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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 Christian METTOT DRH (DRH),  Pascale D’ARTOIS (DG), Rémi BORDET (intervient 
sur le projet de développement) et Aurélien GAUCHERAND (intervient sur le projet « le village de 
l’AFPA »). 

La secrétaire commence par un hommage à l’un des élus du CCE dont le frère est décédé dans la 
fusillade de Strasbourg. 

Les élus lisent ensuite une déclaration relative à l’attribution d’une « prime défiscalisée » pour les 
salariés. 

Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président, 

Suite aux annonces de mesures faites par le Président de la République, le 1er Ministre Édouard 
Philippe a précisé qu’une prime défiscalisée pourra être versée à compter du 11 décembre jusqu’à fin 
mars 2019, à l’ensemble des salariés du secteur privé, seuls les fonctionnaires étaient exclus de cette 
mesure. 
Cette prime sera défiscalisée et exonérée de tous prélèvements jusqu’à 1 000€ pour les salariés 
gagnant moins de 3 600 € net/mois. 

Au vu, 
- du rapport sur la rémunération qui a profité largement aux classes les plus élevées, 
- du gel des salaires imposé depuis maintenant 8 ans, 
Les délégations CGT, CFDT, FO et SUD vous demandent donc de faire bénéficier, uniquement les 
salariés de l’AFPA qui gagnent moins de 3 600€ par mois, de cette possibilité de profiter d’un peu 
d’aisance financière dans cette période de fin d’année. 

Merci pour votre réponse. 

 

La Directrice Générale rappelle que cette prime peut être attribuée par les entreprises privées qui ont 
les moyens de le faire. Ce n’est pas une décision qu’elle peut prendre sans l’accord de la tutelle et, 
par ailleurs, cela semble compliqué au vu de l’état de notre trésorerie. Elle en référera aux tutelles 
concernées et reviendra vers les élus. 

CCOOMMIITTEE  CCEENNTTRRAALL  DD''EENNTTRREEPPRRIISSEE   
1199  DDEECCEEMMBBRREE  22001188  

 



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 
2

 

Force ouvrière note que lorsque la direction s’attribue des augmentations, la trésorerie défaillante ne 
semble pas être un facteur limitant.   

Par ailleurs, la Tutelle est un outil très pratique pour botter en touche ! 

Si la direction générale à besoin de l’aval de la tutelle pour accorder une prime à l’ensemble des 
salariés, on peut penser qu’elle a donc l’aval de la Tutelle lorsqu’elle accorde des primes aux classes 
13 et plus,  ce qui rend « la tutelle » complice de la gestion désastreuse de l’AFPA ! 

 

POINT 1 : POURSUITE DE L’INFORMATION SUR LE PROJET DE RESTRUCTURATION ET DE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 

COLLECTIF DE L’AFPA : PRÉSENTATION DE LA STRATÉGIE 

 

Stratégie de développement (suite) : 

Le DRH propose de passer directement aux questions, les documents ayant été présentés lors du 
dernier CCE. 

Les élus font savoir qu’en région PACA, la DR a refusé de déployer Prépa Compétence dans tous les 
centres alors que c’était la demande du Pôle Emploi. La DG se dit surprise de cet état de fait. 

Concernant des investissements lourds effectués dans certaines formations qui sont ensuite mises en 
sommeil, la direction indique que les investissements en matériel sur des formations qui ferment 
ensuite ne sont donc pas « perdus ». Pour la direction, le matériel pourra être mobile ! 

Pour les élus il n’y a rien d’innovant dans le plan de développement qui est présenté et trop souvent 
le travail des commerciaux se heurte à la réalité des centres de formation.  

La direction souhaite remettre le centre en situation de "décisionnaire" ; les équipes commerciales 
étant alors à la disposition du terrain. S’il ne s’agit pas de réinventer l’eau chaude, il s’agit de faire en 
sorte que l’eau chaude aille partout.   

Pour Force Ouvrière, c’est un peu tard pour les centres que la direction envisage de fermer. 
Comment faire arriver l’eau si la tuyauterie n’existe plus ?!  

La direction reconnait quand même des difficultés en termes d’efficacité commerciale en expliquant 
que « le niveau de maturité de notre dynamique commerciale n’est pas le même sur tous les 
territoires ». (Les salariés touchés par les fermetures de centres apprécieront l’analyse). 

La direction nous informe par ailleurs « qu’un gros travail d’analyse des besoins de nos clients 
(OPCA/OPCO) est en cours » ; le plus grand risque étant d’avoir un catalogue d’offres qui ne les 
intéresse pas. 

Pour la directrice Générale, ce PSE permet de reposer les stratégies nécessaires au développement 
de l’AFPA ; et de préciser que les décisions prises (PSE et fermetures de centres) ont eu un effet 
mobilisateur. 

