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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de : Françoise BOICHUT, Pierre CHARTRAIRE, 
Gilles GRAND-CLEMENT, Martial MIRAILLES, Michel PERROT. 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Éric SIWCZAK. 

Séance présidée par Pascale D’ARTOIS (DG) , Christian METTOT  (DRH),  Pierre SIMON (Chargé 
de mission) et Sandrine JOSSE (chargée du PSE).  

Pour information : Pierre Simon et Sandrine JOSSE sont directeurs et ont été embauchés, en 
CDI, pour mettre en place ce plan de licenciements massifs. Force Ouvrière, espère qu’ils seront 
volontaires au départ dans le cadre du « volontariat de substitution ».  

Début de la séance à 9h. 

Pour ménager les lecteurs, Force Ouvrière vous informe que ce compte rendu n’est pas un listing 
détaillé de toutes les horreurs déclinées dans le plan de licenciements de la direction. Force Ouvrière, 
défend les droits des salariés et estime que les salariés ne sont pas responsables de la gabegie et du 
manque de gestion cohérente de la direction générale. 

Vous trouverez, dans ce compte rendu, des remarques Force ouvrière, qui font ressortir les 
incohérences de ce plan de réorganisation. Evidemment, ces remarques n’ont pas été faites pendant le 
CCE puisque l’objectif de ce 1er CCE extraordinaire était de laisser la direction s’exprimer, sans 
intervention des élus, hormis les quelques questions proposées par les délégations en intersyndicale. 

En préalable à la réunion, la secrétaire du CCE, au nom des élus, fait remarquer que la directrice 
générale avait indiqué en Conseil d’Administration du 3 avril 2018,  que le projet de plan d’entreprise 
interviendrait après le Contrat d’Objectif et de Performance (COP) avec un scénario chiffré. A ce jour, 
nous avons un plan d’entreprise sans scénario chiffré et …toujours pas de COP. 

Réponse de la DG : ce plan est un projet qui pourra être amendé. Il sera chiffré, dans quatre mois, à la 
fin de la période réglementaire de négociations. 

Autre point, ce projet de plan est truffé d’erreurs : les élus souhaitent savoir la date à laquelle la 
direction leur remettra un document corrigé.  

Réponse de la directrice générale : nous sommes en cours de rédaction d’un erratum. La photo « à 
fin mai 2018 » a évoluée, une mise à jour vous sera remise … 

Remarque Force Ouvrière : La DG  se moque des élus ! Le temps passe vite et nous ne pouvons pas 
travailler avec des documents faux.  Le projet sera devenu un plan et nous ne pourrons plus intervenir. 

Les élus (re)demandent à être destinataires des données chiffrées sur tableaux Excel.  

La direction accepte de faire passer ces tableaux à l’expert désigné par le CCE…mais pas aux élus ! 

Enfin, la directrice générale précise qu’elle ira à la rencontre des élus dans les régions qui 
souhaiteraient la rencontrer. 

La DG propose de faire intervenir les DR devant le CCE (une demi-journée par région). Chaque 
directeur régional viendrait expliquer aux élus du CCE la hauteur de leurs contributions pour la 
construction du « PSE régional ». 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE   
0077  NNOOVVEEMM BBRREE      22001188  

Réunion 1 – mise en place du Plan d’entreprise 
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Pour Force Ouvrière : toutes les instances doivent-être respectées. La place des DR est dans les CRE.  

Pour rappel, les DR devaient présenter des PSR. A ce jour, les élus des CRE attendent toujours que les 
DR expliquent aux élus des CRE  les fermetures des centres et les licenciements qu’ils ont organisé 
dans leurs régions. Au CCE, la DG doit-être en capacité de répondre aux différentes questions que 
poseront les élus, et ce, pour toutes les régions. Notre axe d’intervention est national, il est important 
de respecter toutes les prérogatives. 

 

POINT 1 : Première réunion d’information et consultation sur un projet de restructuration et de 
nouveaux modèles organisationnels de l’AFPA et ses modalités d’application (Article L 1233-30 
et L2323-31 du code du travail) 

Ce premier point de présentation est un long monologue ou la directrice générale décline toutes les 
« raisons » qui « l’oblige » à présenter ce plan baptisé pudiquement par la direction générale,  « de 
réorganisation ». 

 
Elle développe de façon parfois contradictoire : 
 
- L’importance de se tourner vers les publics les moins autonomes, 
- La porte ouverte que représente le PIC, 
- Les opportunités du digital, 
- L’importance de la communication, 
- Le vivier France-Compétence, 
- Le principe de réalité, 
- La concurrence féroce du secteur formation, 
- Etc... 

