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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),  Marcela COFRE (DRHS), d’Alain KOCH (Directeur 
juridique social), Sandrine JOSSE (Chargée du PSE), Florence MENU (Responsable de projet).xx) 

Pascale D’ARTOIS (DG), l’après-midi. 

Introduction du DRH qui rappelle l’ordre du jour. 

Première interruption de séance à la demande des élus qui, restant cohérents avec la réunion 
précédente, demandent que les intervenants qui assistent la direction  soient au nombre de 3 et pas 
plus, et ce, en lien avec le code du travail. 

Les débats se poursuivent donc en présence de C METTOT, A. KOCH, et S. JOSSE. 

 

POINT 1 : POURSUITE DES ÉCHANGES SUR LES CATÉGORIES PROFESSIONNELLES 

C. METTOT rappelle que des documents correctifs ont été envoyés aux élus du CCE. Ils portent sur : 

325 catégories professionnelles : 157 catégories « formateur » et 166 catégories « fonctions 
support ». 

Il précise que les modifications apportées sont des modifications de forme (masculin/féminin etc.) et 
n’interviennent en rien sur la méthode utilisée. Il note que les modifications intervenant sur les 
catégories professionnelles n’impactent en rien le nombre de suppressions de postes. 

La direction indique que 150 postes nécessitent des contrôles de formes. Exemple, des personnes qui 
ont changé de poste mais qui n’ont pas signé d’avenant. Il y a également des salariés qui ont quitté 
l’AFPA. 

DRH : nous vous donnerons un éclairage approfondi ! 

La direction se déclare alors prête à répondre aux questions des élus. 

Il s’en suit de vifs échanges au cours desquels les élus demandent des documents fiables : les 3 
versions actuelles ne pouvant constituer un document de travail cohérent et de qualité ! 

Comment accepter, en effet d’entendre parler de 1995 licenciements dans une première version, 
puis de 1998 dans la seconde version ? Comment raisonner sur une catégorie professionnelle  
« assistant ou assistante de formation » qui n’existe pas dans le référentiel emploi actuel ? 

Pendant les échanges, la direction revient régulièrement sur le fait que les questions posées par les 
élus  « devraient être » abordées en négociation. 

 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE   
1133  DDEECCEEMM BBRREE    22001188  
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Force Ouvrière note que «vouloir répondre aux questions des élus » est une priorité que la direction 
doit impérativement prendre en compte. Hélas, si nos questions sont à la hauteur, les réponses et/ou 
explications de la direction ne sont pas satisfaisantes.  

Pour Force Ouvrière, la direction ne peut pas , systématiquement, indiquer aux élus du CCE que le 
refus de négocier des organisations syndicales ne permet pas les  échanges nécessaires de ce plan de 
licenciements. Cette attitude est insupportable : La direction confond les instances représentatives 
du personnel !  

Le CCE est une instance qui a toute vocation à poser des questions et surtout à OBTENIR DES 
REPONSES DE LA DIRECTION. 

Si la direction pense avoir trouvé la bonne stratégie pour cacher ses incompétences, elle se trompe. 

Par ailleurs, la direction n’apporte pas d’explications claires aux remarques des élus, au prétexte que 
ces questions doivent être négociées avec les Organisations Syndicales.  

Pour Force Ouvrière, la direction laisse entendre que si le travail de négociation n’est pas mené par 
les Organisations Syndicales, celles-ci seraient responsables du licenciement de personnes qui 
resteraient dans certaines catégories et de fait impactées. Mais, ATTENTION, à Force Ouvrière, nous 
ne souhaitons pas être complices d’un plan de licenciements que nous ne voulons pas ! Force 
Ouvrière ne négociera pas avec la direction, la liste des postes supprimés et, par « ricochet », la liste 
des noms de collègues ! 

Non, madame la directrice générale, non monsieur le DRH : 

Votre plan de licenciements, Force Ouvrière n’en veut toujours pas ! 

 

Force Ouvrière met en évidence que les quatre métiers regroupés dans la catégorie professionnelle 
« Assistante de formation » sont très différents. Par ailleurs, cette catégorie n’existe pas 
officiellement… 

Force Ouvrière demande si les personnes ciblées par les changements de « fiches emplois » seront 
destinataires d’un courrier et ce qu’il adviendrait si elles n’acceptent pas la proposition de 
changement qui leur est faite.  

