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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Françoise BOICHUT, Gilles 
GRANDCLEMENT, Michel PERROT. 

Représentant syndical : Jean-Marc LEMEE. 

Excusés : Pierre CHARTRAIRE, Laurent COLNAT, Guy DI MARCO,  Éric SIWCZAK, Martial 
MIRAILLES.  

Séance présidée par Christian METTOT  DRH (CM), Marcela COFRE DRH DS (MC)  en 
présence de Vincent CRISTIA (VC). 

Christian METTOT introduit la réunion en excusant l’absence de Pascale D’Artois. Cette dernière 
étant représentée par Vincent CRISTIA. 

Christian METTOT propose de commencer par les informations du président. 

 
 

POINT 2 : INFORMATION DU PRESIDENT  
 

Christian METTOT laisse la parole à Vincent CRISTIA. 
Les points abordés portent sur : 
 

- le dispositif prépa compétences, 
- le programme HOPE,  
- le transfert du personnel dans les filiales, 
- la RGPD : Réglementation Générale sur le Traitement des Données, 
- le bilan du fonctionnement de mise  en place  de la plateforme Psya, 
- les effectifs dans les filiales et l’EPIC. 

 
 

Dispositif prépa compétences : Ce dispositif est  important actuellement et pour les années à venir. 
Il  est potentiellement reconductible sur 3 années. Outre le fait qu’il génère 40 millions d’euros, il 
devrait entrainer des retombées bénéfiques. Les remontées de terrain sont, pour la direction, très 
positives. 
 

La délégation Force Ouvrière,  intervient sur le fait que Prépa Compétences devrait permettre de 
positionner 30 % des personnes accueillies sur des formations qualifiantes, alors que l'AFPA 
continue de fermer ces mêmes formations en se privant ainsi d’une source de stagiaires et donc 
d’activité.  
L’AFPA n’est pas cohérente dans ses démarches. 
 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE  OORRDDII NNAAII RREE 
1111  EETT  1122  OOCCTTOOBBRREE  22001188  
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Programme « Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi. » (HOPE/public réfugiés) : 
Nous avons la garantie des partenaires financeurs (OPCA et Etat) du maintien de ce dispositif : 
poursuite de prise en charge partielle de 1000 parcours/an. 
 
Autre programme : 
Concernant les réfugiés  (dispositif sans hébergement) : 15 millions d’euros – en discussion. 
« 100% inclusion » : ce programme porte sur l’accueil local sur STAINS et MARSEILLE d’un 
public que nous maitrisons et pourrait rapporter 2 millions à l’AFPA.  

 
Déclinaisons régionales du PIC : toujours en attente. 
Cette déclinaison régionale pouvant aider certaines régions en déficit d’AO.  
 
Transfert du personnel dans les filiales : 
A ce jour 336 personnes ont été transférées sur la filiale « Accès à l’emploi » et 180 sur la filiale 
« Entreprise ». 53 personnes devraient encore être transférées (30 recours étaient en cours, 29 ont 
été validés par la Dirrect). 
 
La RGPD : la loi impose la mise en place de la RGPD depuis mai 2018. Une chargée de mission 
travaille sur le plan d’action jusqu’en fin d’année 2018 (direction juridique). Elle est chargée de 
définir les règles de protection des données juridiques du personnel et des stagiaires ainsi que le 
système d’alerte.  
 
Bilan du fonctionnement de mise en place de la plateforme Psya :  
La plateforme a reçu 296 appels émanant de 182 personnes : 60% des personnes sont des femmes. 
20% des appels ont un motif d’ordre personnel et 80%, un motif d’ordre professionnel : climat de 
travail et charge de travail principalement. 

- Climat de travail : ressenti de harcèlement et difficultés relationnelles. 
- Charge de travail : épuisement professionnel et déséquilibre vie privée/vie professionnelle. 

 
Il existe également un dispositif de crise qui peut être déclenché par les régions. Début 2018,  
7 appels ont été recensés (accident corporel, agression verbale ou physique, menace, décès dans 
l’entourage proche). 