 
Quelques citations qui résument la présentation faite aux élus. 

- « La masse salariale a moins baissée que le chiffre d’affaires… et ce ne sont pas les efforts faits 
sur le fonctionnement qui permettent de retrouver l’équilibre... il faut rationnaliser... ». 

- « Si vous avez d’autres solutions,  je suis prête à vous écouter.. ».  

- « Ce projet (l’AFPA de demain…) est le reflet de ce que l’AFPA a été toutes ces années : Nous 
devons travailler à « comment peut-on être présents sur les territoires autrement ? »… 

- « Nous sommes allés trop loin dans la centralisation (poids du Siège). Il faut revenir là-dessus». 

- « Village de l’AFPA pourra accueillir des manifestations culturelles  et sportives,  sponsorisées 
par les entreprises partenaires ; l’AFPA  certifiera les compétences transverses des salariés et les 
entreprises paieront la formation qualifiante ». 

- « Village de l’AFPA accueillera des partenaires (action logement, mission locales…) ». 

- «  Les personnes ne cherchent pas de formations longues. Il faut nous réinventer sur un modèle 
alternant ». 

- « Si nous ne sommes pas sur un territoire, d’autres prennent les marchés ». 

- « Nous devons travailler autrement, être mobile, ouvrir et fermer selon les besoins ». 

- « Beaucoup de projets ne sont pas aboutis, et ce, à cause de multiples interlocuteurs  ». 

- « Nous pourrons être présents chez d’autres. Exemple : les compagnons du devoir qui souhaitent 
avoir les formateurs de l’AFPA car ils ont plus d’expérience que les leurs ». 

- « Nous devrons travailler avec les bailleurs sociaux pour la gestion des hébergements et de la 
restauration ». 
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Pour Force Ouvrière, ce long monologue de deux heures est quelque peu confus … 

Plusieurs remarques s’imposent : 

La directrice générale ne parle même plus de stagiaires dans « son futur de l’AFPA » mais 
d’individus !  

Elle indique que, si nous ne sommes plus présents sur des territoires, d’autres prennent les marchés et 
dans le même temps elle ferme des centres ? ! 

Nous devons travailler autrement ! Préparer vos plateaux techniques et vos valises, la DG envisage 
d’ouvrir et de fermer selon les besoins et nous, nous devrons être agiles, flexibles et nomades ! 

Nous irons travailler chez d’autres. Eux reconnaissent notre expérience ! Pas la DG de l’AFPA 
puisqu’elle veut nous licencier.  

Il faut mettre en place des partenariats. A Force Ouvrière, nous le dénonçons depuis de nombreuses 
années : les partenaires emportent les marchés et viennent dans nos centres pour former les 
stagiaires que nous nous n’avons plus ! 

INCOMPREHENSIBLE 

La DG indique la mise en place d’activités culturelles et sportives. Ces propositions  sont socialement 
acceptables mais cela n’assurera pas nos salaires. L’accueil des partenaires (missions locales, Action 
logement) dans nos centres n’est pas une idée novatrice, d’autres l’avaient déjà envisagé. Installer 
dans les centres ces partenaires, permettra de supprimer des ASE, des formateurs ERE  ou autres 
emplois, pour une prestation certainement à temps partiel (une demi-journée). 

La Direction nous explique aussi que « les personnes » ne veulent plus de formations longues. La 
question qui se pose est : Comment faire dire à ceux qui sont victimes de la suppression de ces 
formations longues ET qualifiantes qu’ils n’en veulent plus !  

INADMISSIBLE POUR FORCE OUVRIERE  

 

Seconde partie de matinée : 

- Les Directeurs Régionaux recevront des lettres de mission et auront plus d’autonomie ; dans les 
centres il faut revaloriser l’accueil et le professionnaliser (pour l’accueil des partenaires Village de 
l’AFPA). Les ouvriers d’entretiens pourront assurer ces fonctions. 

- La polyvalence doit être valorisée, il nous faut résonner en chaine de services : Les assistantes de 
formation doivent assurer de A à Z le suivi des personnes, idem pour les formateurs. Toutefois, il 
est dit ensuite qu’il est primordial de repositionner chacun sur son métier … 

- Les MF redeviendraient des Responsables de formations. Ce terme est plus clair pour les 
partenaires (entreprises) qui seraient tournés vers l’extérieur (des commerciaux quoi !) et ils 
seraient accompagnés de responsables de parcours plus tournés vers l’organisation interne au 
centre. 

- L’ingénierie, si elle est jugée de qualité, doit aussi s’adapter pour être plus réactive et répondre 
aux demandes spécifiques des entreprises. 

