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

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Éric SIWCZAK, Gilles GRAND-CLEMENT. 

Séance présidée par Christian METTOT DRH (DRH), accompagné de Pascale D’ARTOIS (DG) et de Jean-Pierre 

GENESLAY(Président). 

Initialement le CCE devait porté sur « la trajectoire économique liée au PSE » mais suite à l’annonce du suicide de 

l’un de nos collègue de RILLIEUX-LA-PAPE les élus ont décidé, d’un commun accord qu’il était indécent de parler 

« économie » d’une part et plus qu’urgent d’aborder la prise en compte de Troubles Psychosociaux auxquels sont 

soumis les salariés de l’AFPA. 

DRH : la situation dramatique de ces derniers jours nécessite la présence de la directrice générale et du président. 

Interruption de séance pour échanger sur la participation du Président Geneslay. 

A la reprise de séance, une majorité d’élus accepte la présence de JP Geneslay. 

Force Ouvrière ne souhaite pas la présence du président Geneslay.  

Pour Force Ouvrière, le président Geneslay se déplace face à une situation dramatique alors qu’il est coupable 

des décisions prises dans le cadre du « plan de réorganisation ». La directrice générale et le président n’ont pas 

pris en compte les différentes alertes de troubles psychosociaux liés aux licenciements et fermetures de 38 sites.  

Le désespoir des agents de l’AFPA doit être entendu et pour cela, le retrait du plan de la direction est 

indispensable.  

Certains disent haut et fort qu’il fallait négocier un « plan de départs volontaires », ils oublient d’indiquer que la 

direction n’a pas proposé de solution « alternative ». Pour eux, licencier les salariés de l’AFPA est la seule variable 

économiquement. 

Déclaration des délégations CGT/CFDT/FO et SUD suivie  d’une minute de silence.  

Suite au dramatique événement qui a donné lieu aux échanges de ce jour, les élus du CCE souhaitent approfondir 
leurs travaux sur la question des suicides et tentatives de suicides à l’AFPA.  
 
Le rôle des IRP, du CHSCT, des syndicats est d’exiger le respect au droit à réparation des victimes et de leurs 
familles ainsi que le respect de l’obligation de l’employeur de préserver la santé et la sécurité des salariés.  
 
Une simple recherche sur internet montre que 6 suicides ou tentatives de suicide à l’AFPA ont été médiatisés dans 
la presse depuis 2012 et un recensement non exhaustif que nous venons de réaliser révèle une réalité inacceptable 
concernant des personnes qui sont passées à l’acte sur leur lieu de travail ou hors lieu de travail, en CDI ou en CDD, 
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qui étaient salariées de l’AFPA ou qui ne l’étaient plus depuis peu, situations qui concernent quasiment tous les 
métiers, toutes les régions. Sans répertorier tous les cas de collègues qui ont menacé de se suicider…  
 
En conséquence, le CCE, ne disposant pas d’informations suffisantes et satisfaisantes, va engager un travail sur la 
problématique du suicide et des tentatives de suicide à l’AFPA. Dans un contexte de non communication ou de 
communication larvée sur le sujet, les membres du CCE constatent que les situations sont nombreuses et face à la 
dégradation continue du travail et des conditions de travail, ils considèrent qu’ils ne peuvent plus se satisfaire de 
l’argument de fragilité des personnes, de la rumeur, de la démarche de Psya et d’une manière générale de 
l’insuffisance des dispositifs de prévention de l’AFPA. Pour objectiver, il faut commencer par un recensement : nous 
allons donc recueillir des éléments quantitatifs et qualitatifs.  
 
Outre leurs demandes réitérées ce jour auprès de la direction, le CCE et la commission des conditions de travail et 
RPS du CCE vont s’adresser aux secrétaires des CE/CRE et aux CHSCT pour recueillir l’information la plus complète 
sur le sujet.  
 
Il s’agira d’alimenter le CCE, les délégations syndicales et plus généralement les instances de représentation du 

personnel, de données qui pourront permettre d’avancer sur ce problème gravissime. 

 

Lecture de deux déclarations faites en mars 2018 et en avril 2018 ainsi que des extraits de l’expertise faite par l’IC 

CHSCT lors de la création des filiales qui avaient alerté la direction de l’AFPA en matière de RPS qui se 

transformaient en TPS. 

Le président remercie les élus pour la minute de silence. Puis indique que sa présence face aux élus est difficile 

pour deux raisons  : c’est la 1ère fois qu’il intervient en CCE et il est face à une situation très particulière. 

Il indique qu’aucune personne ne peut être insensible face à un suicide. Quelles que soient nos positions, cette 

journée est endeuillée et nous allons avoir du mal à reprendre le court des choses. 

« J’ai regardé, écouté, échangé, même si nous n’avons pas le pouvoir d’arrêter le plan, je souhaite rencontrer les 

organisations syndicales rapidement pour ramener de la sérénité, de la vision stratégique partagée et mettre  

différentes choses en place. » 

Toute la lumière sera faite et je m’y engage avec Pascale d’Artois. 