 
 

Répartition des effectifs CDI et CDD dans l’EPIC et les filiales : 
 

Au 30 09 2018 CDD CDI Total 

EPIC 1 168 5 833 7 001 

Accès à l’emploi 25 311 336 

Entreprise 11 169 180 

Total 1 204 6 313 7 517 
 
 

La direction nous informe que nous devrions avoir des éléments du COP (Contrat d’Objectifs et de 
performance annuel) avant la fin de l’année … 
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Le Schéma de stratégie Immobilière devrait, quant à lui, être affiné la semaine prochaine. 
 

La délégation Force Ouvrière pense qu’au sujet du COP la direction ne précise pas l’année « de 
livraison », ce en quoi elle est effectivement prudente ! 
Par ailleurs, Il nous semble difficile de croire que le COP n’est pas élaboré alors que nous sommes 
à la veille d’annonces gravissimes pour l’entreprise AFPA… 

 
Enfin, la direction, nous confirme le départ de Ghislain BROCART, responsable financier, et 
l’arrivée de son successeur en la personne de Roger MOREAU qui sera présenté au CCE le 
vendredi matin : Roger MOREAU était directeur financier adjoint de l’Office National des Forêts 
(autre EPIC).  Auparavant, il avait travaillé au ministère de l’économie et des finances et dans une 
banque. 

 
Face aux questions qui suivent, la direction se contente de rappeler que le COP a pour vocation de 
donner les perspectives d’évolution ; le projet d’entreprise va décliner le « comment on fait et les 
moyens pour y arriver ». 
La direction se mure dans son silence et ne veut donner aucune explication quant au « plan de 
réorganisation » . 

 

Force  Ouvrière demande alors une suspension de séance, ce CCE lui semble hors de contexte, au 
vu de ce qui sera annoncé le 18 octobre. Force Ouvrière fait part de son souhait de lire une 
déclaration et de quitter le CCE. 

 
Force Ouvrière est suivie par une autre organisation syndicale. 

 
Suite à cette interruption l’ensemble des organisations syndicales se réunissent  et décident de 
maintenir la suspension de séance jusqu’au lendemain. 

 

La délégation Force Ouvrière a pris ses responsabilités en informant de son intention de quitter la 
séance  au vu de la situation ubuesque. 
En effet, le Président évoque à de multiples reprises ne rien pouvoir dire sur les annonces 
imminentes voire même ne rien savoir de celles-ci. 
Pour FORCE OUVRIERE, poursuivre ce CCE dans ces conditions, alors même que les annonces 
faites aujourd’hui seront très probablement percutées de plein fouet par celles du 18 octobre 
prochain, n’est pas envisageable!  

 
Poursuite du CCE le vendredi 12 octobre 2018. 

 
Séance présidée par Christian METTOT  DRH (CM). 
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La reprise de séance se fait par la lecture de déclaration intersyndicale suivante : 
 

Déclaration Intersyndicale du 12 octobre 2018 
 

Monsieur le Président, le contexte est tel que le CCE est totalement surréaliste. 
 
Vous convoquez pour le 18 octobre, dans une semaine, un CCE extraordinaire pour la présentation 
d'un plan de réorganisation, comportant des fermetures de Centres, des fermetures de formations, 
une réorganisation des fonctions support Siège et DR. Dès le lendemain le 19 octobre, vous 
convoquez des CRE extraordinaire dans chaque région. 
 
Lors de ce CCE nous devions entre autre aborder le plan de formation 2019. Quel décalage ! 
 
Notre avenir est dans les mains d'un conseil d'administration aux mains de l'Etat, un CA qui se dit 
lui même mal informé et qui avoue découvrir les difficultés de l'AFPA dans les journaux sans 
possibilité de faire son travail. Ainsi le CCE attend toujours ses réponses sur les orientations 
stratégiques. 
 