- Les équipes de direction devraient se projeter dans des collectifs managériaux (être capables 
d’intervenir sur plusieurs centres ?). 

- L’organisation actuelle des achats « va à l’encontre du principe d’économie ». Un gros travail doit 
être mené. 

- Une direction dédiée à la communication, au marketing et au e-business devrait voir le jour. 
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Enfin et en conclusion, il est prévu en 2021 un chiffre d’affaires inférieur de 4% au chiffre d’affaires  
actuel.  Ce qui représente 18 millions d’économie ; il faut réfléchir à des formations qui coutent moins 
cher et arrêter de faire …de la sur-qualité ! Il est prévu une poursuite de la baisse de la masse salariale 
et des frais de fonctionnements. 

 

Commentaires Force Ouvrière : 

Liberté des DR par des lettres de missions. Les mauvais élèves seront vite repérés (quelques soit les 
difficultés rencontrées sur le terrain). Cette latitude qui serait laissé aux DR permettra au  national de 
se désengager  des « régions AFPA » qui, pour elles ne serait pas « rentables ».  

Régionalisation quand tu nous tiens…  

La réorganisation des tâches et du personnel qui est présentée va clairement vers une polyvalence à 
outrance  mais aussi surtout, une déclassification des emplois : les nouveaux Responsables de parcours 
auront certainement  une classification  moindre que leurs homologues MF actuels. Mais à ce jour les 
nouvelles fiches métiers ne sont pas connues. 

La direction générale nous dévoile petit à petit un modèle de l’AFPA qui sera « privatisée », où il 
faudra trouver des entreprises prêtent à nous sponsoriser, qui s’installeront dans nos locaux et qui 
organiseront des manifestations culturelles. 

Non ! A Force Ouvrière nous défendons un modèle républicain de formation professionnelle : La 
formation est une des fonctions régaliennes de l’Etat et doit le rester ; elle ne peut être livrée au marché 
concurrentiel. 

 

Questions des délégations en intersyndicale : 

Q1- Comment s’inscrit votre projet de suppressions d’emplois et de fermetures de centres de l’AFPA 
dans le plan d’investissement dans les compétences (PIC) gouvernemental ? 

DG : Nous n’avons que peu de lisibilité sur l’avenir. Il faut travailler sur de nouvelles politiques 
d’achats avec les régions, comme l’a fait Nouvelle Aquitaine. Par ailleurs il s’agit d’un projet … 

Q2- En quoi le projet de restructuration et de nouveau modèle organisationnel de l’AFPA présenté par 
la direction découle-t-il des orientations stratégiques adoptées par le CA du 3 avril 2018 ? 

DG : Dans  les 5 axes présentés vous retrouvez les orientations. Ce projet amènera à un chiffrage du 
plan qui permettra de retourner à l’équilibre financier. 

Q3 – Par quelle méthodologie ce projet de restructuration et de nouveau modèle organisationnel a-t-il 
été construit ? 

DG : « Lorsque j’ai découvert les prémices du projet il était prévu de fermer les centres déficitaires. 
Nous avons raisonné autrement avec une étude plus large d’opportunité, de possibilités d’évolutions et 
de besoins des territoires, sans oublier d’évaluer la concurrence. Certains centres proposent aussi des 
projets propres comme devenir des centres d’accueil exclusivement. » 

Q4 – Comment s’articulent le contrat d‘objectifs et de Performance (COP) et le plan de réorganisation 
de l’AFPA ? 

DG : Le COP n’est pas un projet, c’est un ensemble d’indicateurs qui permettra le suivi du projet. 

Q5- Quelles sont les conséquences de ce projet de réorganisation sur les missions nationales de 
Service Public ? 

DG : Il faut poursuivre ces missions qui assurent une partie de nos revenus. C’est aussi 15 millions 
d’euros permettant de maintenir des centres peu rentables. 
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Q6- Quels sont les impacts économiques et financiers des fermetures que vous projetez ? 

Q7- Comment va s’opérer le renversement économique dès l’horizon 2020 ? De quoi sera constitué le 
chiffre d’affaires annoncé ? 

DG : Nous ne sommes pas sur un projet de développement, mais sur une sécurisation du chiffre 
d’affaires. 

 

Pour Force Ouvrière, la DG se moque des élus et du personnel.  

Comment espérer un EBE à plus 53 M€ fin 2020 ? : En fermant des centres, en supprimant des 
formations et en licenciant les salariés ! 

Nous n’aurons plus, alors, la capacité de répondre à certains appels d’offres.  

 

POINT 4 : Désignation de l’Expert-comptable conformément à l’article L1233-34 du code du 
travail. 

