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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Pierre CHARTRAIRE, Gilles GRAND-
CLEMENT, Martial MIRAILLES, Éric SIWCZAK. 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Michel PERROT, Françoise BOICHUT. 

Séance présidée par Christian METTOT  DRH (CM), Pascale D’ARTOIS (DG) , Gislain BROCARD 
(GB), Marcela COFRE DRH DS (MC).   

 

En préalable, la DG souhaite donner une information confidentielle. Chut, il ne faut rien dire, les 
informations arriveront début juin. 

Alors, nous attendrons. 

La DG réunira les organisations syndicales afin de les informer de cette nouvelle et ce, dès qu’elle sera 
confirmée. 

Vite, vite, nous sommes impatients. Nous espérons que la « bonne nouvelle » sera très vite confirmée. 

Nous sommes prêts pour démarrer de nouvelles aventures. 

 

 

POINT 2 – INFORMATION -CONSULTATION SUR LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE L ’AFPA : 
REUNION D’ INFORMATION  

SUITE DE LA PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DU CABINET ROLAND BERGER  

 
Lecture de la déclaration des délégations syndicales CGT, CFDT, FO et SUD du CCE 
 
Les cinq orientations stratégiques présentées dans le document de la direction générale s’appuient sur 
un bilan, un diagnostic et une vision que les délégations dénoncent tant sur le fond que sur la forme. 

Les conséquences pour le personnel, ses conditions de travail, ses emplois sont d’une ampleur telle, 
que les délégations s’accordent toutes et avec force sur les éléments suivants : 

Le bilan 2017/ 2018 s’est construit sur une méthode prétendument « collaborative », mais avec qui ? :  

� Pas d’information ou de rendu compte dans les  CRE, ou de manière très hétérogène.  
� Le personnel, de nombreux managers et des équipes entières d’ingénierie régionales n’y ont pas 

été associés. 
 
 
 
 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE  

EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE 
2233  MM AAII   22001188  
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Le diagnostic  

Dès le début, vous faites un lien qui pose un problème de fond : pourquoi la décentralisation doit-elle 
systématiquement conduire l’AFPA à monétiser son expertise ? 

Votre analyse résumée dans la matrice forces/faiblesses comporte de multiples contradictions et une 
culpabilisation inacceptable du personnel. En voici quelques exemples : 

� fermeture de centres/maillage territorial dense ; 
� formations longues et trop chères/formations longues et qualifiantes commandées par le PIC ; 
� un personnel « trop vieux », « trop cher », « mal organisé », « trop rigide », « pas assez mobile »... 
 

A ce stade, comment peut-on prétendre emporter l’adhésion du personnel alors qu’il est considéré 
comme un boulet ?  

Vous ne portez pas la force de l’AFPA, sa force vive qu’est son personnel. Vous n’abordez pas les 
spécificités des publics accueillis autre que par des caractéristiques généralistes et réductrices, telles 
que « éloignées de l’emploi ».  

Vous caractérisez le « modèle industriel » de l’AFPA en voulant faire du personnel ou des privés 
d’emploi une main d’œuvre flexible, où le « tout digital » deviendrait le leitmotiv. 

La vision stratégique : 

Votre présentation des différentes réformes de la formation (2018 et  2015)  laisse penser que la 
formation serait plus accessible, en la rendant plus agile et simplifiée. Or, les faits démontrent le 
contraire puisque le nombre de personnes formées à l’AFPA était bien plus important en 2007 qu’en 
2016 (par exemple, 123 885 Demandeurs d’Emploi formés contre 94 405), avec des durées de 
formation qui baissent de 19% entre 2013 et 2016. 

« La compétence qualifiée », nouveau concept,  maintient la fragilité des actifs, en voulant marier la 
carpe et le lapin, la logique Compétences et la logique Qualification, car elle ne garantit pas l’accès à 
la qualification réelle sur tout le territoire national.  Cette qualification ne peut être réduite à celle d’un 
territoire au sens du conseil régional ou au bassin d’emploi. 

S’il s’agit de  « Retrouver l’autonomie financière », de quelle période parlons-nous ? Cela pourrait se 
traduire par revenir à la situation antérieure où nous étions effectivement dépendants de l’état par 
subvention, mais effectivement autonomes dans nos actions ! 

