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Des  bruits dans les couloirs de l’AFPA… 

Depuis quelques mois, des bruits circulent à l’AFPA. En voici quelques exemples

de confidentialité » aux directeurs régionaux, directeurs des ressources humaines 

faut-il en penser ? 

 

- La direction générale hypothèque des centres. Info ou intox

confirmer que la direction générale a hypothéqué les centres de Lille Lomme et de Rennes. 

faut rassurer les banques. 

portée à la connaissance des élus,

d’Administration et, là aussi, le silence

En douce, cet été, il ne fallait

 

- La direction générale mettrait 

informe de la réalité de cette information. 

Toujours en douce, toujours  pe

Cette décision, également votée au Conseil d’A

connaissance des représentants des salariés 

 ET, toujours le silence ! 

 

- La direction générale va mettre en place le plan unilatér

mobilité « contrainte » par la 

salariés « réfractaires » ! Info ou intox

Force Ouvrière vous confirme 

sous activité ou sans activité (sous activité = groupe de 

pour la direction) sur la

« plateforme d’activité ».  

 

Pour la direction, le refus de mobilité temporaire peut être un motif de 

L’inscription sur cette plateforme  s’apparente à l’affichage des salariés qui pourraient être 

licenciés. 
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dans les couloirs de l’AFPA…  

es bruits circulent à l’AFPA. En voici quelques exemples :

La direction générale travaillerait avec un cabinet extérieur 

pour mettre en place un plan de départ volontaire. Info ou 

intox ? 

Force Ouvrière vous confirme que la direction générale 

travaille avec un cabinet extérieur sur la parti

reste… des bruits de couloirs.  

Depuis plusieurs mois, le silence règne sur les intentions de 

la direction générale, apparemment le travail est top 

secret. La directrice générale aurait fait signer des «

» aux directeurs régionaux, directeurs des ressources humaines 

hypothèque des centres. Info ou intox ? Force Ouvrière

que la direction générale a hypothéqué les centres de Lille Lomme et de Rennes. 

. Cette décision, votée au conseil d’administration de l’AFPA a été 

portée à la connaissance des élus, représentants des salariés, siégeant au 

là aussi, le silence ! 

ce, cet été, il ne fallait pas faire de bruit. 

trait en vente des terrains. Info ou intox ? Force Ouvrière

informe de la réalité de cette information.  

Toujours en douce, toujours  pendant l’été et toujours sans faire de bruit. 

également votée au Conseil d’Administration de juillet, était portée à la

connaissance des représentants des salariés siégeant dans ce Conseil . 

mettre en place le plan unilatéral GPECC. La mise en place de la 

par la direction générale permettra de licencier facilement

! Info ou intox ? 

vous confirme que la direction a pris la décision d’inscrire d’office les s

ité (sous activité = groupe de stagiaires égal ou inférieur à 5 stagiaires, 

pour la direction) sur la « plateforme de mobilité » qui devrait dorénavant s’appeler  

our la direction, le refus de mobilité temporaire peut être un motif de 

sur cette plateforme  s’apparente à l’affichage des salariés qui pourraient être 

Communiqué 

 

site internet : fo-afpa.fr 

: 

avec un cabinet extérieur 

plan de départ volontaire. Info ou 

que la direction générale 

travaille avec un cabinet extérieur sur la partie RH. Pour le 

le silence règne sur les intentions de 

irection générale, apparemment le travail est top 

secret. La directrice générale aurait fait signer des « clauses 

» aux directeurs régionaux, directeurs des ressources humaines et autres. Que 

Force Ouvrière peut vous 

que la direction générale a hypothéqué les centres de Lille Lomme et de Rennes.  Il 

on, votée au conseil d’administration de l’AFPA a été 

es salariés, siégeant au Conseil 

? Force Ouvrière vous 

 

juillet, était portée à la 

mise en place de la 

licencier facilement tous les 

inscrire d’office les salariés en 

stagiaires égal ou inférieur à 5 stagiaires, 

i devrait dorénavant s’appeler  

our la direction, le refus de mobilité temporaire peut être un motif de licenciement. 

