera cependant le point notable de l’emploi : 

Concernant la baisse globale des effectifs CDI (pour mémoire, 1 081 ETP en 5 ans), Force Ouvrière 
note que plus de 75% des emplois perdus à l’AFPA concernent la relation directe aux stagiaires, ce 
qui prouve que les centres de formation se vident de leurs forces vives et alors même qu’en 
parallèle, l’expert constate une hausse de l’effectif management d’établissement.  

Cette saignée dans les emplois structurels de la relation directe aux stagiaires est en totale 
contradiction avec les annonces d’utilité sociale définie comme « la priorité absolue donnée aux 
femmes et aux hommes que nous accompagnons vers et dans l’emploi » dans un contexte de re 
conquête de marché par le biais de l’accompagnement et de recherche d’autres financeurs que les 
Conseils Régionaux. 

De plus la question de la qualité de formation reste posée quand on constate une hausse des effectifs 
CDD, une augmentation significative de la sous-traitance de formation doublée d’une augmentation 
de 23% de l’effectif moyen intérimaire qui concerne principalement la catégorie des formateurs. 

Cette précarité est aussi observée sur les salariés en situation de handicap et plutôt même exacerbée 
dans la mesure où sur les embauches 2016, 94% des emplois sont précaires pour ces salariés. 

A cela s’ajoute une politique de l’emploi rentrée dans une spirale infernale d’une instabilité 
chronique avec du personnel malmené  que l’on déplace comme des pions, des mobilités forcées, au 
gré des injonctions contradictoires, qui engendre une perte de sens pour les salariés. 

La délégation prend acte, en outre, des préconisations de la commission égalité F/H, de rendre un 
avis négatif en la matière. 

Concernant les formateurs, la baisse se concentre sur les formateurs « expert ». La direction ne 
souhaite plus de « formateurs experts » ? Ils deviennent trop onéreux ?  

Surprenant pour Force Ouvrière, la baisse des effectifs des chargés de clientèle (- 18,4 ETP en 4 
ans) soit 26% sur la période. La direction pense développer le marché privé sans personnel ! 
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Force Ouvrière se demande si le taux d’absentéisme qui est déjà très élevé sera en hausse en 2017. 
Que fait la direction en matière de RPS ? Rien, et plus ça va, moins ça va. Qu’attend la direction 
pour agir ? Force Ouvrière va continuer un peu à prendre la tête à la direction : un recul de 4% en 
matière de formation, alors même que les CDD sont en hausse constante et qu’ils devraient 
bénéficier de formations ! 

L’effectif intérimaire passe de 180,73 ETP en 2015 à 223,80 ETP en 2016. A Force Ouvrière, nous 
nous demandons combien en 2017 ? Même question pour les CDD et la soustraitance. 2017 sera 
certainement l’année de tous les records ! 

Force Ouvrière est également surprise de l’accélération des départs sur 2017 dans les régions 
suivantes : 

Pays de la Loire et Hauts de France (-11%) et plus particulièrement en Picardie (-26%). Comment 
fait la direction ? Elle incite le personnel de ces régions à prendre la porte ? 

Tous ces constants sont alarmants et nous ne pouvons que répéter que notre vote sera négatif. 

 
 
 

POINT 5 : REMPLACEMENT DU 1ER
 TRESORIER ADJOINT ET DU PRESIDENT DE LA COMMISSION ASC 

 

1er trésorier adjoint : Dominique BILQUOC 

Président des ASC : Michel PERROT 

 

 

 

La séance est levée à 14h00 

 

 

                                                                                                           Montreuil, le 15 mars 2018 