Les élus procèdent au vote de l’expert-comptable qui va assister le CCE tout au long de la procédure 
de Plan de sauvegarde de l’emploi. 

Le cabinet APEX, qui connait bien l’AFPA, est retenu par un vote à l’unanimité. 

La lettre de mission qui lui est confiée porte sur 6 points principaux permettant une analyse critique et 
approfondie du PSE, et de ses conséquences. 

 

POINT 5 : Désignation de l’Avocat du CCE. 

Le CCE fait appel au  cabinet d’Avocat RILOV pour l’accompagner dans la procédure du PSE. 

Le cabinet est retenu (22 pour et 2 abstentions). 

 

Pause de midi et reprise à 14h. 

 

Le CCE reprend avec la mise au vote d’une délibération portant sur le déclenchement de la procédure 
d’information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. 

Cette délibération est votée à l’unanimité. 

 

Le CCE est ensuite interrompu par les élus représentants des salariés qui souhaitent rencontrer l’équipe 
de direction et faire entendre le mécontentement, l’incompréhension, les craintes générées par le projet 
de mise en place de ce plan de licenciement. C’est dans le cadre de l’intersyndicale que 14 élus Force 
Ouvrière ont pris la parole pour mettre en exergue l’ensemble des sujets d’inquiétudes suivants : 

� Inacceptable que la presse ait été informée avant les élus représentants du personnel, 

� Refus de fermetures des centres, 

� Mise en parallèle du plan proposé et des politiques désastreuses des régions en matière de 
formation professionnelle. 

� Rappel sur l’historique de la région Pays de Loire où les choix désastreux d’un DR, parti depuis 
avec un chèque conséquent, en laissant une région en ruine. 
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� Retour sur un projet de plan de suppression d’emplois truffé d’erreurs et dont la véracité ne peut 
qu’être mise en cause. 

� Rappel des informations dues aux salariés au local et en région aussi bien qu’au national. 
Intervention sur le fait que les salariés sont échaudés par les plans successifs. Ce PSE étant le 
cinquième que connait l’AFPA depuis sa création.  

� Demande de courrier d’excuse de la part de la direction aux salariés pour la mise en place du PSE 
avant même que le projet ne soit travaillé (entretiens individuels ciblés mis en place). 

� Mise en avant de comportements maltraitants de la part d’une équipe de direction, situation 
connue de la DG qui n’intervient pas. 

� Demande d’un positionnement de la DG face à une concurrence déloyale qui nous prend notre 
activité pour des coûts dérisoires pour mieux faire faillite ensuite. 

� Incompréhension de salariés qui apprennent la fermeture de formations qui fonctionnent et sont 
rentables et avec des appels d’offres remportés. 

� Demande que les Directeurs de centres viennent justifier leurs choix en CRE, puisque la DG veut 
faire intervenir les DR en CCE. 

� Ras le bol du fait que les salariés sont toujours ceux à qui on ne fait pas confiance, contrairement à 
des responsables régionaux toujours crédibles aux yeux de la direction générale. 

� Mise en parallèle des avantages octroyés à certains (logement de fonction, voiture de fonction, 
prime…) au regard des difficultés économiques actuelles. 

� Intervention sur la gestion catastrophique et le dénigrement systématique de ceux qui travaillent 
sur le terrain. Inquiétude quant au non investissement dans l’outil de formation qui nous mène 
droit dans le mur dans les deux ans qui viennent. 

Bien d’autres représentants des salariés s’expriment aussi pour des échanges qui durent 1h30. 

La directrice générale tente, dans un premier temps, de répondre aux interpellations des élus et salariés. 
A bout d’arguments, elle laisse les élus exprimer leur colère. Face à l’émotion de certains, les 
tentatives de justifications auraient été plus que déplacées. 

La DG tentera un « je ne suis pas une développeuse,  mais j’ai la responsabilité de donner un avenir à 
l’AFPA  en sécurisant l’existant ». Le DRH quant à lui s’accrochera à ce qui semble être son unique 
excuse du moment : « ce n’est qu’un projet »… 

 

Force ouvrière le rappelle : CE PROJET nous n’en voulons  PAS ! 

 

 

Interruption de séance à la demande de Force Ouvrière et de SUD. 

 

Reprise du CCE avec une question de l’intersyndicale et des élu-e-s du CRE :  

« Madame la directrice Générale,  quelle suite entendez-vous donner aux interventions des 
élus,…et à votre projet ? » 

DG : «  Pour la première partie de la question,  j’y réfléchi ; pour la seconde, nous avons 4 mois pour y 
travailler… ». 
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POINT 2 : Première réunion d’information et consultation sur le projet de licenciements 
économiques collectifs (articles L1233-30 du code du travail) portant sur les points suivants : 

- Nombre de suppressions d’emploi, 
- Catégories professionnelles concernées, 
- Critères d’ordre des licenciements, 
- Calendrier prévisionnel des licenciements, 
- Mesures sociales d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi. 