sur cette plateforme  s’apparente à l’affichage des salariés qui pourraient être 
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Concernant la mobilité pérenne, l

Se mobiliser pour répondre aux besoins là où

Le manque d’activité prévisible à long terme ou définitif

situation qui doit nécessairement trouver des réponses socialement responsables 

responsables EUX ?), pour les personnes 

Dans ce cas, l’AFPA s’engage, à l’issue d’un dialogue constructif

qui ?),  à faire 2 propositions de nouvel emploi qui appellent soit une mobilité professionnelle

une mobilité géographique, soit les deux

possible,  qui sera impossible ?)

limitrophe. Nous changerons de centre, de région et peu importe le t

devenir des salariés  serviables et corvéables à merci.

 

Dans l’hypothèse où ces 2 propositions alternatives ne sont pas retenues par le salarié, l’AFPA  

s’engage à ce que toutes les recherches soient ouvertes pour faire une 3

des besoins des autres régions.  

Préparons nos  valises et nos cartons, les déménagements

Cette 3
ème

 proposition doit aboutir, dans l’intérêt des parties 

carrière professionnelle à l’interne

ET si nous refusons… La direction 

  

La direction générale espère, avec ces 

différentes mesures, licencier 

centaines de salariés. Le reste des effect

disparaitra peu à peu avec des départs non 

remplacés. 

 

Sans complexe, cette direction annonce et 

prépare peu à peu les salariés de l’AFPA 

plans de réductions des effectifs, 

communiqués mis en ligne dans AGORA, qui annonçaient la suppression d’environ 2000 

que la direction, pour se couvrir d’un éventuel recours pour délit d’entrave,

inappropriés », « erreur manifeste

 

Cet excès de communication de 

nous réellement de ses intentions

rumeurs circuler peut servir. . . 

Les élus et représentants Force 

défendront les droits des salariés 

 

A son arrivée, la directrice générale annoncait qu

constater qu’elle a la mémoire courte et qu’

Austérité, destruction des Services Publics, 

sécurité sociale…) et à l’AFPA, réduction drastique des emplois, des moyens de 

licenciements, fermetures de centres.
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Concernant la mobilité pérenne, l’article 6.1 (qui contient les éléments suivants) 

Se mobiliser pour répondre aux besoins là où ils sont, c’est très explicite. 

Le manque d’activité prévisible à long terme ou définitif sur un site (qui décide du définitif

doit nécessairement trouver des réponses socialement responsables 

pour les personnes de l’AFPA (réduites à un 

Dans ce cas, l’AFPA s’engage, à l’issue d’un dialogue constructif avec le salarié 

à faire 2 propositions de nouvel emploi qui appellent soit une mobilité professionnelle

, soit les deux.  L’un de ces 2 emplois doit, dans la mesure du possible 

?), être localisé sur le même périmètre régional, ou sur une région 

ous changerons de centre, de région et peu importe le temps de trajet

devenir des salariés  serviables et corvéables à merci. 

Dans l’hypothèse où ces 2 propositions alternatives ne sont pas retenues par le salarié, l’AFPA  

s’engage à ce que toutes les recherches soient ouvertes pour faire une 3
ème

 proposition en fonction 

 

valises et nos cartons, les déménagements nous attendent.  

proposition doit aboutir, dans l’intérêt des parties et permettre au salarié de poursuivre sa 

professionnelle à l’interne. Dans quelles conditions ? 

a direction nous fera une 4
ème

 proposition : LA PORTE. 

ion générale espère, avec ces 

licencier quelques 

Le reste des effectifs 

disparaitra peu à peu avec des départs non 

Sans complexe, cette direction annonce et 

prépare peu à peu les salariés de l’AFPA à des 

plans de réductions des effectifs, des mutations, des fermetures de centres…

mis en ligne dans AGORA, qui annonçaient la suppression d’environ 2000 

que la direction, pour se couvrir d’un éventuel recours pour délit d’entrave, a qualifié de

erreur manifeste »…  

 la part de la direction peut surprendre mais, cependant, que savons

intentions ? Est-ce une stratégie ? Parfois, laisser le doute s’installer et les 

t représentants Force Ouvrière suivront attentivement les évènements à venir

défendront les droits des salariés de l’AFPA, dans toutes les instances où ils sont présents.