Nous allons regarder comment une situation aussi dramatique n’a pas pu être évitée. 

Je n’avais pas connaissance des différentes déclarations que vous venez de lire. La journée est suffisamment 

difficile, je ne sais pas si nous devons maintenir ce CCE.  S’il y a des manquements, les responsables seront 

sanctionnés. 

Les élus des différentes délégations donnent des exemples de ce qui se passe dans  les centres et même  en DR et 

au Siège. 

Alerte sur la situation de Meaux qui, loin de s’arranger, se dégrade de jour en jour. Un mail reçu hier soir, fait part 

de la grande souffrance des salariés de ce centre. Le directeur continue la pression en changeant les plannings des 

agents qui ont l’obligation d’aller travailler à Champs-sur-Marne. Il leur dit que le travail n’est pas bien fait, qu’il 

ne retrouve pas les dossiers… Les salariés de Meaux pensent que le directeur veut les pousser vers la porte en 

augmentant la pression jour après jour. 

« Cette alerte a été faite plusieurs fois lors des derniers CCE, qu’avez-vous fait ? » 
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Président : J’ai pris note et je vais regarder. Je peux intervenir sur beaucoup de chose en tant que président du 

Conseil d’Administration, mais je ne peux pas me substituer à la direction. Aujourd’hui je ne suis pas en 

possession des éléments de réponses, je reviendrai vers vous avec des informations. Je pensais que les mesures 

prises étaient suffisantes. Je ne pouvais rien faire avant d’être président, s’il y a manquement, les responsables 

seront sanctionnés. Le PSE est un projet. 

 

Pour Force Ouvrière, vous nous dites que vous regardez, vous écoutez, vous échangez, mais votre plan, vous 

l’avez mis en place violemment et ce, sans échanger, sans discuter ! Le PSE n’est plus un « projet » : Dans de 

nombreux centres, les choses se mettent en place. Comment accepter ces propos !? Toutes les situations relevées 

depuis quelques mois sont en lien direct avec le livre II. Les directeurs de centres ont eu ordre d’informer les 

salariés car dans ce livre, certains salariés sont directement visés. La direction et le président n’ont rien fait. Le 

seul signe fort que vous demande Force Ouvrière, c’est le retrait de votre plan destructeur pour les emplois et 

l’AFPA. 

Le président sanctionnera !? ….QUI ? QUAND ? COMMENT ? 

Pour Force Ouvrière, les RPS et TPS se sont amplifiés depuis les annonces. Des situations très graves ont été 

identifiées et ne sont toujours pas réglées. Certains collègues souffrent depuis des mois et la direction ne fait pas 

son travail.  

Suspension de séance pendant 30 minutes. 

Le CCE reprend avec le tour de table, mais les élus demandent des réponses aux questions. La DG et le DRH 

connaissent les situations développées et ils sont en capacité de répondre. 

Le président Geneslay réitère sa demande de rencontre avec les IRP ou les OS.  

Les élus le questionnent sur le pourquoi de cette entrevue ? Le comment ? Dans quel cadre ? Avec convocation et 

ordre du jour ? 

Le président Geneslay reste très vague face à nos demandes. 

Le président et la directrice générale souhaitent développer les quelques « projets alternatifs » en négociation 

depuis quelques semaines. 

DG : nous avons des échanges avec des conseils régionaux, la DIRECCTE, des mairies… pour des projets alternatifs,  

pour certains centres afin d’éviter des fermetures.  

Président : Des engagements de « l’Etat régional » sont en attente, nous ne pouvons pas vous faire de retours 

tant que nous n’avons pas d’écrits. L’Etat en tant que tel, c’est-à-dire la région.  

Remarque Force Ouvrière : Et voilà, nous pouvons dire merci à la régionalisation ! 

Président : Nous ne vous manipulons pas, il y a des projets, des hypothèses… L’annonce du plan le 18 octobre n’a 

pas été faite pour faire réagir. Les centres qui ont été choisis ne relèvent pas de certaines manipulations.  

Je suis désolé du sentiment, nous avons des progrès à faire en communication. 

Le plan est normé par l’Etat. Il ne doit pas y avoir de mesures anticipées du plan. Si les cas sont avérés, nous 

prendrons les dispositions nécessaires.  
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Remarque Force Ouvrière : Et voilà, le président se prend pour le donneur de leçons.  

Attention les DR et les DC ! les comptes vont se régler et si toutefois, certains d’entre vous ont vidé les centres 

avant les dates initialement programmées, vous risquez des sanctions lourdes… !  

Le président formule une nouvelle demande de rencontre avec les OS représentatives pour des échanges. 

Nous allons prendre des mesures dans les jours qui suivent dans le cadre des RPS 

Reprise à 14h30. 

DRH : Madame d’Artois est retenue à l’extérieur et Monsieur Geneslay avait indiqué qu’il ne pourrait pas être 

présent cet après-midi. Je serai seul au CCE. 

