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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Françoise BOICHUT, Pierre 
CHARTRAIRE, Gilles GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES,  Michel PERROT, Éric 
SIWCZAK 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Laurent COLNAT, Guy DI MARCO. 

Séance présidée par Pascale D’ARTOIS  (DG), et Christian METTOT  (DRH). 

La séance commence à 10 h précises. 

La directrice générale présente Madame Sandrine JOSSE désormais responsable de la coordination 
du plan de réorganisation qui va être présenté. 

La directrice générale rappelle que la présentation du "plan de réorganisation" se fait de façon 
simultanée au Conseil d’Administration présidé par Monsieur GENESLAY. 

La directrice générale précise qu’elle ne fera pas annuler, comme l’ont demandé certains élus,  les 
AG du personnel prévues dans les centres ce jour. Elle considère que le CCE aura la primeur de 
l’information. 

Les directeurs de centres donneront une information globale sans entrer dans les détails. 

Elle a demandé aux différents acteurs de garder le silence pour, dit-elle, une meilleure coordination. 
  

La DG rappelle les différentes étapes du projet de réorganisation : 
-2017 :  Travail d’analyse tout au long de l’année. 
-3 avril 2018 :  Présentation au Conseil d’Administration des orientations stratégiques, travaillées 

par le comité technique  pour validation. 
-13 juillet 2018 :  Présentation au CCE des orientations stratégiques. 
-18 octobre 2018 : Présentation du projet de réorganisation de l’AFPA accompagné d’un PSE.  
 

La DG rappelle « que la situation économique de l’AFPA est intenable et la détérioration des 
résultats ne fait que s’accentuer… » 
 

La DG déroule le power point pendant que deux personnes distribuent aux élus contre signature, les 
deux documents intitulés : 
- Notes d’information en vue de la consultation du CCE de l’AFPA relative au projet  de nouveau 

modèle organisationnel (1172 pages). 
- Projet de réorganisation des activités de  l’UES AFPA - Projet de plan de sauvegarde de l’emploi 

(261 pages). 
 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  
PLAN DE REORGANISATION 

  1188  OOCCTTOOBBRREE  22001188  
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Le plan de réorganisation se déroule sur 2 ans : 2019-2020 en deux phases. 
Il concerne 1541 postes et 600 départs en retraite ; 603 postes devraient être créés. 
 
La fermeture de 38 centres de formation est actée : 13 centres dits principaux et 25 centres associés. 
 
Région AURA :  
Fermeture  de Le Teil, Aurillac, Roanne, Le-Puy-en-Velay et transfert de Rillieux-la-Pape. 

Région Bourgogne Franche-Comté :  
Fermeture de Grand-Charmont, Nevers et transfert du site de Quetigny au centre de Chevigny et du 
site de Le Creusot vers Montceau-les-Mines et Chevigny. 

Région Bretagne :  
Pas de fermeture de centre. 

Région Centre val-de-Loire :  
Fermeture de Blois, Châteauroux, Issoudun, Montargis et Tours-Veigné. 

Région Corse :  
Pas de fermeture de centre. 

Région grand-Est :  
Fermeture de Faulquemont, Romilly, Soultz, Thionville, fermeture partielle de Remiremont et 
relocalisation de Reims. 

Région des Hauts-de-France :  
Fermeture de Berck/mer, Boulogne/mer et Beauvais,  
Rapprochement des centres de Lomme-Hazebrouck, Liévin-Arras, Creil-Compiègne, Calais-
Dunkerque et Maubeuge-Valencienne-Cambrais. 

Région Ile-de-France :  
Fermeture du centre de Meaux, le Plessis robinson et Nanterre. 

Région Normandie :  
Pas de fermeture de centre. 

Région Nouvelle Aquitaine :  
Fermeture d’Agen, Le Vigeant, les centres de Bègles et Caudéran étant regroupés à Pessac 
(Bordeaux). 

Région Occitanie :  
Fermeture de la Grande Combes et Decazeville. 

Région PACA :  
Fermeture de Cannes, Gap et Istres. 

Régions Pays de Loire :  
Fermeture  d’Angers, Laval, Le Mans, fermeture partielle de Cholet. 
 