Jusqu'où ira le mépris, le cynisme et l'indifférence des directions vis à vis du personnel et de ses 
instances représentatives ? En effet, comment décemment continuer à échanger sur des sujets qui 
seront, pour la plupart, percutés de plein fouet par les annonces de la direction, qualifiées de 
"choc" par la Directrice générale ? 

 
Le contexte c'est aussi : 
 
L'absence du fameux Contrat Objectif Performance (COP), plus d'un an et demi après la création 
de l'EPIC mais l'annonce par l'Etat d'un plan de réduction d'emploi pour 2019 de 550 ETP. Ainsi 
on ne connait pas l'objectif mais on sait déjà que ce sera avec moins de personnel ce qui va 
dégrader encore un peu plus les conditions et qualité de travail des salariés ainsi que la qualité des 
formations pour les citoyens. 
 
Le scandale du sous traitant Alixio auquel un marché suite à l'appel d'offre lancé début d'année à 
été attribué début juin  pour un million deux cent mille euros, sur le thème de la réorganisation et 
de la gestion des ressources humaines. Lequel du cabinet Berger ou d'Alixio vous dicte ce choc 
annoncé ? Nous renouvelons notre demande d'informations sur ces préstations. 
 
Des annonces de CCE en CCE et de CRE en CRE, d'un plan stratégique à plusieurs étages 
(national, régional) qui apparait maintenant comme un enfumage anxiogène vis à vis du personnel 
et ce depuis plus d'un an. 
 
Une communication perverse de la direction : une consultation du personnel lancé mi juin, suivie 
d'un séminaire pseudo participatif mi juillet, aux conclusions déjà écrites, a été une véritable 
manipulation ! 
 
Pour tous les membres du CCE et dans ce contexte, nous refusons de maintenir la totalité de cet 
ordre du jour et nous ne traiterons que les points 4 (rapport APEX) et 9 (plateforme d'activité). 
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POINT 9 : INFORMATION SUR LE ROLE DE LA PLATEFORME D’ACTIVITE 
FONCTIONNEMENT, INTERACTION AVEC D’AUTRES DISPOSITI FS 

 
La plateforme  d’activité, devenue plateforme de mobilité, aurait été présentée oralement par la 
direction dans les « informations  du Président ». Pour les organisations syndicales il n’y a pas eu 
d’information-consultation d’une part, et un détournement de la vocation de cette plateforme d’autre 
part. 

Pour Christian METTOT la plateforme est là pour gérer des mobilités temporaires ou définitives pour 
des gens sans activité : Trois propositions de postes peuvent être faites au salarié. Rien ne change. Ce 
sont juste des précisions qui sont apportées au fonctionnement de cet outil. Il ajoute : 
« Ces précisions ne sont pas écrites et n’ont pas à être écrites … Par contre, vos clauses de mobilités, 
elles, sont bien écrites dans vos contrats de travail … ».  

Cette plateforme de « mobilité » est le résultat d’une décision unilatérale dont le DRH rappelle les 
règles : quand il y a un besoin de formateur, le MF l’exprime ; ce besoin est validé par le directeur de 
centre, puis à l’échelon régional. Soit une solution de remplacement peut être trouvée à l’interne de la 
région soit une demande est faite au service Itinérants. S’il n’y a pas de disponibilité de formateur 
itinérant, on regarde « dans les ressources temporaires de la plateforme mobilité ». 

Si aucun profil ne correspond aux besoin, alors, en dernier lieu, on fait appel à un CDD. 

La plateforme de mobilité aurait concernée 45 personnes depuis le début de l’année 2018. 

Intervention Force Ouvrière : Les modalités de fonctionnement de cette plateforme sont tellement 
claires qu'elles changent en fonction des régions ! Plus grave encore, certains formateurs positionnés 
sur des missions d’étude sont envoyés en mobilité … On a vu aussi arriver un CDD pour… 
remplacer un itinérant (qui est reparti)… Les itinérants couteraient-ils trop cher ? 