Nous considérons que des missions de service public ne doivent pas être réduites à une recherche de 
partenariat public/privé, sauf à considérer que l’état ne souhaite que poursuivre et accentuer son 
désengagement financier, pour un jour réduire le COP à peau de chagrin? 

AXE 1 : Adapter notre offre de production aux besoins de compétences de l’instant et de demain au 
service des politiques publiques et des branches professionnelles. 
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Un titre qui interroge ; L’AFPA n’a pas pour vocation à fabriquer de la compétence qui serait obsolète 
l’instant d’après. 

Quel sens pour un service public de vouloir fermer des centres ou des formations ? De plus cela 
soulève une autre contradiction avec la force du maillage territorial de l’agence que vous soulignez 
dans votre diagnostic. Quelle est cette « demande sociale », quels sont ces « besoins de l’économie » 
qui justifieraient la fermeture de centres et la fermeture de formations ? 

Quoiqu’il en soit, les menaces de fermetures de centres, de formations, d’externalisation de 
l’hébergement, de la restauration ou celles qui pèsent sur l’emploi sont, pour nous, inacceptables. 

Il est question d’adapter nos modalités pédagogiques aux besoins du marché, de réduire le temps 
d’attente, de s’adapter à des attentes présentées comme individuelles mais dans un processus de 
massification : la conséquence serait de petits groupes de stagiaires avec des besoins hétérogènes qui 
vont considérablement détériorer les conditions d’apprentissage, le travail, les conditions de travail.  

Présenter la demande de formation comme une attente individuelle sur les modalités auxquelles il 
faudrait obligatoirement s’adapter, ne relève-t-il pas d’une vision consumériste de la formation ? 

Il s’agirait, dites-vous, par ailleurs de développer des concepts adaptés : AFPA des villes, des 
quartiers, des campagnes, etc. S’agit-il toujours d’une AFPA une et indivisible ? Ou d’une AFPA à 
multiples filiales comme la SNCF ? 

Décloisonner les lignes métiers engendrera encore plus de flou et de confusion entre les métiers : nous 
souhaitons préserver les contours des différents métiers à l’AFPA, un travail en interdisciplinarité. 

Vous souhaitez industrialiser la formation (faire beaucoup), individualiser (personne par personne) et 
avec de la qualité, c’est une Equation impossible. 

AXE 2 : Passer de l’offre catalogue à la solution adaptée aux réalités du territoire, de l’entreprise et 
de la personne dans le cadre de nouveaux partenariats publics/privés. 
 
Pourquoi concentrer l’action du développement sur 16 filières prioritaires ? Lesquelles ?  
 
Ce qui est avancé sur ce thème, c’est devenir ce que l’on est déjà (un opérateur des transitions...) ou 
redevenir ce que l’on n’a jamais été (« acteur majeur de l’alternance »). 
 
Les bénéfices de la formation longue ne peuvent se réduire à un taux de retour à l’emploi, car le 
bénéfice social est tout autant important. 

Vous souhaitez produire avec d’autres : n’y a-t-il  pas un risque de perte de notre « culture »,  de se 
voir piller notre ingénierie, notre modèle ? Comme par exemple l’expérience avec Altedia sur le CSP ? 
Nos expériences en la matière nous montrent qu’en faire un principe ne concoure pas nécessairement à 
la qualité de la prestation, à la qualité du travail, à l’amélioration de la situation économique. 
 
A force de se partager le gâteau, on finit par manger les miettes ! 
 
Quid de la mutualisation des formateurs avec d’autres OF ?   
Qui va payer l’usure accélérée du matériel, des plateaux techniques ? 
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Que devons-nous comprendre de la formulation suivante : « Mieux partager et croiser nos objectifs 
avec le SPE en se positionnant en valorisation réciproque des offres de services et en développant des 
axes de coordination et de décloisonnement… » ? 
 
Pour finir sur cet axe, « Réaliser notre transition digitale au service des clients » : 
Alors que ce sont des publics qui ont justement besoin de plus de relation et de médiation humaines ! 
Là encore, une contradiction entre le tout digital pour répondre à la réduction de la fracture numérique. 

 
AXE 3 : Ouvrir nos centres pour créer des plateformes non virtuelles où s’inventent de nouvelles 
solutions d’inclusion pour l’emploi : AFPA Villages. 
 
AFPA VILLAGE est une démonstration façon « start up nation » sans analyse stratégique étayée et 
objective sur le développement territorial local, mais faite d’arguments marketing plaqués pour tenter 
de justifier/rentabiliser le foncier. 