 

Pour Force Ouvrière cette réflexion arrive de toute évidence, trop tard, de plus, nous trouvons 
scandaleux que la directrice générale indique l’effet mobilisateur de l’annonce d’un plan de 
licenciements. Ce travail aurait dû être fait en amont de ce plan de destruction. 

 

Suspension de séance :  
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Les élus viennent d’être alertés par les salariés de Meaux que l’atelier d’un des formateurs AEB avait 
été vidé de son matériel : électro portatif, matériel et machines ont été débarrassés de façon 
« brutale et sauvage » alors même que le formateur AEB impacté, est encore en activité sur ce 
centre.  

Aucun respect ni du personnel ni des lieux ne semblent avoir été de mise. 

La directrice générale se borne à parler d’un prêt de matériel au centre AFPA de Lardy (et ce après un 
contact par mail de la direction de ce centre) sans, à aucun moment, compatir au mal-être du 
personnel ! 

 

Les élus Force ouvrière connaissent bien le centre et les conditions indignes dans lesquelles le pillage 
des locaux a eu lieu. Si le centre de Meaux est sur la liste des centres impactés par les fermetures, il a 
toujours de l’activité. 

Le personnel est très secoué par ce qui s’est passé : non-respect des salariés, non-respect de la liste 
du matériel préétablie par la direction (mais non validée par le formateur) non-respect de 
l’organisation de ce plateau technique (des passages d’examens sont programmés). 

Comment la direction peut-elle continuer à soutenir qu’elle présente un « projet de plan de 
restructuration » alors que les faits démontrent clairement que la destruction est à l’œuvre !!?? 

 

Lecture est faite de la déclaration des salariés de Meaux par les élus du CCE, que vous trouverez dans 
son intégralité en fin de compte-rendu.  

La direction reprend la réunion et parle des stratégies de développement précédentes qui n’auraient 
pas toujours bien fonctionnées), de paradigme, de pluri-compétences et bla bla bla … 

Par ailleurs, les moyens nécessaires ne sont pas évalués ; les chiffres d’affaires affichés ne sont donc 
que des prévisionnels. 

Au sujet de la saturation du dispositif, les places non pourvues représenteraient 40 millions d’euros, 
mais rien n’indique, dans le plan de développement, les moyens que la direction mettra en place afin 
de pallier à ces difficultés. La direction y a pensé ; mais ne parle que de la façon de : « comment 
capter les invisibles » ? Mais, qui sont les invisibles ? S’ils se reconnaissent, ils apprécieront ! 

Dans le plan de développement, il serait prévu de partir des besoins du terrain et des marchés 
identifiés au local pour favoriser l’activité et arrêter de « vendre des formations qu’on ne sait pas 
produire ». Ce en quoi le plan de développement pourrait être intéressant !! 

 

La délégation Force Ouvrière souhaite revenir sur la partie « cibles et objectifs 2019 » en abordant 
deux points : 

Le plan prépa compétences : 
 
Au CCE de juin 2018, nous avions évoqué la volumétrie du dispositif « prépa compétence » en 2 
phases. 
La première (de juin 2018 à mars 2019 de 40 millions d’euros) avec obligation de résultat. 
Le résultat de cette première phase déterminera la suite d’une commande bien plus importante en 
2019 … environ 70M€. 
Nous sommes donc surpris de constater que l’objectif 2019 reste à 40M€ pour 30 000 personnes 
accueillies.
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S’agit-il d’un recul de l’État ? Ou est-ce une défaillance de l’AFPA ?   
D’autant que le budget concernant le segment État n’est que de 167M€. Pour mémoire il était de 
271M€ en 2008. 
Si l’État, veut réellement soutenir l’AFPA,  ces curseurs pourraient être relevés facilement. 
Le doute sur l’engagement de l’État pour l’AFPA pose question, dans un contexte où nous attendons 
toujours le Contrat d’Objectifs et de Performance (promis depuis 2016 !!) ainsi qu’au regard des 
annonces récentes du ministère de l’emploi d’un PIC à hauteur de 11 Md€ sur 5 ans et non de 15 
comme initialement prévu, qui de surcroit doit couvrir également la Formation Professionnelle 
initiale et l’apprentissage, ce qui revient en fin de compte à l’équivalent d’un plan 500 000.   
  
Les Conseils Régionaux avec un objectif à 246M€ (contre 433M€ en 2011) : 
 
Pourriez-vous nous faire un point de situation sur les rencontres que vous avez eues avec les 
Présidents des Conseils Régionaux, comme vous l’aviez prévu lors d’un précédent CCE ? 