Par ailleurs, force est de constater qu’un formateur lorsqu’il retrouve de l’activité… reste inscrit sur 
cette plateforme ! Cela dénote bien des dysfonctionnements… 

Et de rappeler que cette plateforme devait effectivement gérer de la mobilité temporaire et non 
pérenne.  

  
Les échanges se poursuivent, amenant Christian METTOT à préciser que la sous-activité pour le 
formateur se situe à 5 stagiaires. 
 
Christian METTOT ne répondant pas aux questions posées par les élus du CCE une interruption de 
séance est demandée. 
 
A la reprise, il est voté à l’unanimité, la demande de sursoir à l’utilisation de la plateforme de 
mobilité en l’attente d’une information-consultation. 
 
Christian METTOT accepte le principe de l’information-consultation. 
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POINT 4 : INFORMATION-CONSULTATION SUR LA SITUATION ECONOMIQUE ET 
FINANCIERE DE L’AFPA / PRESENTATION DU RAPPORT D’EXPERTISE APEX  

ET RECUEIL D’AVIS 

 
Le cabinet d’expertise APEX expose en 9 points synthétiques son expertise  des comptes 2017 : 
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Commentaires de la direction suite à la présentation des conclusions par le Cabinet : 
 
Pour Vincent CRISTIA, l’EPIC, s’il n’est pas la panacée, est un statut qui nous protège au moins à 
court terme. Il faut par ailleurs, retrouver un équilibre financier avant de pouvoir être en capacité à 
refinancer le passif (éléments domaniaux). Les hypothèques posées sur les centres de Rennes et de 
Lomme, l’ont été suite à une demande de lissage de la dette, mais Vincent CRISTIA n’est pas 
inquiet quant à la levée de ces hypothèques… 
La direction souhaite un travail d’analyse des impôts qui nous incombent (taxes foncières) car notre 
maillage territorial pourrait justifier un allégement fiscal (cas similaire pour La Poste). 
 
Le budget revisité n’a pas été quant à lui, présenté au CA, par contre une prévision d’atterrissage lui 
a été soumise au CA de fin juillet prévoyant un EBE en baisse de 20 millions d’euros. 
Vincent CRISTIA reconnait tout de même que l’on ne peut continuer à gérer l’AFPA à court terme 
comme c’est le cas actuellement…. 
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Lecture est faite d’une déclaration de la Commission Economique du CCE. Celle ci met en avant 
les difficultés rencontrées par les élus de la Commission Economique, et les experts, pour avoir 
accès aux données concernant la trésorerie. Le seul motif évoqué par la Direction : la 
confidentialité … 
La commission soulève un ensemble de questions en lien avec les interrogations actuelles en termes 
de gestion,  de développement et d’avenir de l’AFPA au regard de son manque d’activité. 
Le fonctionnement est en mode « gestion de crise permanente ». 
L’Etat a créé un EPIC avec des charges insupportables héritées de son passé et l’engagement 
(financier) des tutelles est insuffisant. 
 
 
 

 

Déclaration Force Ouvrière qui précède celle-ci par les propos suivant : Madame la Ministre du 
travail aurait pu acter le développement de l’AFPA comme une priorité. Il est évident que l’Etat ne 
veut plus de nous ce qui est une attitude déloyale. 
 
Situation de l’AFPA 

Force Ouvrière constate, tout comme la commission économique et l’expert-comptable du CCE, 
que l’activité ne cesse de s’effondrer ! 

A la fin août 2018, les objectifs du budget prévisionnel 2018, qualifiés de « socles » par la Direction 
Générale, sont loin d’être atteints et ne le seront probablement jamais en fin d’année ! 

En effet, cela se traduit par : 
 . -13.7% en HTS par rapport au budget, 
 . -22% par rapport à l’année précédente à date,  
 . -14.3% en chiffre d’affaire par rapport au budget, 
 . -18.3% par rapport à 2017. 
En conséquence, la situation de la trésorerie ne cesse de se dégrader ! 

