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

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

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

Séance présidée par Christian METTOT (DRH), en l’absence de Pascale d’Artois. 

Avec la participation d’Alain KOCH (Directeur juridique social), Sandrine JOSSE (Chargée du PSE), 

Marcela COFRE (DRH DS), Josette BRACHET (Service RH  ) … puis Christophe SADOK accompagné de  

Hervé FLUBERT (DIFQ). 

Christian METTOT introduit la réunion en faisant remarquer que la direction est « venue en force ».  Il 

arrive avec 6 personnes, qui pour lui on un « niveau d’expertise » en lien avec le plan de 

licenciements. 

La secrétaire du CCE lui rappelle que la loi prévoit que le président peut se faire assister de deux 

personnes maximum. 

Le DRH demande une suspension de séance pour s’organiser. 

Il revient ensuite accompagné de Sandrine JOSSE et Alain KOCH. 

Après avoir fait remarquer que le respect de la loi valait aussi pour les élus du CCE… Il informe les élus 

de la proposition d’un calendrier de réunion CCE avec des thématiques précises. Il souhaiterait fixer 

rapidement l’ordre du jour du CCE du 13 décembre 2018. 

La secrétaire, n’a pas vu l’ensemble des délégations et demande un délai de réponse. 

 

 

POINT 1 :  CATÉGORIES PROFESSIONNELLES 

SJ : Elle rappelle que les catégories professionnelles sont définies dans le cadre d’un PSE par 
l’entreprise ; Elles ne relèvent pas du secteur juridique mais de la jurisprudence. 

« Une catégorie professionnelle regroupe des salariés qui exercent des fonctions de même nature 
supposant une formation professionnelle commune et tenant compte des acquis de l’expérience 
professionnelle qui excèdent l’obligation d’adaptation qui incombe à l’employeur ». 

On va donc regarder les activités communes et proches qui vont permettre de définir la permutabilité 
des postes dans une même catégorie professionnelle. 

Deux méthodologies différentes ont été mises en œuvre pour analyser les catégories professionnelles 
des formateurs et des fonctions support : 

- Pour les formateurs : travail à partir des champs professionnels et des données de la DIFQ.  
- Pour les fonctions supports : travail à partir des référentiels et fiches métiers. 

La direction précise que « la maille doit être suffisamment large pour permettre cette permutabilité 
et éviter de descendre jusqu’aux personnes. »  

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE  
28 NOVEMBRE 2018 
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Exemple concret avec le PSE de la FNAC (qui a été annulé) : il faisait la différence entre les vendeurs 
de disques et les vendeurs de livres alors que leurs compétences majoritairement communes 
devaient les réunir dans une même catégorie professionnelle. 

 

Remarque Force ouvrière : le livre II du PSE et la suite des échanges prouvent, si cela est encore 
nécessaire, qu’entre la théorie qui est présentée et la pratique il y a un vaste monde… 

En effet : la direction a affiné le plan a un point tel qu’il cible des personnes. Il est surprenant que les 
informations données en CCE soient aussi opposées à la réalité du livre II ! 

Nous nous demandons si cette équipe, présentée comme une « équipe d’experts » connait les limites 
de la bêtise. Nous pensons que ceux qui présentent ce plan destructeur ne le connaissent pas.  

Ils appliquent simplement un plan qui a été proposé par un cabinet extérieur.  

La colère monte : nous n’accepterons jamais que les contributeurs ne soient pas les payeurs. 

 
Pour les catégories professionnelles des formateurs. 

Il y a eu une analyse des compétences de chaque emploi afin qu’il n’y ait pas de compétences 
majeures partagées par deux catégories. 

Les formateurs d’une même catégorie doivent pouvoir permuter. La direction a retenu un taux de 
50% de compétences communes pour pouvoir réunir deux titres dans une même catégorie 
professionnelle. 

Exemple 1 avec le GRN 144 – maintenance industrielle - deux titres professionnels : « agent horloger 
en montage et entretien » et « horloger ».  