Je vais vous donner quelques réponses suite à la 1ère déclaration de ce matin. Toutes les questions auront des 

réponses, mais certaines seront faites par écrits. 

La secrétaire du CCE demande des réponses rapidement. Nous attendons la version corrigée du livre II depuis le 

11 janvier. Et les questions formulées lors des CCE précédents n’ont toujours pas de réponses ! 

 

DRH : « le Livre II est corrigé mais, je dois faire une manipulation informatique. »  

Le DRH répond ensuite aux questions posées par les élus concernant les Risques Psychosociaux et Troubles 

psychosociaux avérés et reviens sur le décès de notre collègue. 

Concernant le drame de Rillieux, je vous expose les faits : 

le week-end du 8 au 9 décembre, un mail a été envoyé par le salarié. Un entretien s’est déroulé le lundi matin 

avec la MF et le DC, un compte rendu a été fait. Le DC a constaté que notre collègue avait maigrit, qu’il 

pensait être inutile, qu’il avait des pensées de suicide, il a même menacé de se pendre. Le DC l’a envoyé vers 

son médecin traitant et lui a remis le  N° de psyA (service d’aide psychologique et d’écoute) . Devant le refus 

du salarié de contacter psyA, le DC lui a proposé de les prévenir et a envoyé, par mail le numéro au salarié. Le 

10/12 ce salarié a vu son médecin le jour même, celui-ci lui a prescrit un arrêt jusqu’au 21 décembre. Le 

11/12 le secrétaire du CHSCT a été alerté par le DC. Le 18/12, un RDV avec le médecin du travail a été 

programmé, le médecin du travail a accepté une reprise du travail à temps partiel. Le DC était d’accord pour 

le temps partiel. Le DR de la région et la RH étaient informés.  

Voilà les informations en notre procession, mais je m’engage à ce que toute la lumière soit faite ;  
Tous les éléments vous seront transmis en tant qu’élus. 
 

Le DRH répond ensuite aux questions posées : 

Le DRH site les cas de suicide connus de la direction depuis 2012, tout en précisant que ces données ne sont peut-

être pas exhaustives. 

Effectivement, la direction n’est même pas apte à faire un état des lieux exact de ces situations dramatiques… 

D’après les échanges, des éléments manquent.  
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Bilan PsyA: il faut distinguer le dispo N° vert et autre. Ecoute et accompagnement 2018 : 148 entretiens 

téléphoniques concernent 101 salariés. 70% des entretiens uniques pour le reste entre 2 et 5 entretiens. 62% 

de femmes. 81% en activité, 18% en arrêt maladie. Entre octobre et décembre 16 appels par mois en hausse 

par rapport à la période pré-annonce du projet de PSE .  

74% des appels portent sur des problématiques professionnelles, les 26% restant sont en lien avec des 

problèmes d’ordre personnel.   

57% des salariés ne présentaient pas de troubles avérés. 10% étaient en état de dépression. L’annonce a eu 

un effet sur le personnel : Le nombre de personnes qui téléphone à PsyA  a augmenté depuis ces annonces. 

 

Demande d’une élue pour avoir les infos en région et la réorganisation à la mi-décembre 

 

42 jours de présences des intervenants Psy A. 264 salariés ont participé aux groupes d’expressions. Selon 

les régions, les appréciations sont différentes et liées à l’état d’esprit des DC/DRH/salariés. Suite aux 

réunions, 8 demandes de prise en charge psycho. 3 problématiques : fermetures, salariés perdus et 

abandonnés avec des questionnements, manque de reconnaissance. 

 

Force Ouvrière demande le cahier des charges de Psy A et demande des enquêtes pour les régions très impactées 

par les tentatives de suicides et les suicides. 

 

Force Ouvrière demande au DRH, président du CCE, de faire remonter tous les cas au Président GENESLAY 

puisque celui-ci s’est engagé à régler les situations de « dérives ». 

 

Quelles mesures de prévention ont été envisagée dans le cadre du PSE ? Lettre remise à l’IC CHSCT sur les postes 

créés et modifiés et plan unilatéral. Mise en place des actions PSY A et communication envers les hiérarchiques 

pour gérer « les salariés ». Tous les référents RPS auraient été formés d’après la direction. 

Le directeur de la communication (G. LONGUEPE) remplace Hervé DUFOIX dans ses fonctions de médiateur. Le 

poste de directeur de la communication sera mis en publication pour recrutement. 

Questions diverses : 

Le DRH nous informe de la reprise des négociations pour les élections en mai 2019. 

L’ordre du jour, prévu ce jour, sur « la trajectoire économique de l’AFPA » sera reporté au 23 janvier 2019. 

DRH : A vérifier avec les intervenants, nous devons trouver d’autres dates pour des CCE. Pour traiter les thèmes 

qu’il nous reste à aborder. 

. 

Montreuil, le 22 janvier 2019. 
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