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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Pierre CHARTRAIRE, Françoise 
BOICHUT, Martial MIRAILLES 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO 

Excusés : Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Michel PERROT, Éric SIWCZAK, Gilles 
GRANDCLEMENT,  

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

En présence du cabinet BERGER. 

 

DG : Nous vous donnerons des informations générales en fin de CCE. 

Commentaire Force Ouvrière :  

N’oubliez pas de lire les informations que vous trouverez à la fin de ce compte rendu. 

 

 

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

SUITE DE LA PRESENTATION DU DIAGNOSTIC DU CABINET ROLAND BERGER ET ECHANGES DES 

CONTENUS ORIENTATIONS STRATEGIQUES (AXES 3 A 5) 
 
DG : nous vous avons remis un extrait du diagnostic, il est extrêmement confidentiel. 
 
Avant de commencer ce CCE, les élus souhaitent avoir des réponses suite au courrier envoyé au 
président du CCE. 
 
CM :  Le courrier porte sur la BDES et les orientations stratégiques. 
Il faut prendre conscience que « les orientations » ne sont pas le plan d’actions. 
A partir de septembre nous vous présenterons le plan d’entreprise. 
Exemples : Axe 1 nous (la direction, pas les élus !) parlons d’abandonner des formations, de fermer 

des centres… Nous développerons en septembre. 
 
Il faut faire la différence entre les orientations stratégiques, puis le plan d’actions. 
La BDES existe, elle n’est pas opérationnelle, mais elle existe. Nous travaillons à un nouveau projet 
de BDES.  
Les Orientations Stratégiques ont été mises sur la BDES. 
 
Axe 3 : Ouvrir nos centres pour créer des plateformes non virtuelles ou s’inventent de nouvelles 
solutions inclusives pour l’emploi : AFPA Villages.  
(Remarque FO : Vous noterez un peu plus bas, dans ce compte rendu que le nom changera)  
 
 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE  

EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE 
1122  JJUUII NN  22001188  
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DG : C’est une ambition et une conviction, l’AFPA peut-être autre chose qu’un organisme de 
formation. 
Nous recevrons des jeunes dans le cadre du Service National. 
L’AFPA récupère du foncier, il est important de réfléchir à des partenaires dans nos centres.  
Il faudra définir un nom de « résidence » pour les partenaires. 
La DG prend comme exemple « Bureau Véritas » sur la privatisation du code de la route.  
(Remarque FO : Nous cherchons toujours les candidats ; très souvent, un candidat de temps en 
temps. Cet exemple n’est donc  pas le meilleur). 
La DG développe l’idée de créer un « statut de résident » pour les stagiaires qui auraient des projets 
et qui devraient « se  poser ».  
La DG souhaite un programme d’innovation sociale. Cette programmation d’innovation devrait 
permettre aux branches/aux entreprises de s’installer à l’AFPA. 
L’ambition est grande, puisque la direction souhaite participer à l’émancipation des stagiaires.  
« AFPA Village » devient « Village by AFPA » (remarque FO : en espérant que le nom ne se 
transforme pas en bye-bye l’AFPA !) 
La DG souhaite développer la notion de solidarité via des projets tels que : jardins solidaires, 
accompagnement de stagiaires par des salariés retraités, valorisation et développement du 
bénévolat. Des sportifs bénévoles pourraient venir dans les centres. 
Co-working (mise à disposition d’espaces pour des porteurs de projets)… 
 
DG : Nous avons recruté un « Chef de Villages » : Monsieur Aurélien GAUCHERAND.  
  

Intervention complémentaire Force Ouvrière :  

Les termes suivants sont souvent employés : « émancipation », « 100% inclusion », nous retrouvons 
dans vos paroles les mêmes « mots » que ceux du gouvernement actuel. Nous ne les comprenons 
pas.  Nous allons « occuper » les stagiaires dites-vous ?! Surprenant ! Pour FO notre engagement 
est de FORMER et de QUALIFIER !  

« Bureau Véritas » et le code de la route : avez-vous fait un diagnostic ? Quels moyens ? Mission 
QPV (JL Borloo) est passée à la trappe depuis quelques semaines. Qu’en pensez-vous ? Quels 
financements ? Comment ? 