Le formateur « agent horloger en montage et entretien » maitrise le titre à 100% ; l’horloger a, par 
contre, 75% des compétences requises pour ce titre. Il a été évalué qu’une formation de 210 heures 
permettrait au formateur « horloger » d’acquérir les compétences manquantes pour pouvoir 
intervenir sur l’autre titre : plus de 50% de compétences communes et une formation inférieure à 
300h : les formateurs seront dans la même catégorie. 

A la demande des élus a qui la direction projette des documents illisibles, une seconde interruption 
de séance est demandée par la direction pour aller faire des tirages papier du document présenté. 

Exemple 1 : 
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Force Ouvrière note avec ironie, la désorganisation de la direction dans la présentation de son plan 
de réorganisation.  

Exemple 2 :  

Six titres des champs professionnels 26 (tertiaire GRN 160) ont été étudiés. 

Ils seront regroupés en trois catégories professionnelles différentes dans la mesure ou les 
compétences requises sont relativement éloignées les unes des autres (CA /CASS/CG ; GP seul ; PCE 
et RPMS). 

 

 

Exemple 3 :  

4 titres du champ professionnel 9 (BTP/ bois et pose – GRN 118 et 122) ont été étudiés. 
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Dans cet exemple, la direction va regrouper les formateurs des titres MAG et MFBD dans la même 
catégorie professionnelle, les autres restants dans des catégories différentes car trop éloignés en 
termes de compétences. A préciser que ces formations sont toutes dans le même GRN, mais que le 
GRN est une entité comptable ; les compétences des uns et des autres pouvant donc être très 
éloignées. 

Les élus font remarquer qu’il manque la liste des champs professionnels et des titres associés pour 
une bonne compréhension de l’ensemble du travail mené. 

CM : indique qu’une réunion de présentation sera proposée aux organisations syndicales ! Il indique 
le souhait de rouvrir les négociations avec les organisations syndicales. 

Il y aurait 380 catégories professionnelles différentes pour les formateurs. 

Les élus mettent en évidence que : 

- La direction ne tient pas compte des compétences développées par les formateurs en dehors du 
titre professionnel qu’ils dispensent. 

- Certains formateurs en lettre de missions sont sur des activités toutes autres. 
- De nombreux exemples prouvent que le travail de répartition en catégories n’est pas cohérent. 

Face aux nombreuses objections des élus, les membres de la direction proposent de faire intervenir 
le responsable de la DIFQ, Christophe SADOK, pour répondre aux questions. 

 

3ème interruption de séance. 

Pour Force Ouvrière, il est scandaleux de voir à quel point les personnes sensées porter ce projet 
« de réorganisation » ne sont pas à la hauteur. 

Et pourtant, certains ont été embauchés (en CDI bien sûr !), pour appliquer un plan qui concerne le 
licenciement de 1 541 personnes. Cette « réorganisation », comme Force Ouvrière l’indique depuis le 
début de ces annonces, ne fait que détruire le personnel et l’avenir de l’AFPA. 

Présentation du travail d’ingénierie par Christophe SADOK, directeur de la DIFQ. 

Il indique que la DIFQ a répondu à une « commande » qui consistait à établir des passerelles et à 
mettre en exergue les complémentarités entre familles métiers. Le travail a été formalisé en une 
semaine car une partie des données étaient déjà répertoriée.  

Ils ont utilisé ce qu’ils utilisent pour les essais professionnels. Ils sont restés sur le « que faut-il 
maitriser pour intervenir sur un titre professionnel spécifique ? » sans oublier qu’un formateur est 
d’abord formateur avec ensuite les compétences liées à son métier. 

Un travail de recouvrement des compétences entre titres d’une même famille métiers a été mené 
pour voir quels titres présentaient 50% d’activités communes.  L’analyse a portée sur 232 titres 
professionnels ». 