Le tableau suivant détaille pour chaque région le nombre de postes actuels et la cible de 
demain pour la direction avec le nombre de postes supprimés ou modifiés et les projets de créations. 
Vous noterez que les régions Pays de Loire, PACA et AURA sont particulièrement touchées ; une 
seule région verrait son personnel augmenter : l’Occitanie … 
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Répartition par régions et services des suppressions de postes 

 
Région CDI actuels Postes supprimés Postes modifiés Postes créés Organisation cibles %

AURA 545 205 43 80 420 22,94

Bourgogne Franche 255 62 26 20 213 16,47

Bretagne 356 50 30 23 329 7,58

Centre val de loire 237 75 17 29 191 19,41

Corse 75 23 2 18 70 6,67

Grand Est 661 193 53 95 563 14,83

Hauts de France 588 154 49 92 526 10,54

Ile-de-France 522 102 47 19 439 15,90

Normandie 383 59 40 9 333 13,05

Nouvelle Aquitaine 601 106 52 34 529 11,98

Occitanie 471 55 48 59 475 -0,85

PACA 411 186 23 68 293 28,71

Pays de Loire 327 153 24 25 199 39,14

Direct RH dialogue social 383 34 0 0 349 8,88

Afpa finances gestion et admin 207 14 0 5 198 4,35

Direction réseau  performance opérationnelles et méthodes 34 0 0 2 36 -5,88

Transformation organisa et SI 62 15 0 2 49 20,97

Ingénierie MNSP 227 20 0 12 219 3,52

Direct innovation sociale et prof 15 4 0 3 14 6,67

Dev et solution clients 68 19 0 1 50 26,47

Afpa comm marketing et e-bisness 35 10 0 1 26 25,71

Phase 1 6011 1208 436 603 5406 10,06

Phase 2 472 333 18 0 139 70,55

Total général 6483 1541 454 603 5545 14,47  
 
 
Quelques échanges ont lieu entre les élus et la direction, qui visent surtout à mettre en évidence le 
sentiment d’un énorme gâchis mais aussi les mensonges prodigués par les directions régionales 
quant au devenir des centres. 
 
La secrétaire du CCE demande alors au nom des élus une interruption de séance ; interruption de 
séance qui est refusée par Christian Mettot qui souhaite, dit-il, terminer rapidement pour que les 
élus puissent travailler sur les documents. 
 
Des délégations de chaque organisation syndicale, composées de 3 personnes quittent alors le CCE 
pour monter au Conseil d’Administration  où ils interpellent les membres présents. 
 

 
La délégation Force Ouvrière est bien entendu révoltée par ces annonces. 
Elle ironise en disant à la DG et au DRH : 
« Bravo vous êtes certainement fiers de vous : vous êtes les premiers à licencier à l’AFPA ; vous 
resterez à jamais les premiers…  
Les élus Force Ouvrière souhaitent le développement de l’AFPA. Où le trouvons nous dans vos 
documents ? 
Ce que vous faites est inadmissible !! » 
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Ce sont 38 sites de formation qui vont fermer leurs portes, ce sont 2141 personnes qui vont 
être durement impactées par des suppressions de postes, des changements d’emplois, de lieux 
de travail et de conditions de travail. 
Ce ne sont pas les prétendus 603 créations de postes qui y changeront quelque chose ; comment 
croire une direction qui n’a cessé d’accompagner la réduction d’activité et orchestré la réduction du 
chiffre d’affaires d’année en année. D’ailleurs, à la lecture d’une  partie des documents, Force 
Ouvrière constate que ces supposées créations de postes ne le sont pas réellement. Au regard 
des documents remis, les mutations de salariés, qui font suites à des fermetures de centres, 
sont considérées comme des créations !  
 
Ci-dessous, Force Ouvrière vous donne le déroulement des réunions à venir : 
Réunion zéro : CCE du 18 octobre 2018 : présentation du projet de plan. 
Réunion 1 : CCE Extraordinaire le 7 novembre 2018.  
Cette réunion sera le point de départ  des 4 mois de négociations. 
En fin de consultation : soit les organisations signent le PSE (représentative au moins de 50%) soit 
la direction prend une décision unilatérale. Dans ce second cas, la DIRRECT a 21 jours pour 
avaliser le PSE 
En pratique la DIRRECT vérifie que les négociations ont été prises en compte. 
Et après …il n’y a plus qu’à…. 
 
Ce plan impacte 2141 PERSONNES. 
A Force Ouvrière nous parlons de PERSONNES car la direction n’ose pas parler de personnes ! 
Elle parle de postes de travail : cela fait moins peur !! C’est de fait 38 sites qui vont fermer, et en 
plus des 1541 licenciements prévus, ce sont 434 personnes qui seront impactées par des  
modifications de leur organisation de travail et de leur vie personnelle. 
 
Pour Force Ouvrière ce plan de réorganisation, ce nouveau « modèle organisationnel »  n’est autre 
qu’un PSE : Plan de Sauvegarde des emplois.  
 

Cela s’appelle aussi de façon plus réaliste un plan de licenciement … 

 
Pour les élus Force Ouvrière, ce projet de plan de réorganisation n’est en rien un projet de 
développement et ce n’est pas la création d’un centre à Paris la Défense qui va changer quelque 
chose. 
2000 personnes impactées cela représentent 30% des effectifs : C’est, pour Force Ouvrière  
inadmissible ! 
 

 
 

Montreuil, le 18 octobre 2018 
 
 