La direction répond que dans ce cas « elle fera » des propositions. 
Qui fera des propositions ? Les DRH ou le Cabinet qui porte le PSE ? Pas de réponse du DRH à ce jour. 

 

Le ton monte, les élus font entendre leur mécontentement face à une équipe de direction que nous 
pouvons qualifier d’amateurs sur un sujet aussi grave. 

11h00 : Nouvelle interruption de séance.  

 

Reprise du CCE à 14h : 

Présence de Pascale D’ARTOIS (DG), Christian METTOT (DRH) et Rémi BORDET (DSP). 

Le CCE reprend avec la lecture de la déclaration intersyndicale suivante : 

Madame la directrice générale, 

Nous vous rappelons que conformément à la législation, les éléments d’information doivent être 

précis, fiables et concrets. 
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Or, au terme de 5 CCE extraordinaires entièrement dédiés au projet de restructuration et de 

licenciement économique collectif, force est de constater que ce n’est pas le cas. 

En effet, nous constatons ce matin que s’ajoutent à toutes les autres insuffisances d’informations 

dénoncées par les élus à ce jour, de nouvelles irrégularités, imprécisions et contradictions : une 

augmentation du nombre d’emplois supprimés au-delà du seuil maximum fixé initialement par le 

projet (livre I), un écart conséquent entre la situation économique actuelle et les chiffres annoncés 

dans le projet qui nous a été transmis, des catégories professionnelles qui présentent toujours des 

erreurs, des zones INSEE toujours fausses, une méthode de construction des catégories 

incompréhensible et variant suivant les catégories d’emploi. 

Nous exigeons : 

- Que la direction communique au CCE une information précise, fiable, suffisante, et concrète 

relative au projet de restructuration et à ses conséquences. 

- Que la direction réponde aux questions posées par les précédents CCE depuis le 7 novembre (vous 

disposez des PV et projet de PV pour y répondre.) 

- Que la direction nous transmette une version papier à jour des livres I et II, demande formulée 

depuis 3 CCE, ainsi que par courrier adressé au président du CCE. 

Or, pour accéder à ces demandes, vous nous signifiez de manière récurrente manquer de temps, 

faisant ainsi l’aveu des insuffisances, des imprécisions et des contradictions dont souffre l’information 

transmise. Vous avez inscrit la procédure dans les délais préfix prévus par la loi, et par ces erreurs 

répétées, vous nous avez fait perdre un temps précieux pour effectuer notre travail d’élus. Nous 

sommes donc empêchés dans nos mandats. 

Dans ces conditions, nous vous demandons la suppression pure et simple de ce projet de 

restructuration. 

La direction considère qu’après lecture de la déclaration, le CCE peut reprendre son cours, allant 
même jusqu’à faire remarquer que nous sommes en interruption de séance depuis 11 heures et que 
cela a assez duré ! 

Les élus indignés, demandent une nouvelle interruption de séance pour se concerter. 

Les élus et représentants syndicaux demandent les réponses aux questions qu’ils ont posé aux CCE 
précédents : Les questions seront abordées au fil des réunions dit la direction… 

Les élus demandent un délai de « livraison » d’une nouvelle mouture des livres I et II : Le DRH 
avancera d’abord que le livre I ne sera pas réimprimé, quant au livre II,  « il demande beaucoup de 
travail de vérification et de cohérence. » 

Les élus demandent à être destinataires du document qui doit leur être présenté pour la question 2. 

La direction souhaite présenter le point 2 sans diffusion du document. Elle indique que des échanges 
suivraient. Les élus font remarquer qu’ils savent lire et que l’envoi lors des préparatoires permettrait 
de s’approprier les documents pour échanger ensuite en réunion plénière.  

La directrice générale communique alors le document par mail aux élus représentants syndicaux. 

Pour Force Ouvrière, autant d’amateurisme, autant d’erreurs, autant d’inexactitudes sont le fruit 
d’un mauvais travail qui ne peut servir de base à licencier 1995 salariés.  

Comment travailler sur un livre II qui va évoluer jusqu’en mars ? Comment travailler sur des créations 
de postes pour lesquelles la direction ne s’engagera, qu’en 2020 ?  Une fois de plus les promesses 
n’engagent que ceux qui y croient ! 
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POINT 2 : PRESENTATION DE LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT, DANS LE CADRE DU PROJET DE TRANSFORMATION. 