 

Force Ouvrière fait remarquer qu’il est question d’une semaine de travail pour formaliser la  
« commande » à la DIFQ alors que la direction nous dit avoir travaillé 22 mois sur le PSE ! 

Par ailleurs, quid des compétences développées par des formateurs qui se sont investis sur des 
activités autres que leur métier de formateur ?  
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Un formateur en secrétariat qui travaillerait depuis plusieurs années sur de la VAE se verrait 
« évalué » pour le plan, à partir des ses compétences de formateur ? Et, si on peut entendre que 
« coordonnateur VAE » n’est pas un métier mais une mission, il n’en reste pas moins que les salariés 
qui sont ciblés par ce plan le sont en dehors de toute logique… Sauf peut-être celle de les licencier 
quoi qu’il advienne. 

 

Les élus mettent en avant de nombreux exemples qui prouvent que ce sont les personnes qui ont été 
ciblées. La direction rétorque qu’il y a eu des erreurs de transcription ! 

Force ouvrière va reformuler la question qui est de savoir quel est le lien entre le travail 
d’ingénierie de formation et les catégories professionnelles : il s’en suit un long silence interrompu 
par le départ de Christian METTOT à court d’argument face aux élus.  

La séance est interrompue. 

 

Pour Force ouvrière, les erreurs et les incohérences, sont trop nombreuses, dans ce livre II.  

Les boulettes de la direction, nous en avons « ras la casquette ». En face de ce plan, c’est le devenir 
des salariés qui est en cause.  

Pour Force Ouvrière la preuve est faite que la direction cherche à nous faire croire que les catégories 
professionnelles ont été élaborées à partir d’un gros travail d’ingénierie de formation. Force est de 
constater qu’en fait ; le travail d’ingénierie (réel) a servi de base à une réflexion mais que surtout « la 
cellule PSE » s’est vite écartée de ce travail pour agencer à sa sauce la liste des postes ciblés ! 

Pour résumé : 

La direction générale va-t-elle licencier des personnes qui n’occupent plus, depuis plusieurs années, 
le poste lié à une fiche emploi ?  

La direction générale va-t-elle licencier des personnes sur la base d’un document truffé « d’erreurs de 
transcriptions » et d’un erratum correctif qui comporte lui-même des erreurs ? 

La direction persiste-t-elle à appuyer son PSE sur des Plans Stratégiques Régionaux qui n’ont jamais 
été ni validés par le national, ni finalisés, ni présentés en région ? 

L’amateurisme est de plus en plus flagrant !  

Comment, la direction peut-elle continuer à avancer ? 

Comment, certains peuvent-ils cautionner ce plan ? 

 

Reprise du CCE à 14h. 

 

Le CCE reprend en présence de Christian METTOT, Sandrine JOSSE et Marcela COFRE. 

Présentation de la méthode de travail pour élaborer les catégories professionnelles des fonctions 
supports. 

MC : D’un point de vue méthodologique, le travail d’analyse des postes s’est appuyé sur les fiches 
métiers ; les postes regroupés dans une même catégorie sont permutables, soit immédiatement, soit 
après une formation de 300 heures max. 

Le travail a été validé par les directeurs de chaque « ligne métier ». 
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La direction nous précise aussi que « les catégories professionnelles doivent être assez larges pour 
permettre un « vivier de personnes » qui sera suffisant pour les mobilités professionnelles. 

 

Pour Force Ouvrière, entre le discours de la direction et le livre II, nous constatons que l’inverse a été 
fait.  

Cette direction qui indique que « les catégories professionnelles doivent être assez larges » a cibler 
finement via les catégories d’emploi… ce qui permet de cibler des personnes. 

 

Les élus exposent à nouveau des exemples concrets de postes dont la classification ne correspond à 
rien ! 

Que penser d’un directeur de centre en catégorie « Assistanat de formation » ?  

Qu’il devrait pouvoir remplacer un(e) assistant(e) technique (dans la même catégorie), moyennant 
une formation peut-être de moins de 300 h ?  