Autre exemple : Une association telle que Mozaïk RH (aide à l’insertion des personnes 
discriminées) pourrait s’installer dans les centres AFPA : cela signifie-t-il que les ERE et  les ASE 
ne font par leur travail ? 

Pendant que nous y sommes la Direction pourrait aussi prévoir des prestataires extérieurs pour la 
gestion de nos RPS : il va y avoir de l’activité ! 

Allez-vous faire signer des baux pour l’utilisation des locaux ? Dans quelles conditions ?  

Ne cherchez pas les réponses, la direction ne les trouve pas elle-même ! 

Cet axe 3 est une ouverture sur l’extérieur et la porte ouverte (c’est le cas de le dire !) aux 
concurrents avec tous les risques d’externalisation que cela comporte. 

Cet axe 3, n’est pas pour Force Ouvrière un axe de développement économique.  

 
 

Axe 4 : Renouveler notre contrat social pour redonner du sens individuel et collectif à nos missions.  
Intervenant du Cabinet BERGER :  
Le cabinet BERGER dit avoir travaillé sur la responsabilité sociétale de l’AFPA qui implique une 
transformation en profondeur et ne pourra faire l’économie d’une réflexion sur la polyvalence, la 
mobilité, la flexibilité etc... 
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La transformation doit prendre cet axe en compte : rajeunissement des équipes, renouvellement 
(1722 départs en retraite prévus sur la durée du plan). L’opportunité sera présente pour construire 
une GPEC. 
Actuellement, l’AFPA n’a pas un pilotage fin en matière de gestion des compétences et ce, même si 
les moyens financiers en matière de formation des salariés sont présents. 
Il faudra imaginer un rééquilibrage, il y aura un impact sur les salaires. 
L’expert indique que l’AFPA devra envisager des recrutements dans les années qui viennent. 
L’Axe  4 est pour le Cabinet BERGER le plus important pour réussir le plan d’entreprise. 
 
DG : un groupe de travail est mis en place avec les DR pour repérer les compétences.  Un 
formateur, en dehors de la formation des stagiaires, développe d’autres compétences : il faudra les 
trouver et les exploiter.  
Identifier les compétences de chacun semble donc primordial.  
Si par exemple un formateur d’AURA n’a plus d’activité sur Valence mais que cette activité se 
déploie sur Avignon, un cabinet (encore un !) va l’accompagner dans sa réflexion (des fois qu’il 
n’aurait pas compris ou on veut l’amener !)…Mais rassurez-vous le choix n’intervient qu’en phase 
finale… 
La direction souhaite impliquer l’ensemble des « collaborateurs »  sur le plan d’entreprise en 
l’interrogeant, via une plateforme collaborative. Puis un séminaire regroupera 130 
« collaborateurs » (voir ci-dessous dans les infos de la DG) pour travailler sur le référendum. 
 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : Vous allez faire comme chez Air France, vous 
donnerez votre démission si le projet est rejeté ? Quel âge a été retenu pour les départs en retraite ? 
AO pour le cabinet externe ? A quel prix ? 

Commentaire Force Ouvrière : Et encore un cabinet, bientôt, nous n’aurons plus que des cabinets 
externes  en lieu et place des salariés. 

Dans les centres, nous devons faire des économies mais, force est de constater que la direction ne se 
gêne pas pour payer des cabinets externes qui nous disent régulièrement que nous sommes : 

Trop vieux, trop chers, pas agiles, pas flexibles… Trop c’est trop ! 

Pour mémoire un arrêt de la Cours de Cassation a été rendu dernièrement pour « discrimination liée 
à l’âge » : il devient urgent que la direction nous considère mieux qu’elle ne le fait actuellement. 
Rappelons également que la pyramide des âges actuelle n’est que le résultat de la politique RH 
menée par cette même direction !  

 

CM :  Précise que  les chiffres avancés des départs sont une estimation et qu’à ce jour, il ne peut 
nous donner un chiffre avec certitude, c’est une tendance. Environ 302 départs naturels sont 
enregistrés par an. 55%  des départs se concentreront sur la fin de période du plan. 
  
DG : Afin de repérer les compétences, un travail est actuellement fait à partir des 2 régions test 
(AURA et PACA) qui sont en sous-activité ou sans activité. Le travail démarre, nous avons besoin 
d’un accompagnement sur ce sujet. 