 
AXE 4 : Renouveler notre contrat social pour donner un sens individuel et collectif à nos missions. 
 
Valoriser nos compétences : Une stratégie qui se borne à donner une définition de ce qu’est la 
responsabilité de l’employeur : élaborer une GPEC. Il n’y a jamais eu de véritables moyens pour  une 
« gestion des compétences », de capitalisation pertinente et fine des entretiens, de formations 
techniques à la hauteur des enjeux.  
 
Repenser nos métiers et notre culture managériale : Tous les points interrogent. 
Un formateur pourrait être un encadrant d’autres formateurs ? Et qu’allez-vous faire des autres 
métiers ? Pourquoi mélanger le métier et le temps de travail ? De quelle polyvalence, de quelle 
transversalité parlez-vous ? Dans quelles mesures les autres métiers seront-ils impactés ?  Les 
managers seraient ils définitivement réduits à un pilotage d’objectif économique et plus du tout en 
appui des équipes pédagogiques ?  
 
Améliorer les relations et le cadre de travail 
 
Le problème n’est pas d’améliorer la qualité de vie au travail ou de travailler sur le mieux vivre 
ensemble. Le problème,  c’est le travail, la qualité du travail, les conditions du travail, l’organisation 
du travail. 
 
Vous souhaitez faire du dialogue social « mature et transparent ». Pensez-vous réellement que les 
conditions soient réunies, alors que vous imposez une réduction drastique du nombre d’élus et des 
moyens des IRP ? 
 
AXE 5 : Viser la performance organisationnelle et optimiser les fonctions supports du siège et des 
régions 
 
Opérer une réorganisation interne : 
 
� la « rationalisation » revient à supprimer des effectifs sur les fonctions support, avant, un jour de 

les externaliser ? 
 



Section fédérale nationale  FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 

 

Tour Cityscope, 3 rue Franklin, - 93100 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09 – Email : fo.afpa@gmail.com  - site internet : fo-afpa.fr 

5

Engager une transformation numérique : 
 
� le nouveau SI demeure une arlésienne qui jusqu’à présent n’a eu comme conséquence qu’une 

augmentation de la charge de travail et une dégradation de la qualité de celui-ci. 
 
Au final, un affichage qui camoufle la dégradation annoncée du travail, des conditions de travail et de 
fortes menaces sur les emplois, les salaires, le temps travail… Avec du personnel sous contrats 
précaires qui sera assez flexible et agile pour la direction. 

DG : Je ne comprends pas cette déclaration. Vous n’avez pas compris le projet. Nous serons plus 
pédagogiques. 
Notre intention est d’aller jusqu’à la fin du projet. 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : Eh bien, nous sommes nombreux autour de la table à 
ne pas comprendre ce projet.  

Même dans les centres le personnel est dubitatif ! 
 

Suite de la présentation par le cabinet : 

Méthode structurée. Volonté de transformation, certaines transformations vont être difficiles. 

Il faut adapter nos outils….  
Les GRN doivent être positionnés  en termes de contribution à l’évolution du CA. 
Il y a deux façons de faire évoluer le CA : augmenter les prix ou effet volume.  
 
L’effet volume est partout en décroissance. Question : avez-vous maintenu les prix ? Vous pourriez 
légèrement baisser le volume mais maintenir, voire augmenter les prix. 
 
Certains  GRN sont  en fortes baisses. 
 
Le cabinet a fait une analyse par segment entre l’AFPA et ses concurrents qui ont alimenté la réflexion 
sur ses opportunités de repositionnement. 
 
Certains GRN doivent être redressés ! Des niches à préserver (sans investir), des GRN à repenser ! 
D’autres à redresser/à développer.  
 
La dynamique prix/volume, très hétérogène, suggère que la politique commerciale peut sans doute être 
optimisée : effets prix et effet volume. Nous sommes partout en décroissance. La politique 
commerciale doit-être plus offensive. L’expert nous explique qu’il faut revoir l’existence de certaines 
formations dans notre catalogue.  
 
L’étude de  marché du cabinet indique que 8 domaines à forte volumétrie ont un CA horaire 
intéressant mais que peu concernent l’AFPA.  
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Mauvaise nouvelle : un certain nombre des secteurs repérés ne sont pas dans nos secteurs de forces. 
l’AFPA n’est pas positionnée sur les secteurs les plus lucratifs. Mais nous ne pouvons pas aller où  
la dynamique des métiers doit également être prise en compte formation-écarts entre régions sont 
relativement faibles. La note moyenne en matière de qualité est bonne (entre 7 et 8). L’aide à la 
recherche de stage/emploi est très appréciée. 
 