Et qu’inversement une assistante technique peut remplacer un directeur de centre, moyennant une 
formation de moins de 300 h ? 

La direction s’appuie sur un exemple, là aussi pour nous expliquer le travail mené sur les catégories 
professionnelles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut comprendre que le « Contrôle de gestion » se divise en 5 sous-catégories professionnelles. 

 

Les élus reviennent sur les entretiens qui sont menés actuellement dans les centres : Il semble 
surréaliste que des entretiens individuels se déroulent en ciblant des personnes à qui on 
recommande de « réfléchir à leur reconversion » alors même que la direction générale ne cesse de 
parler de projet de plan, de postes ciblés et non de personnes ciblées… 

 



Section fédérale nationale  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 
7

Les élus Force Ouvrière questionnent également sur le « ciblage des salariés » : pourquoi toutes les 
personnes d’une même catégorie professionnelle ne sont-elles pas convoquées en entretien dés lors 
qu’un poste est supprimé dans la catégorie Professionnelle ? 

Pas de réponse du DRH. 

 

Le DRH rétorque que les consignes ont été mal comprises « sur le terrain ». Les équipes de direction 
auraient-elles des problèmes de compréhension des consignes du National ?  

A moins que ce ne soit la direction générale qui ait du mal à s’expliquer clairement ! 

 

Encore une fois Force Ouvrière constate, avec désespoir,  que la direction est vite à court 
d’arguments face à la multitude d’exemples de situations erronées dans le document du PSE. 

Certaines situations pourraient être comiques si elles ne devaient pas aboutir a un plan de 
licenciements. Hélas, les différentes erreurs constatées se traduiront probablement par des 
situations dramatiques. 

Pour Force Ouvrière, le plan de destruction de l’AFPA, présenté par la direction, relève d’un plan 
« d’erreurs de transcription » !  

Force ouvrière ne demandera pas à la direction générale de revoir sa copie ! 

Force ouvrière demande le retrait pure et simple de ce plan! 

 

POINT 2 : REPONSES AUX QUESTIONS POSEES DANS LES CCE PRECEDENTS 

La secrétaire du CCE rappelle que les élus ont posé un certain nombre de questions auxquelles la 
direction devait répondre ultérieurement. Ces questions sont toujours d’actualité mais les réponses 
seront données lors de prochains CCE. 

 

POINT 3 : BUDGET PREVISIONNEL DU PSE 

Les élus souhaitent savoir combien va coûter ce Plan de Destruction de l’AFPA. 

Le Plan est estimé à : 126 millions d’Euros : 

 - Mesures d’accompagnement    30 Millions d’Euros 
 - Reclassement     28 Millions d’Euros 

- Licenciement      25 Millions d’Euros 
- Préavis      20 Millions d’Euros 
- Revitalisation     10 Millions d’Euros 
- Assistance juridique         8 Millions d’Euros 
- Formations          5 Millions d’Euros 

 

Analyse Force Ouvrière : 

25 millions pour licencier 1541 personnes ? Cela signifie que les salariés n’auraient en moyenne que 
16 200 € ? La direction a dû oublier d’intégrer l’indemnité légale ! 

Et que penser d’un plan qui englouti plus d’argent dans une assistance juridique (5191€ par salarié 
licencié) que dans la formation des personnes qu’il cible ? (3200€ par personne licenciée). 
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Que penser du fait que l'AFPA, envisage de mettre 37 637 euros par salarié pour les accompagner 
vers la porte via un cabinet de reclassement ? 

Combien prend le cabinet de reclassement pour « valider » les départs ?  

Force ouvrière ne peut que constater le manque de sérieux de la direction et l’imposture de ce plan 
de destruction ! Comme vous pouvez le constater de nombreuses questions demeurent… 

Force Ouvrière demande le retrait pur et simple de ce plan de licenciement ! 

 

 

Montreuil, le  28 novembre 2018. 


