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La délégation FORCE OUVRIERE

Gilles GRAND-CLEMENT, Martial 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO.

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

Séance présidée par Christian METTOT

(intervient sur le projet « le village de l’AFPA

 

Informations du président :  

Nous vous proposons des CCE supplémentaires les 7 février et 14 février 2019.

Report des CRE du 17 janvier 2019, pour les raisons suivantes

1) Des éléments en attente du Min

2) Correction des catégories professionnelles, d

3) Des contacts avec des présidents de régions. Un travail 

Confirmation de la tenue d’une commission économique le 17 janvier après

 

Les élus demandent un planning réactualisé

participer à toutes les réunions. 

Les élus attendent une réponse à la demande de prime

DRH : sur la partie technique, le seuil parle de 3 SMIC annuel

seraient potentiellement concernées. Seuil 

DG : la plupart des entreprises qui attribuent cette prime ont des b

janvier, vous aurez une réponse avant la fin du mois.

Interruption de séance, puis lecture d’une d

déclaration en fin de compte rendu .
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FORCE OUVRIERE  était composée de : Françoise BOICHUT, Pierre CHARTRAIRE, 
CLEMENT, Martial MIRAILLES, Michel PERROT. 

: Nathalie TONDOLO. 

: Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Éric SIWCZAK. 

METTOT DRH (DRH),  Pascale D’ARTOIS (DG), et Aurélien 

le village de l’AFPA »). 

Nous vous proposons des CCE supplémentaires les 7 février et 14 février 2019. 

ort des CRE du 17 janvier 2019, pour les raisons suivantes : 

du Ministère, les réponses devraient arriver le 11 janvier 2019. 

s catégories professionnelles, donc incidence dans les CRE. 

Des contacts avec des présidents de régions. Un travail qui pourrait faire bouger les

commission économique le 17 janvier après-midi.

un planning réactualisé, clair et organisé, avec des dates 

 

éponse à la demande de prime exprimée au CCE du 19 décembre dernier.

sur la partie technique, le seuil parle de 3 SMIC annuels. Nous regardons les personnes qui 

seraient potentiellement concernées. Seuil annuel de 53944 euros. 

: la plupart des entreprises qui attribuent cette prime ont des bénéfices. Nous avons 2 CCE avant fin 

janvier, vous aurez une réponse avant la fin du mois. 

Interruption de séance, puis lecture d’une déclaration suite aux évènements 

déclaration en fin de compte rendu . 

 

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE 

10 JANVIER 2019 

de la Formation Professionnelle des Adultes 

fo.afpa@gmail.com  - site internet : fo-afpa.fr 

était composée de : Françoise BOICHUT, Pierre CHARTRAIRE, 

, et Aurélien GAUCHERAND 

le 11 janvier 2019.  

qui pourrait faire bouger les lignes. 

midi. 

avec des dates qui leur permettent de 

du 19 décembre dernier. 

. Nous regardons les personnes qui 

énéfices. Nous avons 2 CCE avant fin 

suite aux évènements du centre de Meaux : 

NTREPRISE  



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 
 

1 - Poursuite de l’information sur le projet de restructuration et de licenciement économique collectif de 

l’AFPA : reprise des échanges et réponses aux questions sur la stratégie de développement. 

DG : reprise de l’ensemble de vos questions. Vous aurez le document ce soir. Pour des questions 

d’organisation, nous vous proposons de commencer par le « Village de l’AFPA ». 

Tous les centres AFPA auront un « village AFPA ». Le but est d’être en lien avec tous les acteurs locaux. 

Donc, l’ensemble des centres ont vocation à être « village de l’AFPA ». « Le village » ne remplacera pas 

l’accueil dans les centres.  

C’est d’abord une dynamique : l’accompagnement des parcours peut se faire même s’il n’y a pas de 

« village AFPA ». 

Aurélien GAUCHERAND : Cela va officialiser des partenariats déjà en cours dans certains centres. 

Nous devons capitaliser et étendre des choses déjà en place. Lien avec l’objet de l’AFPA. 