 

Intervention complémentaire Force Ouvrière : revoir le métier de formateur, transversalité, 
polyvalence, encadrement, temps de travail, travail en équipe… 

Attention, DANGER 
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Commentaire Force Ouvrière : Tous les coups seront permis. La direction nous demandera de 
travailler en transversalité.  Cela ne peut que faire peur ! Mais la peur n’évite pas le danger : il nous 
faudra donc être particulièrement revendicatif lors des négociations à venir. 

A ce stade du déroulement du CCE, Christian METTOT impose son organisation : reprise du CCE 
après le déjeuner sur un autre sujet d’importance pour la direction : le dispositif prépa compétence. 

L’occasion toute trouvée pour la direction de ne pas répondre à nos questions ! Suite au prochain 
CCE… 

 

 

POINT 2 : INFORMATION SUR LE DISPOSITIF « PREPA COMPETENCES » 
 

DG : Le nom du dispositif n’est pas définitif en l’attente de l’arbitrage ministériel, « Prépa 
Compétences » redeviendrait peut-être « Garantie Compétences » : il ne faut pas qu’il y ait de 
confusion entre « Prépa Compétences » et « Prépa Apprentissage ». (Sujet fondamental en effet …) 
Un travail a été mené dès septembre/octobre 2017, suite au plan 500 000 qui fait apparaitre qu’un 
dispositif comme « Prépa Compétences » est indispensable pour les personnes qui n’ont pas les pré-
requis nécessaires pour un retour à l’emploi ou pour  entrer en formation. 
Ce dispositif est la possibilité de nous positionner auprès de tous les prestataires du Conseil en 
Evolution Professionnelle (CEP) 
Les partenaires parlent de « parcours sans couture ». Il faudra aller chercher  les publics les plus 
éloignés. Ce projet a été construit avec l’expérience de  DECLIC et HOPE et est financé par l’Etat 
et non Pôle Emploi qui sera uniquement responsable de sa mise en œuvre. 
Ce dispositif se décline sous forme de prestations et non de formations : le secteur concurrentiel 
aurait obligé à des appels d’offres. « Prépa Compétences » est un des outils du Plan Investissement 
Compétences (PIC). Il pourrait se décliner sur les 5 années du PIC, sous couvert que l’AFPA  se 
rende indispensable auprès de Pôle Emploi. 
Cette prestation doit alimenter l’ensemble des organismes de formation et sera doté d’un outil de 
sourcing. 
Le projet va démarrer dans l’urgence même s’il n’est pas tout à fait finalisé… 

 

Intervention Force Ouvrière :  

Déclaration Force Ouvrière au CCE du 12 juin 2018. 

« Prépa Compétences » OU « Prépa Conséquences » ? 

Conséquences pour les salariés de l’AFPA qui, avec moins devront faire plus. 

Conséquences pour les demandeurs d’emploi, qui ne seront plus qualifiés mais « accompagnés vers 
des petits bouts de compétences » et non vers des Titres Professionnels. 

Conséquences sur le budget potentiel annoncé à 40 millions d’euros. La délégation Force Ouvrière 
se demande comment l’AFPA pourra atteindre ce budget. En sachant que nous devons travailler  
avec des partenaires. Ces mêmes « partenaires » vont vouloir leur part de gâteau. Il faudra 
rémunérer les partenaires. Alors, combien de millions restera-t-il à la fin de cette action ? De plus, 
dans certains centres, le manque de salles est déjà identifié. Il faudra louer des locaux afin de mener 
à bien les « ateliers ». A quel prix ? Et pour combien de temps ?   
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Pour la délégation Force Ouvrière, nous pourrions dire que ce dispositif était déjà en place à 
l’AFPA et relevait du service d’orientation avec des salariés qui s’appelaient des psychologues du 
travail, qui travaillaient en lien avec les formateurs (en préparatoire ou autres), Pôle Emploi et des 
« partenaires ». 

Quoi de neuf dans ce dispositif ? 

Pour Force Ouvrière  faire  « comme nous pouvons, avec ce que nous avons ». C’est peu pour les 
salariés que nous sommes et les demandeurs d’emploi que nous recevrons. 

