
Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 

 

Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 

 

 

 

 

Plan de casse de nos emplois et fermetures de centres : Réunion ZERO ! 

Prévention des Risques Psychosociaux (RPS) : ZERO pour la direction ! 

 

 

Que cherche réellement la direction générale ? 

Bien qu’en amont de l’annonce du plan de réorganisation de l’AFPA, la directrice générale avait qualifié de « choc » 

les effets des mesures contenues dans son plan de réorganisation, Force Ouvrière constate que sous cette hypocrite 

prise de conscience de l’atteinte qu’une telle annonce pourrait générer sur la santé physique et morale des salariés, 

tout a été fait pour ne pas nous ménager ! 

Les équipes de direction, avaient pour mot d’ordre : NE RIEN DIRE ! 

Mais pire ! La directrice générale n’a rien fait pour ses « relais » de bonne parole. 

Résultat : Une communication laborieuse, qui sème le trouble, l’inquiétude et la peur chez les salariés. Nos délégués 

Force Ouvrière, sur le terrain, nous remontent des évènements qui sidèrent tant ils sont empreints d’amateurisme, 

de négligence : 

• Dans certains centres, les directeurs n’avaient pas le moindre élément à communiquer. Ils devaient attendre les 

ordres et les informations qui devaient être transmises par les directeurs régionaux. Mais le pire, c’est que les 

salariés attendaient, dans un mutisme et une consternation totale. Sans précédent ! 

• Dans d’autres centres, les réunions  n’ont duré que de dix à quinze minutes, tant les directeurs manquaient eux-

mêmes d’informations. 

Imaginez, l’angoisse des salariés dans l’attente et la situation de paradoxe pour les directeurs qui attendaient les 

informations, qu’ils seraient en droit de divulguer. 

Ces mêmes directeurs qui ont travaillé sur les différentes propositions de fermetures de centres et de suppressions 

de postes, ce 18 octobre 2018, se retrouvaient face aux salariés, à attendre que la direction générale donne l’ordre 

aux directeurs régionaux pour qu’ils puissent enfin communiquer aux salariés : ils étaient les dindons de la farce. 

SCANDALEUX ! 

Nous pensions que le pire était arrivé. Mais non, certains de ces directeurs, ont annoncé les fermetures de centres, 

en expliquant que le leur n’était pas visé mais ils se sont bien gardés d’informer les salariés des suppressions de 

postes programmées dans tous les établissements ! 

A Force Ouvrière, nous ne souhaitons pas être porteur des « mauvaises nouvelles », mais quand les salariés nous 

questionnent, nous informons.  Imaginez alors, le ressentis des salariés des centres, non concernés par une 

fermeture, lorsqu’ils apprennent à posteriori que des emplois seraient supprimés même dans les centres qui ne 

ferment pas. 

L’impact psychologique est double : le soulagement, avant le deuxième coup de massue ! 

Et les salariés abattus, en pleurs pourront toujours se tourner vers le plan (unilatéral) de la qualité de vie au 

travail que cette même direction n’applique pas et ne respecte pas ! 

La Direction Générale a pris le risque d’amplifier consciemment les effets délétères de l’annonce de suppressions 

d’emplois et de fermetures de centres par une attitude irresponsable de rétention d’informations à tous les niveaux. 

Communiqué 
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Il est vrai que les différentes directions nationales centrales vont avoir du mal à percevoir les effets de ce plan :  

Après une première lecture, il apparait que les postes de ces directions ne subiront aucune suppression, mieux 

encore, des recrutements de chargés de mission sont envisagés !  

SCANDALEUX, INDIGNE et INNACEPTABLE !! La GABEGIE CONTINUE ! 

Que cherche cette direction générale en adoptant une attitude irresponsable ? 

Est-elle prête à supprimer le maximum d’emplois pour protéger les siens ? 

Oublie-t-elle le niveau de dégradation de l’état de santé des salariés de l’AFPA ? 

La réponse de ces  hauts dirigeants : « nous faisons cela pour vous sauver, vous, salariés et sauver l’AFPA… ». 

A Force Ouvrière, nous ne sommes pas dupes. La direction générale souhaite sauver certains emplois. Une certitude, 

elle a oublié les salariés de terrain, ceux qui soutiennent l’AFPA à bout de bras depuis plus de 10 ans. 

Force Ouvrière dénoncera toutes les atteintes physiques et psychologiques envers les salariés de terrain que la 

direction générale va générer par son manque de cohérence, de connaissance et surtout par ses ambitions 

personnelles. 

A l’AFPA, les salariés avaient en tête les propos de la directrice générale lors de son arrivée : « je veux reconstruire 

l’AFPA d’hier… ».  

Manifestement, ce n’est pas celle que nous avons connue, efficace au service des publics en besoin d’orientation, de 

préqualification, de formation, de certification et d’accès à l’emploi. 

Madame la directrice générale, pour Force Ouvrière : 

Vous avez trompé les salariés de l’AFPA. Et, pour poursuivre votre mission, vous les accablez !!! 

Force Ouvrière ne vous laissera pas faire de l’AFPA, un second drame « ORANGE ».  

Salariés de l’AFPA, ressaisissez-vous. Nous méritons mieux que ce mépris de la part de la direction générale qui 

dégrade constamment notre santé au travail. 

Force Ouvrière appelle tous les salariés à se préparer à résister. Ne les laissons pas faire. 

Pour quand des décisions de développement de l’AFPA ? Réduire les charges par les fermetures de centres et les 

suppressions d’emplois ne contribuera pas au maintien de l’AFPA mais détruira inéluctablement le service public de 

la formation professionnelle.  

Certains se disent satisfaits des fermetures de centres, des suppressions d’emplois. A Force Ouvrière, nous espérons 

qu’ils se porteront donc volontaires pour quitter l’AFPA. 

Répliquons face aux attaques, les salariés ne sont pas les coupables ! Les conseilleurs devront être les payeurs.  

Avec vos élus et représentants Force Ouvrière, 

Rejoignez la résistance Intersyndicale partout où elle vous appelle. 

Pour la défense d’une AFPA Nationale une et indivisible. Tous à Paris pour manifester ! 

Ce plan de destruction n’est pas le nôtre :  

Nous n’en voulons pas ! 

Nous ne l’acceptons pas ! 

Montreuil, le 22 octobre 2018 