Référencements des actions qui sont dans les centres. Identifier le « champ de mines ». Il y a des freins 

tels que des contraintes administratives. Il faudra des conventions avec les partenaires et cela sera 

compliqué. Les projets ne seront pas « ficelés » mais le directeur de centre devra se tourner vers les 

partenaires. Il devra faire une proposition de valeur. 

Proposition des 4 catégories présentées au dernier CCE. Le directeur de centre aura un catalogue 

présentant un panel d’idées et pourra les mettre en place ou pas. 

Des élus font remarquer que ces propositions posent des problèmes. En fonction du directeur de centre, 

chaque « village AFPA » sera différent ! Il n’y aura plus d’équité de traitement entre les stagiaires. 

Le chef du village dit que « c’est une vraie question », et que parfois les questions sont plus importantes 

que les réponses !  

Le concept « Village AFPA »  est en lien avec la vocation ou l’objet social de l’AFPA. Aujourd’hui, 

l’évolution de marchés demande des réponses en regroupement (accompagnement et formation). Nous 

devons aller un cran plus loin, les regroupements seront structurants.  

La spécificité de l’EPIC, n’est pas limitée à un bouquet de services.  

Un tronc commun ou pas ? Ce tronc commun existe sur le territoire, donc il existera dans certains 

centres. 

DG : j’arrive à vendre aux différents partenaires ce projet. Vous partez du principe que tous les acteurs 

sont coordonnés. Il faut un guichet unique pour ceux qui sont accompagnés chez nous ou autres. 

Nous devons être en capacité d’accompagner, finement, les personnes. Certains stagiaires ont des 

besoins en mobilité/logement… L’idée est de mettre en place des solutions qui permettent d’avoir un 

bouquet de services sur place. L’information sera globale. La loi qui va faire évoluer le CEP va permettre 

d’être financée sur ces actions. Nous avons le meilleur taux d’insertion à 6 mois, nous devons nous en 

servir. 

Nous proposons de passer d’un centre AFPA qui faisait des choses sans financement, à un projet qui 

serait financé. 
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Le retour sur investissement sera direct et indirect, c’est un levier de développement pour vendre de  la 

formation. 

Pendant le PIC, nous allons expérimenter plusieurs actions qui permettraient de retrouver un emploi. Ce 

n’est pas le projet UNIQUE, c’est un élément.  

Le village n’est pas la stratégie de l’AFPA, le cœur de l’AFPA c’est la formation ; le village n’est qu’un 

élément de développement parmi d’autres. 

Aurélien GAUCHERAND : nous ne proposons pas un concept uniquement. A Marseille la Treille un 

partenaire est installé. Pour Marseille Saint Jérôme et Stains, une offre financière est en préparation 

pour accueillir des entreprises d’insertion. Le directeur de centre sera accompagné.  

Deux régions (Occitanie et Grand Est) sont sur des expérimentations de projets. La Normandie devrait 

les rejoindre. 

Plan de financement ? : Nous n’en sommes pas arrivés à cela. Une labellisation d’actions et non de 

centres. Nous mettrons en place un outil de communication destiné à l’interne et à l’externe. 

Compétitivité de l’offre, les marchés sont en pleines mutations.  

DG : nous ne développerons pas « village AFPA » dans les centres qui ferment. 

Au niveau national un cadre sera proposé, puis la région et le centre seront les décisionnaires. Des 

référents régionaux vont référencer les actions. 

Le métier « d’ouvrier d’entretien » évoluera dans le cadre des relations avec les partenaires… 

Les fiches emplois sont finalisées, mais en relecture. Une CPNI sera programmée avant la fin janvier. 

La DG indique que pour l’hébergement et la restauration, elle souhaiterait échanger avec les élus sur un 

projet dont elle discute depuis quelques temps avec des bailleurs sociaux.  

A la question du partage des plateaux techniques, Aurélien GAUCHERAND indique que ce n’est pas 

vraiment une option à ce jour. Ce projet serait très difficile à mettre en place pour certaines formations. 

Après avoir échangé avec des formateurs, ce partage semble très compliqué. 

La direction nous indique qu’il faudra peut-être traverser la rue pour trouver des solutions.  