Trois éléments en rouge : 
L’hébergement/restauration, l’environnement/le matériel et l’administratif sont jugés insatisfaisants. 
D’après l’expert, c’est le reflet d’une politique de sous-investissement depuis de nombreuses années. 
Dans un contexte d’individualisation avec le CPF,  les choix seront plus forts sur l’organisme de 
formation, la décision individuelle du stagiaire vaudra au montage. 
 
Focus hébergement : la moitié des centres AFPA  logent les stagiaires moins de 80% du temps de leur 
formation. Il faut maintenir l’offre de l’hébergement mais avec d’autres professionnels pour les gérer. 
Les déficits liés aux hébergements ne sont pas liés au personnel mais uniquement à l’imputation des 
coûts indirects (frais de structures, frais de siège). Le déficit de l’AFPA ne baissera pas si les 
hébergements « disparaissent » de l’AFPA. 
L’offre de formation de l’AFPA ne se positionne pas en concurrence directe avec les « pure-players du 
e-learning » (formation sans formateur). Quelques secteurs à développer pour se mettre dans les 
« standards du marché ».  L’AFPA ne doit pas faire de la compétition avec les organismes qui 
fonctionnent ainsi. 
Question : le tout digital est-il adapté au public ?  
L’accompagnement est un métier que vous connaissez déjà. Vous avez une opportunité via le PIC. 
L’énorme intérêt de développer l’accompagnement, c’est la capacité à résorber de la sous-activité en 
interne. 
L’AFPA est dans une situation économique extrêmement préoccupante. Le déficit chaque année est de 
100 millions d’euros. 
Si vous organisez de la polyvalence, cela vous permettra de combler de l’activité partielle. L’idée c’est 
de pouvoir remplir leur agenda. La grande force de l’accompagnement, si vous le gérez de façon 
polyvalente, c’est bien d’arriver à redresser économiquement l’activité de l’AFPA. 
 
DG : Pour le moment, les PSR (Plans Stratégiques Régionaux) ne portent que sur des diagnostics. 
Nous ne voulons pas que les diagnostics partent dans tous les sens et qu’ils soient mal compris. Nous 
partirons tous ensemble et au même moment. 
Les 5 axes du projet stratégique seront déclinés dans les régions. 
Le plan de mise en œuvre dans les régions n’est pas stabilisé puisque le national n’est pas prêt. 
Nous devons mettre en place une politique commerciale digne de ce nom. Les commerciaux ont des 
compétences mais il faudra les professionnaliser. 
 
Cabinet : Des analyses régions par régions, il faut intégrer le volet prospectif et regarder dans les 2 à 3 
ans. Les DR vont devoir faire des choix. Avant de faire le choix d’arrêter des activités, il faudra 
regarder si l’activité pourrait être transférée vers un centre de proximité afin que le chiffre d’affaires ne 
soit pas définitivement perdu. Il faudra fermer les sites inadaptés et qui ont une forte faiblesse 
économique. Il faudra se résoudre à abandonner ces sites. Mais il pourrait y avoir des 
« reconversions » de certains sites (SMU). 
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Du foncier disponible, certains centres sont bien positionnés et ils pourraient vous permettre de trouver 
des financements pour réinvestir dans d’autres centres. 
Vu la situation économique de l’AFPA, vous allez avoir besoin de l’Etat et d’une injection de 
financement dans le cadre d’un plan global, c’est tout l’enjeu du COP. 
Il faut maintenir l’hébergement, mais  uniquement ou il y a des demandes. Probablement passer un 
partenariat avec un opérateur qui aura de la capacité à investir, il prendra les bâtiments et il se 
rémunérera à travers des frais de gestion qui seront payés par l’AFPA. 
Demande aux DR d’abandonner des choses. 
Si la restauration est déficitaire, il n’y a pas de raison de la garder. Parfois, un ETP en moins, peut 
permettre de faire en sorte se retrouver l’équilibre. 
Faire des choix un peu durs. 
 
DG : Nous avons des  choix difficiles à faire. Pour l’hébergement, nous n’avons plus les moyens de 
les entretenir. Il faudra confier la gestion à un prestataire sur une certaine durée. Pas question de se 
séparer des hébergements, nous tenons à cette offre d’une façon très forte. 
 