L’AFPA va donc de plus en plus mal et le risque de cessation de paiement ne cesse de se renforcer 
d’années en années. 

Pour Force Ouvrière, cette situation n’est en aucun cas le fruit du hasard, ni même la faute à des 
prétextes fallacieux de prix de formation très élevées ou d’une baisse de qualité des formations 
prodiguées à l’AFPA, comme avait pu le dire certains élus régionaux ou députés de l’Assemblée 
Nationale, en lâchant aux élus de cette instance cette phrase laconique du type conversation de 
comptoir : « l’AFPA, ce n’est plus ce que c’était ! », sans autre forme de procès. 

Pour Force Ouvrière, c’est la convergence de plusieurs choix politiques et organisationnels avec 
les conséquences qui en découlent. 

D’abord, les choix politiques de l’Etat ont aussi contribué à la situation actuelle de l’AFPA. 

Avec un peu de recul, on peut dire aujourd’hui que l’Etat a creusé la dette de l’AFPA. 
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Le grand présent majoritaire du Conseil d’Administration, met la pression depuis le passage en 
EPIC : 

"Ca ne peut plus durer" sauf qu'il n'a rien fait pour que cela change, bien au contraire. 

Quid du prêt à 4% sur 200M€. ? 
Quid de la Garantie aux banques pour que celles-ci ne rechignent pas à nous prêter de l’argent ? 
Quid du patrimoine sous la responsabilité de l’Etat cédé généreusement à l’AFPA avec un taux de 
vétusté de plus de 85% et l’incapacité d’investir ? 
Quid du niveau des loyers de la vingtaine de sites loués à France Domaines à la vue des arriérés 
demandés par celui-ci ? 
Quid de la taxe foncière concernant les sites dévolus ? 
Quid de la hausse des impôts et taxes ? 
Quid d’un EPIC qui ne règle rien de ce qui concerne notre activité et notre trésorerie ? 
Quid de la Convention d’Objectifs et de Performances qui devrait définir notre feuille de route ?! 
Quid du Plan 500 000 qui in fine a plus profité aux autres organismes de formation qu’à l’AFPA ? 
Quid du choix de la compétence plutôt que du titre dans la loi sur la formation professionnel ?. 
Quid des 250 M€ nécessaires pour démarrer l’EPIC dans des conditions convenables, ce qu’on 
appelle techniquement « le niveau de recapitalisation » et « le traitement des passifs » !? 
 
Pour finir sur ce chapitre Etat, FORCE OUVRIERE a toujours dénoncé son désengagement sur le 
champ de la formation professionnelle en donnant, par des lois successives, la compétence pleine et 
entière de la formation des régions. 

Conseils Régionaux, qui se sont empressés de la remettre entre les mains du « marché » sous 
couvert de respecter la sacro-sainte concurrence libre et non-faussée. 

Pire encore, les Conseils Régionaux après avoir organisé la baisse drastique de notre activité par la 
politique d’appel d’offres ont mis en place un système plus mortifère encore pour l’AFPA d’appels 
à référencement qui enlève toute garantie de commande même en cas de lots remportés. 

C’est la loi du : «  Comme je veux, quand je veux, si je veux ! »  

L’AFPA n’a eu de cesse de voir son chiffre d’affaire diminuer (940 M€ il y a 7 ans à moins de 738 
M€ en 2017). 

Les Conseils Régionaux sont, par la politique qu’ils mènent sur la Formation Professionnelle, 
responsables de plus de 75% de cette saignée dans notre activité. 

L’AFPA, seule ou avec des partenaires, à part quelques rares exceptions, voit au final une perte de 
25% d’activité en 2017 et, à la vue du dernier arrêté des comptes à fin août, le pire reste à venir ! 

En outre, les disparités significatives constatées entre les Régions  démontrent qu’il s’agit avant tout 
de choix politiques basés sur le seul coût financier et non pas sur la qualité des formations.  

