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Depuis quelques jours, le budget 2019 du ministère du travail a été dévoilé.  

La ministre, Murielle Pénicaud, informe dans un communiqué de presse daté du 24 septembre  que 

« l’effort de réduction des effectifs se poursuit.. » et enfonce le clou en précisant  qu’en 2019 l’AFPA doit 

réduire ses effectifs de 550 ETP… 

Et que dit sur le sujet la DG de l’AFPA ? RIEN !! 

Elle ne peut pas dire qu’elle ne savait pas, alors qu’elle travaille depuis de longs mois sur ses orientations 

stratégiques.  

Même dans Agora, nous ne trouvons pas le communiqué de presse de Murielle Pénicaud. 

Habituellement, la direction s’empresse de mettre en ligne tous les communiqués.  

Et pourtant, cette annonce nous concerne directement, nous salariés de l'AFPA. 

La suppression de 550 ETP (Équivalents Temps Plein) pourrait correspondre à bien plus de salariés. 

Un ETP n’est pas forcément équivalent à un salarié. 

Petites explications : 

Un salarié travaillant à temps plein et qui quitterait l’AFPA, le 30 juin 2019 = 0,50 ETP pour 2019. 

Un salarié à mi-temps, qui partirait le 1er janvier 2019 = 0,50 ETP pour 2019. 

Un salarié, à temps plein, qui serait licencié le 1er novembre = 0,16 ETP pour 2019. 

La suppression de 550 ETP programmés par la ministre du travail pourrait donc toucher des effectifs 

bien plus élevés. Combien ? 1 500 ? 2 000 ? 

Et avec le silence de la DG, ce sont de nombreuses questions qui restent sans réponses… 

Combien de départs en retraite ? 

Combien de licenciements ? Qui ? Dans quels centres ? Au siège ? Toutes les régions seront-elles 

impactées où celles en sous activité  vont-elles  payer le prix fort ? 

Combien serons-nous encore fin 2019 ? 

Ce schéma économique va-t-il permettre  de poursuivre l’activité et surtout dans quelles conditions 

pour le personnel ? 

Le silence de Madame la Directrice Générale est INSUPPORTABLE !!! 

A Force Ouvrière, nous savons que tous les emplois seront touchés. Si nous n’avons plus de formateurs, 

la direction supprimera les emplois dits administratifs et d’appui, les équipes de directions locales 

deviendront rapidement inutiles et seront également restreintes de façon drastique ! 

Nous sommes tous concernés : Aujourd’hui, QUI ? Toi, vous ou moi ? Et demain ? 

À Force Ouvrière, nous dénonçons ces décisions qui ne correspondent en rien au développement de 

l’AFPA. 

 

Grand silence de La direction générale de l'AFPA 
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A Force Ouvrière, nous dénonçons les délits d’entrave : des annonces dans les journaux et pas une 

information aux élus représentants du personnel, aux salariés, aux organisations syndicales. 

A Force Ouvrière, nous dénonçons le silence de ceux qui savent et qui ne disent rien ! 

Comme Force Ouvrière l’a déjà indiqué, seule une mobilisation nationale et d’ampleur pourra changer 

le futur de l’AFPA. 

MOBILISATION DE TOUS ET AU MEME MOMENT !!! 

 

Résister, revendiquer et reconquérir : est plus que jamais, d’actualité  à l’AFPA. 

Venez nous rejoindre pour défendre nos emplois et nos conditions de travail. 

 

 

Montreuil, le 1er octobre 2018 

 

 

 