Cabinet : Il faut toutefois remarquer qu’une chambre non occupée actuellement ne fait pas perdre 
d’argent. On a un peu tué cette idée, vis-à-vis de vos tutelles, ils souhaitaient fermer tous les 
hébergements et la restauration. Evidemment, si des stagiaires arrivent dans les semaines qui viennent, 
nous n’allons pas licencier quelqu’un si la restauration est en déficit. 

 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : Monsieur nous ne vous permettons pas de parler 
pour la direction. Vous avez employé le mot « licencié »  vous avez peut-être intégré l’AFPA et nous 
n’avons pas été informés. Si vous employez ce terme, c’est probablement que vous pensez à des 
licenciements. 

Commentaire Force Ouvrière : après cette intervention, le cabinet n’a plus employé le mot 
« licencier » mais il parlait de « se séparer ».  

Licencier, séparer n’est-ce pas la même chose ?! 

A terme, les salariés qui ne sont pas rentables seront « remerciés » 

Stop, la coupe est pleine. D’ailleurs, le débat est clos. (Pour la direction) 
 

DG : Nous mettrons certaines formations  en sommeil. Nous ne fermerons pas les plateaux techniques.  
 

Intervention Force Ouvrière : Après ces mises en sommeil, les plateaux techniques ne seront plus 
adaptés et les DR/DC ne se gêneront pas pour les fermer. 

 

 

Intervention Force Ouvrière : nous dénonçons  les incohérences et les revirements de la direction. 
Les PRS devaient être le « fil rouge » pour mettre en place le PSN. Or, à ce jour, nous entendons 
l’inverse et les DR mettent en place les PSR. Arrêtez de nous balader. 

Après ces mises en sommeil, les plateaux techniques ne seront plus adaptés et les DR/DC ne se 
gêneront pas pour les fermer. 
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DG : Vous n’êtes pas sans savoir que le calendrier a changé et ce, pour différentes raisons. Un plan 
d’entreprise va venir dans lequel il y aura tout un tas de chantiers, avec des approches collectives. Le 
sens viendra quand nous vous présenterons les différents chantiers. En ce moment, nous devons 
convaincre les tutelles. 
 
Cabinet : Il faut trouver le cap pour redresser la structure. Le plan stratégique sera mené sur 3 à 5 ans, 
il faut se donner du temps. 
Il faudra prendre en compte la dimension de la conduite du changement et des transformations 
majeures. 
 
Intervention Force Ouvrière : nous vous demandons que ces informations soient données aux DR. 
Certains DR mettent en place les PSR dans les régions alors, que suivant les informations que la 
direction vient de nous donner, vous n’êtes qu’à la phase de diagnostic.  

Dans les régions et dans les centres, les choses se passent d’une autre façon. Les DR et les DC mettent 
déjà en place ce que vous, vous considérez comme des diagnostics. 

 

 

La DG devant partir à 15h, une demande est faite concernant les réponses dans le cadre de la 
déclaration intersyndicale ainsi que la reprise de dates pour la poursuite de cette information. 
 
DRH : les réponses à la déclaration intersyndicale seront données par écrit.  
 
DG : Il y a une grande confusion entre ce que vous attendez et ce que nous vous présentons. Le plan 
arrivera avec le COP. Le COP n’étant pas finalisé, nous ne sommes pas en capacité de vous donner le 
détail. Le calendrier a pris du retard.  
 
DRH : concernant la suite du CCE, nous vous proposons de continuer. Puis, nous répondrons par écrit. 
Ensuite le 27 juin matin sera réservé aux orientations stratégiques. 
 
Intervention Force Ouvrière : Nous sommes réunis aujourd’hui en CCE extraordinaire, CCE qui 
devait traiter des orientations stratégiques mais nous ne sommes pas en possession des différents 
documents présentés.  

Avec quelles informations le cabinet a-t-il estimé que nous étions trop payés ?  A Force Ouvrière, 
nous avons besoin de ces tableaux, qu’avez-vous comparé ?  Comment pouvons-nous analyser les 
informations sans support ? Nous souhaitons les documents du cabinet BERGER afin de connaitre les 
analyses qui ont servi aux diagnostics  et surtout comment et avec quelles informations cette analyse a 
été menée.  