92 centres sur l’ensemble du territoire ? Il semblerait que certains centres aient été oubliés. En 
particulier, les centres que la direction souhaiterait fermer ! Volontaire ou pas ? Quels ont été les 
critères qui ont permis de choisir ces centres?   

Nous constatons que les choix se sont portés majoritairement sur les centres urbains : le concept 
« AFPA des Campagnes » nous semble déjà  avoir une connotation bien citadine ! 

L’objectif d’accueillir 30 000 demandeurs d’emploi entre fin juin 2018 et mars 2019, devra être 
atteint sans moyens supplémentaires ! Vous allez organiser la mobilité de tous les salariés, mobilité 
professionnelle et géographique ? Allons-nous devenir des CDI en perpétuels CDD ? Avec 
probablement des lettres de missions ? 

Force Ouvrière ne laissera pas les salariés de l’AFPA travailler dans des conditions, qui sont déjà 
très dégradées, et qui, par le biais de votre manque d’anticipation,   vont  les mener vers un burn-out 
certain. 

Vous indiquez que la mise en place de « Prépa Compétences » a été faite avec l’accord des DR, DC 
et autres managers. A Force Ouvrière, nous pensons que certains n’ont pas eu le choix face aux 
désengagements des régions en matière de formation professionnelle. Maintenant, nous devons 
prendre toutes les options mais surtout pas la formation professionnelle qualifiante qui permet à 
tous d’avoir un Titre et,  de ce fait, d’avoir un salaire en lien avec les grilles de rémunération. 

Les critères pour renouveler l’opération en 2019 et qui concerneraient potentiellement   70 000 
demandeurs d’emploi, ne sont pas indiqués. Force Ouvrière souhaite connaître les critères qui 
permettront de mesurer les 1ers résultats qui devront être positifs. 

Et que dire de la mise à disposition du personnel de la filiale « Accès à l’emploi » à l’EPIC. Mise à 
disposition dans le cadre du prêt de main d’œuvre à but non lucratif, vous indiquez : 

Qu’il faudra l’accord du salarié : que ferez-vous si le salarié refuse ? 

Qu’un avenant au contrat de travail du salarié sera demandé : même question que ci-dessus. Quelles 
conséquences si le salarié refuse de le signer ? 

Qu’une convention entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice fixera les modalités de mise 
à disposition ! Comment pouvez-vous expliquer cela ? Alors que depuis des mois la direction 
répète,  à qui veut l’entendre, que l’AFPA est une et indivisible ? 

A Force Ouvrière, nous ne sommes pas dupes et depuis de longs mois, nous avons alerté les 
salariés, des filiales, et de l’EPIC, sur les conséquences qui résultent de vos différentes décisions. 

Mise à part toutes ces procédures, rien ne devait changer à l’AFPA ! 

La constitution d’une UES devait permettre de conserver tous les droits, accords et autres des 
salariés de l’AFPA une et indivisible. A Force Ouvrière, nous dénonçons vos  différentes « actions 
de communications » qui ne visent qu’une chose : rassurer les salariés avant la mise en place de 
votre plan d’entreprise. 
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Pour Force Ouvrière, il est évident  que seule une décision politique pourra permettre à l’AFPA de 
retrouver des moyens de fonctionner avec de l’activité qui demeure son ADN ; son véritable ADN. 
Mais, connaissez-vous vraiment l’ADN de l’AFPA ? Pour Force Ouvrière, notre ADN consiste à 
former des demandeurs d’emploi ou des salariés en reconversion et de les emmener au Titre avec un 
service d’orientation, et du personnel suffisant pour nous permettre de faire un travail de qualité. 

Voilà, le vrai ADN de l’AFPA. 

A votre arrivée, Madame la Directrice Générale, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez 
retrouver l’AFPA d’avant. A Force Ouvrière, nous nous demandons : 

Pour quand l’AFPA d’avant ? 
 

Suite à plusieurs interventions intersyndicales, la DG reprend sa présentation : 
DG : 39 sites sont retenus pour démarrer le 25 juin et 92 sites au total seront impactés en 
septembre. Mais, tous les sites pourront être impactés. Le choix des sites a été effectué sur des 
critères partagés entre l’AFPA et Pôle Emploi. Le public ciblé est un public de DE » le plus éloigné 
de l’Emploi » sans définition plus précise. 
 