Pour exemple, en Rhône-Alpes, l’activité avec le Conseil Régional qui représentait plus de 35M€ 
en 2011 s’est réduite à peau de chagrin au fil du temps pour seulement 4M€ aujourd’hui, 
l’Occitanie ou les Hauts de France étant plutôt stable par comparaison. 
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En résumé, pendant que les Conseils Régionaux asphyxiaient l’AFPA sur le plan de l’activité, l’État 
dans le même temps nous a endetté. 

Ils portent donc en partie la responsabilité de la crise que traverse l’AFPA depuis des années. 

Fort de ce constat, fidèle au mandat qui nous a été confié, Force Ouvrière rappelle que : 

«  SAUVER L’AFPA RESTE UN DEVOIR DE L’ETAT ! » 

Cependant, les choix stratégiques de la Direction de l’AFPA ont également une part de 
responsabilité dans la situation actuelle de l’AFPA. 

La politique d’austérité menée depuis des années par la Direction n’a fait que détériorer gravement 
les conditions de travail, la qualité des formations et précariser les emplois, empirer la situation 
plutôt que de  la résoudre. 

La seule gestion par les coûts, mise en place par les directions générales successives, n’a eu d’autre 
effet que de réduire drastiquement l’activité. 

Les mises en sommeil de GRN, les fermetures de formations, les fermetures d’établissements, les 
suppressions d’emplois ont obéré toute capacité à se redévelopper. 

Nous avons toujours affirmé que l’austérité était suicidaire économiquement et socialement, nous 
avions raison.  

 
Face à l’absence de données chiffrées concernant les budgets des filiales, certains élus demandent des 
compléments d’informations et le report du rendu d’avis. 
Le Président considère que l’information-consultation a été menée à bien et que le vote doit avoir lieu. 
Les élus, en  interruption de séance, décident de quitter le CCE en signe de protestation ; seuls restent 
les représentants syndicaux et la secrétaire du CCE. 
Les personnes présentes refusent de participer au vote. L’avis est donc considéré comme négatif.  
 
Le CCE se termine vers 13 h. 

 

Pour Force Ouvrière,  le ressenti lors de ce CCE est, de façon évidente, une montée en tension : 
l’ambiance est tendue, les élus ne pouvant que réagir face à un DRH qui affirme « ne rien pouvoir 
dire »  voire pire « ne pas savoir ce qui sera annoncé la semaine prochaine »… au regard du plan 
d’entreprise qui se prépare. 
Le ton de la direction est délibérément provocateur, le DRH n’hésitant pas à tacler, plusieurs fois, 
certaines personnes au cours de ce CCE , voire à faire remarquer que « la productivité de la réunion 
de ce matin serait certainement intéressante à calculer… » : de là à penser que, pour le DRH 
national, les réunions avec les élus représentants du personnel riment avec « temps perdu » il n’y a 
qu’un pas … 
Gageons que les prochains CCE risquent d’être houleux…… Force Ouvrière portera encore et 
toujours ses revendications pour défendre les missions historiques de l’AFPA. Pour Force 
Ouvrière ni les fermetures de Centres, ni les fermetures de formations, ni les suppressions 
d'emplois ne seront acceptables.  
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Les questions de l’ordre du jour ci-dessous sont reportées. 
 
Point 1 :  approbation du procès-verbal de la réunion du 6 mars 2018, du 5 avril 2018 et du 13 

juillet 2018. 
Point 3 :  informations semestrielles. 
Point 5 :  information consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi - 
    Seconde réunion d’information : Bilan du plan de formation 2017 (dont bilan des congés 

de formation). 
Point 6 :  information-consultation sur les orientations de la politique de formation des salariés 

2019 : présentation et recueil d’avis. 
Point 7 :  point de réalisation des actions de formation du premier trimestre 2018. 
Point 8 :  information sur le rapport médiation 2017. 

 
 

                                                                                                           Montreuil, le 12 octobre 2018 

 