 

La direction précise que 40 millions étaient prévus sur prépa compétence avec possibilité « d’aller 
chercher 30 millions de plus » (70 millions au maximum). La direction évitera d’argumenter sur le 
devenir du dispositif dans les centres dont la fermeture est prévue. 

Concernant les rendez-vous avec les conseils régionaux, la directrice ne peut donner d’information 
mais précise que c’est très fructueux : chaque rendez-vous entraine un nouveau rendez-vous.  

Le COP quant à lui est un document qui donne des indicateurs, ce n’est en aucun cas un outil 
prévisionnel. 

Les élus notent que prépa compétences a été déployé sur certains centres dont la fermeture est 
prévue.  

Pas un problème pour la direction ! « Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de centre AFPA, que prépa 
compétences ne peut être déployé ». 

 

Pour la délégation Force Ouvrière les informations données sur le budget prépa compétences ne 
correspondent pas aux propos tenus au printemps dernier ; les informations données par la direction 
générale ne sont pas fiables ! 

Et que dire de l’absence de retour concernant les rencontres avec les régions ! De rendez-vous en 
rendez-vous, les centres seront fermés et les réponses, ou « les bonnes nouvelles » n’arrivent pas. 

L’absence de COP n’est pas un bon signe. Mais rassurez-vous, nous savons où nous allons. Les propos 
de la direction nous affolent, les promesses de la direction ne nous rassurent pas. Encore une fois, les 
promesses n’engagent  que ceux qui les font ! 

Il faut que la direction comprenne qu’elle a usé et abusé de la stratégie qui consiste à toujours 
renvoyer à plus tard les réponses aux questions posées : elle n’est plus crédible ! 

 

La direction nous a informés en cours de réunion de sa décision d’arrêter le CCE à 16h30 (d’autres 
rendez-vous prévus). Elle propose de reprendre les échanges sur le plan de développement lors du 
premier CCE de janvier. Le CCE se poursuit avec Aurélien GAUCHERAND qui présente « le village de 
l’AFPA ». 

 



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 
5

Pour Force Ouvrière pourquoi se gêner ! La direction se permet de gérer ses rendez-vous comme elle 
le souhaite et les élus sont contraints de suivre. Réponses à nos questions : EN JANVIER (enfin, peut-
être). 

Les agents de l’AFPA sont dans l’attente de certaines informations et les élus que nous sommes, 
doivent avoir les informations afin de les transmettre; nous ne lâcherons RIEN. 

Si la direction ne connait pas son « plan », qu’elle agisse comme nous. Elle prend le temps de lire les 
documents et d’analyser les différentes situations. Elle pourra, enfin, répondre à nos questions. 

 

Les élus demandent, une nouvelle suspension de séance pour passer au vote d’une seconde 
délibération :  

 

« Le Comité Central d’Entreprise donne mandat à Catherine RIBOT, membre titulaire, pour engager 
toute action judiciaire, y compris les voies de recours, en vue de faire condamner l’AFPA à 
communiquer les documents sollicités par l’expert du Comité d’Entreprise dans le cadre de sa mission 
d’expertise sur les licenciements collectifs pour motif économique. » 

 

Cette délibération est votée à l’unanimité moins deux voix. 

 

 

Présentation du  « village de l’AFPA » : 

Aurélien GAUCHERAND se présente et indique qu’il a été co-fondateur d’un tiers-lieu du nom de 
« Darwin » à Bordeaux. Il a été embauché à l’AFPA en 2018 comme directeur de projet. 

Il présente le « Village AFPA » comme un concept proche d’un écosystème : 

L’AFPA devient co-fondatrice d’un écosystème d’innovation pour une meilleure coordination des 

acteurs publics, privés et associatifs dans une même temporalité d’action.  

Accompagnement, formation, emploi entreprises s’imbriquent et se complètent en un même lieu. 

Quatre axes présideraient au développement du « concept » : 1- sécuriser les parcours de vie,  

2- Compétences douces et émancipation, 3- Entreprenariat et coopérative d’activités, 4- Citoyenneté 

et aménagement. 

Ce concept permettrait aux stagiaires d’être en contact avec les entreprises pour trouver un emploi, 

et ainsi, aux entreprises d’être en contact avec le « vivier » stagiaires pour embaucher. La formation 

est alors perçue comme « l’interface entre les individus, les territoires et les entreprises au service de 

la performance économique des territoires. »    

« Le village de l’AFPA » devrait devenir un label (Quelle labellisation ? Quel cahier des charges ? Quel 

agrément ?). 
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Traduction : 

L’objectif, est de faire venir les acteurs sociaux, économiques, etc., dans nos locaux.  

La rentabilité financière est à chercher dans les loyers et baux signés par les « partenaires du 

village ». 