Présentation du dispositif Denis LULLIER : Pôle Emploi va nous adresser des personnes qui ne 
seront pas titulaires d’un diplôme de niveau IV (définition du DE dans le cadre du PIC). 
Ce dispositif se déroulera en 4 phases et 6 ateliers. Phases individuelles et phases collectives. 
La région Grand Est commencera le 18 juin 2018,  les autres à partir du 25 juin 2018, puis 
septembre. 
Un Responsable/coordinateur, un MAP (Manager de l’Accompagnement des Parcours), des 
référents de parcours (plusieurs dans les centres) seront nommés dans les régions et les centres.  
Ces missions seront exercées en temps partagé avec l’activité habituelle. 
 
Pour monsieur Denis LULLIER les locaux seront suffisants. Les candidats ne seront pas hébergés, 
ni rémunérés et de plus, la restauration sera à la charge des candidats. 
Nous ne verserons pas un sous aux « partenaires ». La direction est affirmative   
Ces prestations relèvent des MNSP et seront payées au juste coût et à  la  demie journée... 
 
Suite au prochain CCE !!!! Le temps presse ! Les élus sont donc priés d’envoyer leurs questions 
par écrit pour le CCE de fin juin. 
 
Informations complémentaire de la direction : 
DG : Des groupes de travail collaboratifs vont être mis en œuvre et  une consultation des salariés 
devrait démarrer prochainement. 
L’objectif est de faire participer les collaborateurs via une plateforme Web louée à un prestataire (et 
encore un prestataire externe !). L’anonymat serait préservé (… ?) 
Les premiers échanges porteront sur les orientations stratégiques (ouverture 3 semaines) en vue de 
la préparation d’un séminaire National. Un retour est prévu aux « collaborateurs ». 
Le séminaire National est prévu le 12 juillet avec 130 personnes : 7 personnes par région, 7 pour le 
siège, quelques itinérants et des représentants de la DIFQ. Les Organisations Syndicales  
représentatives  (2 ou 3 personnes) et non représentatives (1 personne) seront sollicitées. 
 
Pour l’instant trois thèmes de consultations sont prévus :  
1) Chantier sur l’évolution du métier  de formateur 
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2) Métiers de l’accompagnement de parcours 
3) Centre AFPA (ouvert ou pas ?) 

 

Force Ouvrière fait remarquer à la Direction qu’elle parle de participation aux orientations 
stratégiques, mais que dans sa « consultation collaborative » elle abordera trois  thèmes, sans 
indiquer les conséquences sur les conditions de travail, sur les emplois, sur les salaires, sur les 
fermetures de certains centres…On voit le piège de l’implication des salariés dans des stratégies 
d’entreprises…vous avez dit collaborer ? 

 
Information Trésorerie : 
La  trésorerie est en difficulté. La marge de manœuvre fin mai était de 14 M€. (Seuil de 25M€ 
nécessaire afin de payer les salaires et l’URSSAF). 
La marge à fin juin est négative et inquiétante : - 23 M€.  
La DG est malgré tout confiante : les facturations  « accès à l’emploi » ont un d’échu de 48 M€. Par 
ailleurs, les CR vont débloquer des fonds. Les tutelles font un suivi très fin de nos problèmes de 
trésorerie. Pour passer juin, une avance sur le dispositif « Prépa Compétences » sera faite. 

 
Commentaire Force Ouvrière : Nous n’avons pas commencé les actions relevant de « prépa 
compétences » et nous demandons déjà des avances… 

L’Etat doit prendre ses responsabilités, les salariés de l’AFPA ne sont pas responsables du manque 
d’ambition des uns ou des autres.  

 
 
Information « Réponse de la DIRECCTE sur les établissements distincts » : 
 
La direction convoquera les organisations syndicales à ce sujet, mais nous savons d’ores et déjà que 
la DIRRECTE retient 13 CSE, 1 CSE Siège-DIFQ-Itinérants et 1 CES pour chaque filiales : 16 CSE 
au total.  

 
 
 
 

  Montreuil, le 12 juin 2018. 

 