A son arrivée, la directrice générale annoncait qu’elle souhaitait l’AFPA d’avant. 

mémoire courte et qu’elle applique la politique du gouvernement actuel

Austérité, destruction des Services Publics, casse de tous les acquis des salariés (chômage, retraite, 

et à l’AFPA, réduction drastique des emplois, des moyens de 

, fermetures de centres.  

 

site internet : fo-afpa.fr 

(qui contient les éléments suivants) :  

du définitif ?) est une 

doit nécessairement trouver des réponses socialement responsables (ils sont 

 numéro d’agent).  

salarié (constructif pour 

à faire 2 propositions de nouvel emploi qui appellent soit une mobilité professionnelle,  soit 

oit, dans la mesure du possible (le 

périmètre régional, ou sur une région 

emps de trajet, nous allons 

Dans l’hypothèse où ces 2 propositions alternatives ne sont pas retenues par le salarié, l’AFPA  

proposition en fonction 

t permettre au salarié de poursuivre sa 

fermetures de centres… Pour preuve, les 

mis en ligne dans AGORA, qui annonçaient la suppression d’environ 2000 emplois et 

a qualifié de : « contenus 

peut surprendre mais, cependant, que savons-

? Parfois, laisser le doute s’installer et les 

attentivement les évènements à venir et 

ils sont présents.  

’elle souhaitait l’AFPA d’avant. Force est de 

politique du gouvernement actuel :  

casse de tous les acquis des salariés (chômage, retraite, 

et à l’AFPA, réduction drastique des emplois, des moyens de fonctionnement, 
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A Force Ouvrière, nous ne laisserons pas la direction générale détruire notre AFPA, 

personnel ou même, mettre en place des restrictions incohérentes 

développement promis depuis de longues années.

 

Certains communiquent sur le «

Envoyer les salariés à la maison avec du travail…

Á Force Ouvrière, nous pensons qu’il y a plus urgent

Eviter que la direction ne renvoie

 

Si, comme Force Ouvrière, vous souhaitez conserver vos acquis,

Venez nous rejoindre à la

Et pour l'AFPA, Force Ouvrière vous propose de vous réunir en AG pour 

 

Si, comme Force Ouvrière, vous souhaitez conserver vos emplois à l’AFPA

Venez rejoindre la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière 

de la Formation Professionnelle des Adultes.

Résister, revendiquer, 
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, nous ne laisserons pas la direction générale détruire notre AFPA, 

personnel ou même, mettre en place des restrictions incohérentes et inappropriées au

développement promis depuis de longues années. 

Certains communiquent sur le « télétravail »  à savoir : 

nvoyer les salariés à la maison avec du travail… 

Force Ouvrière, nous pensons qu’il y a plus urgent : 

irection ne renvoie les salariés  à la maison… Sans travail

 

Si, comme Force Ouvrière, vous souhaitez conserver vos acquis,

enez nous rejoindre à la manifestation interprofessionnelle du 9 octobre 2018.

Et pour l'AFPA, Force Ouvrière vous propose de vous réunir en AG pour préparer une grève 

générale et recontuctible. 

Si, comme Force Ouvrière, vous souhaitez conserver vos emplois à l’AFPA

Venez rejoindre la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière 

de la Formation Professionnelle des Adultes. 

 

Résister, revendiquer, reconquérir ! 

 

Montreuil, le 
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, nous ne laisserons pas la direction générale détruire notre AFPA, maltraiter le 

et inappropriées au 

ans travail ! 

 

Si, comme Force Ouvrière, vous souhaitez conserver vos acquis, 

manifestation interprofessionnelle du 9 octobre 2018. 

préparer une grève 

Si, comme Force Ouvrière, vous souhaitez conserver vos emplois à l’AFPA, 

Venez rejoindre la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière  

 

 

 

 

Montreuil, le 19 septembre 2018. 