Cela pourrait permettre de rentabiliser nos ateliers vidés de leur activité de formation (entrepôts 

d’entreprises, de commerçants, voire ateliers d’entreprises en activité, pépinières d’entreprises…). 

L’accueil de partenaires à caractère social pourrait être : un restaurant solidaire (repas économiques), 

une entreprise d’insertion apte à accompagner nos stagiaires dans leurs démarches de recherches 

d’emplois, mais aussi leurs démarches à caractère social (recherche logement, permis conduire, aide 

financière etc.) des gestionnaires d’hébergement social … 

Tous ces partenaires pourraient même, s’engager à rénover les locaux dans lesquels ils 

s’installeraient. 

Il n’y a pas de chiffrage de ce projet et comme le font remarquer les élus, nous ne sommes pas les 

seuls à avoir des locaux vacants, d’autres avant nous ont investi ce « marché » : locaux des armées, 

friches industrielles etc. 

 

Force ouvrière ironise sur le fait que les salariés vont être comblés : ils vont perdre leur emploi, mais 

trouveront dans les tiers-lieux toutes les aides pour retrouver un logement, être accompagné dans 

leur recherche d’emploi, être aidés juridiquement … Bien sûr, pour ceux dont le centre va fermer il y 

aura l’éloignement, mais la direction générale a peut-être pensé à un « village AFPA mobile » pour 

ceux qui vivent en milieu rural ! 

Pour Force Ouvrière, on comprend vite que tous les partenaires du « village de l’AFPA » sont aussi des 

acteurs susceptibles de remplacer, à court ou moyen terme, toutes nos prestations d’accompagnement : 

cuisine, ASE, gestionnaires d’hébergement, équipes des ERE/ accompagnement emploi etc... 

L’AFPA perdra enfin sa raison d’être : elle deviendra un organisme lambda sans hébergement ni 

restauration propre… 

Pour Force ouvrière cette évolution est indigne de l’AFPA, elle est indigne des publics que nous 

accueillons et indigne des salariés qui y travaillent. 

 

Montreuil, le 19 décembre 2018. 
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Déclaration des salariés du Centre de MEAUX - lue ce jour en CCE. 

 

SCENE DE PILLAGE AU CENTRE AFPA DE MEAUX 

C’est une véritable scène de pillage qui s’est déroulée hier, au Centre AFPA de Meaux… 

En ces temps difficiles et avec l’arrêt de l’activité de menuiserie au Centre, il avait été décidé de 
transférer du matériel au Centre AFPA de Lardy … Jusque-là pas de problème, après tout nous 
sommes dans la même maison … 

Un premier RV a permis de mettre en place une liste précise du matériel qui allait rejoindre le 91, et 
hier deux camions sont venus chercher ledit matériel… 

Ce qui devait être juste un transfert précis selon des éléments notés s’est transformé en véritable 
pillage de l’atelier… 

Tout l’électroportatif est parti, ainsi que des outils qui auraient dû rester au centre… et c’est un 
spectacle de désolation qui s’offre au formateur ce matin… 

- Les boîtes ont été dépouillées et laissées en vrac, parfois au sol,  

- les machines sont parties sans qu’on prenne les notices et les garanties…  

- Plusieurs machines sont parties incomplètes… 

- les deux aspirateurs ont été embarqués sans leurs embouts… 

- Les machines pour coller sont parties sans la colle ... 

- Et l’agrafeuse… sans les agrafes. 

 

La démarche n’a rien de professionnelle… puisqu’une grande partie de ce qui a été emporté est 
inutilisable… Le terme PILLAGE est donc celui qui correspond le mieux à la situation !! 

Et notre pauvre formateur n’a plus qu’à ranger le bazar qui a été laissé ??? 

Il n’a donc plus rien pour travailler… mais on lui demande tout de même d’aller poser une cuisine au 
Centre de Champs… avec quoi ? 

Et alors qu’il était question d’organiser une nouvelle session d’examen pour tous ceux qui avaient 
échoué sur les deux précédentes… impossible de faire quoi que ce soit… 

Et le matériel qui était régulièrement emprunté par d’autres GRN comme les AEB… n’est plus là… 
alors que nous avons de l’activité en AEB pour tout 2019… 

Le personnel du centre est choqué du manque de respect flagrant vis-à-vis du matériel et du personnel… 

Il y a tout de même un minimum de respect à avoir face à un mourant…  

Normalement on attend que le corps soit froid avant de dépouiller le cadavre !!! 

Arrêtons de nous prendre pour des imbéciles… nous ne sommes pas sur un « projet » de 
fermeture, il faut que la Direction revoit son vocabulaire !!! 