A Force ouvrière, pour avancer, il nous faut toutes les informations et tous les documents. 
 
DRH : Un document « condensé » vous sera envoyé. Nous ne souhaitons pas que ce diagnostic se 
retrouve dans la presse. 

 

Commentaire Force Ouvrière : Trop facile, nous devons travailler avec des « condensés ».  

Comment vérifier la réalité des informations du cabinet BERGER ? 

Ils ont comparé QUOI avec QUI ?  
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Cabinet :  
Orientation 2 : Vous devez offrir « la perspective de la qualification et de l’emploi plutôt que de la 
formation ». Vous êtes pénalisés par une faible rentabilité.  L’AFPA est l’acteur public réalisant le 
CA/heure le plus élevé mais reste loin derrière la moyenne des acteurs privés. 
Il faut travailler avec les autres. Les parts de marché perdues à l’AFPA ont été récupérées par les 
GRETA. D’où l’idée de travailler en partenariat.  
Durée moyenne de formation longue donc ratio masse salariale/CA très élevé. 
Dans l’environnement actuel les autres OF divisent leur ratio par 2. 
Il faudra être plus souple pour gagner des marchés. 
D’autres OF plus petits ont un ratio CA/ETP bien meilleur que l’AFPA. 
Trop de coût par rapport à votre activité. 
Il faut réduire les coûts sur les formations longues. 55% en 2014 à 65% pour les DE.  
Baisse du CA qui relève des Conseils Régionaux. 
 
AFPA Village, nous y reviendrons. C’est la conviction de réussir les Orientations Stratégiques 1 et 2. 
 
Poursuite au prochain CCE : Eh oui, les informations arrivent petit à petit. 
 

Commentaire Force Ouvrière : Tous ces constats, nous les connaissons depuis longtemps. Nous 
savons que les Conseils Régionaux « n’achètent pas » nos formations. 

Cette présentation des deux premiers axes stratégiques ne laisse que peu de place au développement. 

Le cabinet Berger et la direction ne s’autorisent que des fermetures ou des mises en sommeil de 
certaines formations, des fermetures de centres, la gestion des hébergements à d’autres organismes et 
la fermeture des restaurants. 

En matière de développement nous espérions une action très forte et, à ce jour, l’espoir n’est pas 
visible. 

 

POINT 3 : INFORMATION -CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE 

L ’AFPA : REUNION D’ INFORMATION  
PRESENTATION DES COMPTES 2017 ARRETES PAR LE CA 
 

GB : Les comptes 2017 ont été arrêtés au Conseil d’administration du 26 avril 2018. 

2017 est la première année de l’EPIC, l’année est donc particulière pour nous. Nous avons fabriqué un 
bilan. L’EPIC devait reprendre tous les droits et les obligations de l’Association. 
Pour la 1ère année, l’EPIC a eu les biens en pleine propriété.  
Pour les départs en retraite : il faut comptabiliser des provisions, même chose pour les indemnités pour 
les ruptures conventionnelles. L’option a été  prise de mettre ces provisions dans le bilan (à ce jour 103 
Millions d’euros). 
Solde = capitaux propres de l’EPIC = 80 millions d’euros. 
AFPA Entreprise : hausse de 7 millions d’euros du CA. 
Charge de personnel : 534 millions, inférieur de 9 millions du budget. Provision des départs en retraite.  
Les frais de fonctionnement sont inférieurs de 4 millions d’euros à l’estimation. 
EBE : moins 24 millions d’euros. 
Résultat opérationnel : moins 92 millions d’euros. 
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La délégation Force Ouvrière : Pas réjouissants ces résultats 2017. Mais attention, 2018 va nous 
réserver de grosses surprises. 

A toutes ces charges, il faudra ajouter : les taxes foncières que l’AFPA devra payer dans son 
intégralité, les taxes sur les ordures ménagères, et toutes les autres taxes liées à la transformation 
statutaire. Et en 2018, nous ne parlerons plus de budget ou de provisions, mais bien de trésorerie. 

Vous constaterez que les difficultés de trésoreries vont croitre en 2018.  

 

POINT 1 : APPROBATION DES PV DES SEANCES DU 19 SEPTEMBRE 2017 ET DU 27 SEPTEMBRE 2017 

Ce point est reporté au prochain CCE.  Une délégation ne pouvant pas les approuver. 

La séance est levée à 16 h 30.           

 

Montreuil, le 29 mai 2018. 


