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La délégation Force Ouvrière était composée de : Voir la déclaration ci-dessous. Les élus Force 

Ouvrière manifestent leur mécontentement.  

 

Séance présidée par Christian METTOT  (DRH), Marcela COFRE (DRH DS), 

 

POINT 1: INFORMATION DU PRESIDENT  
 

Le Président propose un calendrier des prochains CRE ordinaires : 

� Les 27 et 28 mars 2019,  

� Les 26 et 27 juin 2019,  

� Les 4 et 5 septembre 2019,  

� Les 11 et 12 décembre 2019. 

 

Intervention Force Ouvrière :  

Pour bien comprendre la nature de notre déclaration : 

Le CCE ordinaire prévu les 12 et 13 septembre 2018 a été remplacé par un CCE Extraordinaire dans le 
cadre du Plan de Licenciement.  

Pour la direction, seul le plan de licenciement est important : elle proposait de supprimer, purement 
et simplement le CCE ordinaire.  

A la demande des élus, le CCE ordinaire a été reprogrammé. 

Toutefois, la direction n’a pas tenu compte des impératifs des participants et notamment de la non 
disponibilité de la délégation Force Ouvrière. Cette attitude n’est pas acceptable ! 

La délégation Force Ouvrière alertera la DIRRECT (Inspection du travail) pour l’informer de ce qui se 
passe à l’AFPA. La direction ne souhaite qu’une seule chose, avancer sur le projet de licenciements et 
de fermetures de centres. Pour les autres points, une journée suffit ! 
 

La délégation Force Ouvrière fait lecture  d’une déclaration avant de quitter la réunion du CCE : 

 

La délégation Force Ouvrière regrette, cette fois encore, que la direction générale l'empêche de 
fonctionner normalement.  
Depuis de longs mois, la direction programme des CCE sans tenir compte des impératifs de toutes les 
délégations. 
Pour rappel, le problème c'est déjà posé en octobre. 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE  OORRDDII NNAAII RREE 
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Contrairement à ce que pourrait penser la direction les représentants et élus Force Ouvrière au CCE 
n’attendent pas, passivement, les calendriers de la direction : ils ont de nombreuses activités sur le 
terrain et font souvent de longs trajets pour assurer leurs mandats. 
 
Aujourd'hui, la délégation Force Ouvrière ne pourra pas assister à ce CCE et nous sommes les 
premiers à le regretter. 
 
La désorganisation pendant la prétendue réorganisation est flagrante : vous faites table rase et ne 
respectez plus personne, pour privilégier la mise en place de votre projet de destruction de l’Afpa. 
Jamais, une direction n'a eu une telle attitude et un tel manque de respect envers les organisations 
syndicales !  
 
À Force Ouvrière nous n'avons pas pour habitude de gérer nos agendas en fonction des incertitudes 
de la direction.  
 
Si les CCE étaient programmés normalement et surtout avec anticipation nous n'en serions pas à ce 
point de blocage.  
Vous avez volontairement déplacé le CCE ordinaire de décembre afin de programmer un CCE 
extraordinaire qui concerne votre plan de licenciements.  
 
Scandaleux pour la délégation Force Ouvrière ! 
 
Soyez certain monsieur le Président que nous informerons les autorités compétentes afin que 
cessent vos agissements. 
 

 

Montreuil, le 4 décembre 2018. 