 

La parole est donnée à Sandrine JOSSE responsable du déroulement du PSE. 

Explication nous est fournie sur les mesures qui vont être mises en place dans le cadre du PSE.  

On parle beaucoup moins de projet dans cette intervention… Tout semble cruellement plus concret …  

Sont présentés dans les grandes lignes les points ci-dessus (voir livre 1 du PSE). 

 

Concernant les mesures d’accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi : 

La période de volontariat: « Celle pendant laquelle le collaborateur peut faire de lui-même la démarche 
de se porter volontaire pour quitter l’entreprise »…cela permet de limiter les départs contraints, nous 
explique-t-on… 

Pour Force ouvrière, la façon dont sont présentées les choses est abjecte ! 

Oser continuer de parler « de collaborateurs »  (le code du travail ne connait que des salariés dans une 
entreprise) quand on  parle de salariés qui vont être licenciés est odieux ! 

Expliquer ensuite que les départs volontaires limiteront les départs « contraints » revient à dire que 
« ceux qui ne se portent pas volontaires au départ » seront aussi, en partie, responsables des 
licenciements de leurs collègues de travail : machiavélique ! 

Mise en place d’une commission de suivi : pour appliquer les règles de licenciement et vérifier le 
« bienfondé » des décisions. 

Mise en place d’un Espace d’Information Conseil : pour guider les salariés impactés par les décisions. 

Mesures financières d’incitations au départ. 

 

Force ouvrière refuse pour l’instant, de diffuser et d’expliquer le contenu de ce plan de licenciement. 
Force ouvrière laisse la direction responsable de ce projet, immonde et indigne. 

Force Ouvrière constate que les mesures proposées par la direction dans son « projet de plan de 
licenciement » sont au ras des pâquerettes.  

Remarquez, la direction n’a pas osé proposer moins que le Code du travail ! 

 

Questions des élus sur le projet de licenciement économique : 

Q8- Quelle est la méthodologie utilisée pour construire ce projet de licenciements économiques 
collectifs ? 

DG : La méthode doit être négociée avec les organisations syndicales, mais ces dernières ne souhaitent 
pas négocier. 
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Q9- Quels sont les critères qui ont prévalus pour déterminer les postes supprimés, créés, modifiés, 
conservés ? 

DG : La réponse a déjà été apportée ce matin. 

Q10- Quels sont les critères qui ont prévalu pour déterminer les catégories professionnelles ? 

DG :Les critères varient en fonction des catégories professionnelles : pour les formateurs ils s’appuient 
sur des données de la DIFQ, pour d’autres catégories le travail est plus consensuel  (…). Cette question 
sera reprise plus en détail ultérieurement. 

Q11- Quels sont les critères qui ont prévalus pour déterminer la maille géographique ? (comment 
justifiez vous le choix du niveau de la zone INSEE ?) 

DG :Le critère « zone INSEE » est retenu, cela correspond à un bassin d’emploi. L’objectif est de 
permettre une plus grande mobilité. 

Q12- Quel est l’impact de ce projet sur les contrats précaires et dans quelles échéances ? 

DG : Dans le cadre du PSE, rien n’empêche d’avoir recours à des CDD de remplacements de salariés 
malades par exemple. Nous aurons des échanges là-dessus. 

Q13- Quel serait le processus concernant la définition des emplois créés ou modifiés ? Selon quel 
calendrier ? 

DG : C’est indiqué dans le livre 1 ; les mobilités ne se feront qu’à l’issue du processus de consultation. 

 

POINT 3 : Première réunion d’information et consultation sur les conditions de mise en oeuvre 
du congé de reclassement (Article R 1233-17 du code du travail). 

 

Un congés de reclassement est proposé à ceux qui l’accepteront : c’est un dispositif d’accompagnement 
visant à favoriser le retour à l’emploi par un cabinet conseil sur une période de 10 mois (rémunération 
de 100% puis de 65% pendant 12 mois). Ce dispositif vise à aider au reclassement externe. 

 

Après cette journée de CCE, les élus Force Ouvrière réaffirment que l’avenir de l’AFPA est lié à 
des décisions politiques fortes. 

Force Ouvrière demande un plan de développement de l’AFPA, et non pas un plan de 
licenciements. 

 

 

 

Montreuil, le 7 novembre 2018. 

 