Présentation par Rémi BORDET de la stratégie de développement : 

Une stratégie de développement qui répond aux axes stratégiques : 

- Rappel des 5 axes de développement stratégiques validés en Conseil d’Administration le 3 avril 
2018. 

- 3 grands axes de développement : 

. Reconquérir les marchés régionaux et institutionnels. (Sécuriser les réponses qualitatives des 
appels d’offres ; être force de proposition. 

. Reconquérir les branches professionnelles et les OPCO. (Créer des ingénieries et des solutions 
globales ; adapter l’ingénierie aux besoins des entreprises du territoire ; proposer des chartes 
de partenariats aux OPCO. 

. Investir le marché de l’individu acteur de son parcours. Construire l’expérience « client-
individu », mettre en œuvre une stratégie BtoC, construire la stratégie numérique. 

 

Enjeux et marchés : cibles et objectifs 2019. 

Les objectifs cibles :  
- Sécuriser l’atteinte du chiffre d’affaires par financeur,  
- Diversifier les financements, 
- Accompagner la transformation de l’AFPA. 

 
Les objectifs financiers pour 2019 : 
- Conseils régionaux : 246 Millions (AO : 206 M€ + Subventions 25 M€ + SIEG 15 M€), 
- Conseils départementaux : 1,3 M€, 
- Communautés de communes : approches stratégiques non chiffrées, 
- Etat : 167 M€ (MNSP : 110 M€ + HOPE 17 M€ + prépa compétences 40 M€) 
- Pôle emploi : 40 M€, 
- LADOM : 9 M€, 
- Branches pro, OPCO et entreprises : 120 M€, 
- Demandes individuelles : 40 M€. 

 
Le projet de développement présenté se décline en 8 plans d’action : 

- Plan d’action branches : les plans de marché, 
- Plan d’action TPME, 
- Plan d’action alternance, 
- Plan d’action optimisation des réponses aux AO, 
- Plan d’action pactes régionaux, 
- Plan d’action gestion de la demande individuelle, 
- Plan d’action prestations associées au CEP, 
- Plan d’actions politiques tarifaires. 

 

L’ensemble du projet de développement est balayé de façon superficielle, un second CCE étant prévu 
sur ce sujet le 19 décembre 2018. 
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Pour Force Ouvrière, il est évident que la présentation de ce plan de développement est global : 
beaucoup de grands mots, beaucoup de projets … mais comment l’AFPA va-t-elle réaliser cela après 
avoir licencié 25% de ses salariés ? Après avoir perdu les compétences qui lui permettaient d’être 
efficace sur le terrain ?  

Encore une fois les paillettes ne brillent qu’au soleil …et il va falloir une belle dose d’optimisme aux 
salariés pour croire au redressement de l’AFPA dans les conditions RH prévues. 

Pour Force Ouvrière la formation professionnelle ne doit pas être rentable : c’est un investissement 
humain que l’Etat a le devoir d’assurer et d’assumer. 

 
Déclaration de la délégation Force Ouvrière au CCE du 13 décembre 2018 

Madame la Directrice générale, 

Vous avez signé de façon unilatérale un plan, portant sur les  RPS et la Qualité de Vie au Travail et ce, 
pour 2018-2019. Le paragraphe « C », de votre plan unilatéral, porte sur une mesure sociale 
complémentaire concernant la CDIsation des CDD reconductibles. 

Il vous incombe pleinement de le mettre en place : vous avez la responsabilité juridique de faire 
respecter ce paragraphe. 

Doit-on vous rappelez que le discernement doit rester de rigueur entre le plan unilatéral RPS/QVT et 
le PSE ? 

Doit-on vous préciser que ce plan RPS et qualité de vie au travail, a été présenté dans tous les CRE, fin 
novembre ? 

Vous avez indiqué, « que la vie continuait, malgré  votre projet de licenciements ! ». 

La délégation Force Ouvrière se demande qu’elle est la valeur de votre signature si vous ne la 
respectez pas en refusant de faire appliquer le paragraphe « C ». 

 

Le CCE se termine à 17h30. 

 

En fin de réunion, la Directrice Générale a informé les élus que la remise des deux documents sera 
faite  entre le 11 et le 14 janvier 2019. 

 

Montreuil, le 13 décembre 2018. 