STOP ! Pour Force Ouvrière, certains indiquent qu’il faut traverser la rue pour trouver un emploi, et la 

direction de l’AFPA reprend les mêmes propos pour son « village de l’AFPA ». Trop c’est trop ! 

Plusieurs questions des élus :  

Comment faire pour mettre ce concept en place dans les milieux ruraux ? Avec des partenaires, il faut 

garder le « label AFPA ». 

Comment allez-vous faire, si les partenaires « envahissent nos locaux » et qu’ensuite nos besoins 

évoluent pour des entrées en formations ? Le « Village de l’AFPA » ne sera pas l’activité principale de 

l’AFPA. Ça ne va pas tout remplacer. Nous avons de futurs appels à projets.  

OUF, nous sommes soulagés !  
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Comment allez-vous mettre  en place le « Village AFPA » dans les centres qui ferment ? Il n’y aura pas de 

« Village AFPA » dans les centres qui disparaissent. Mais, la directrice générale indique qu’elle souhaite 

garder un « label AFPA », mais qu’ils ne sont pas assez avancés sur le projet pour en indiquer plus. 

Quels montants pour les investissements ? Certains partenaires acceptent les locaux en l’état ou font, 

eux-mêmes, leurs propres travaux. 

Tous les points abordés méritent encore des réponses.  

Analyse et remarques Force Ouvrière : 

Pour Force Ouvrière, nous sommes en information/consultation dans le cadre d’un plan d’entreprise et 

la direction nous présente le « Village de l’AFPA » comme un modèle expérimental qui n’est pas finalisé. 

Mais pire, nous ne savons pas si ce concept sera « rentable financièrement ». Il est trop facile de mettre 

en place le « village de l’AFPA » sans en avoir mesuré toutes les conséquences.  

Pour Force Ouvrière, la direction indique que nous sommes dans un contexte financier difficile. 

Pourtant, elle n’évalue pas si ce projet est fiable économiquement.  

Des projets expérimentaux dans le cadre d’un plan de licenciements c’est incohérent. 

Force Ouvrière a des doutes sur le déploiement de ce concept. Sans socle commun, la mise en place 

sera compliquée et certains directeurs ne mettront jamais en place la moindre action. 

Pour AGIR, le socle commun existait et il y a toujours des déserts dans l’accompagnement ! 

Pas de plan financier, pas de cahier des charges, pas de certitudes sur la mise en place de ce projet par 

les directeurs. Bref, le projet est encore à travailler et beaucoup de questions sont toujours sans 

réponses. 

Nous ne pouvons penser, à Force Ouvrière, qu’un tel projet soit présenté sans être finalisé ! 

Il reste du travail ! 

Concernant les freins, la direction indique qu’il faut repenser le service hébergement et restauration, 

pour Force Ouvrière, si ces services disparaissent, des freins supplémentaires seront relevés. 

Reprise du CCE à 14h00. 

Le président du CCE indique que les réponses aux questions seront envoyées par courrier, mais 

quelques  réponses peuvent être abordées : 

La pro activité sur les AO des régions : il y a du changement. Des rendez-vous ont été concrétisés. Deux 

Conseils Régionaux, ne souhaitent pas rencontrer notre direction. Dans d’autres Conseils Régionaux, les 

rendez-vous se sont déroulés avec les techniciens, mais pas avec les politiques. La pro activité nous 

questionne sur notre capacité à répondes aux AO, il nous faudra aider les Conseils Régionaux dans leurs 

réflexions. Elle nous questionne sur la problématique des enjeux et de l’innovation pédagogique. Ces 

rendez-vous sont importants car il y a une meilleure connaissance des enjeux et ce, au-delà des 

modalités d’achats.  

Il faut des rendez-vous régulièrement : 2 fois par an ??? Changement de lieu pour les centres fermés. 

Une discussion avec les Conseils Régionaux. 
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Politique de développement et apprentissage : un dispositif qui va de l’accompagnement à l’emploi 

(OPCA). Nous avons produit une ingénierie spécifique. Nous proposerons un parrainage des stagiaires en 

formation avec des anciens stagiaires de l’AFPA (AFPA le réseau). 

Ecoles de production : objectif sur ces dispositifs ? Intéresse les Conseils Régionaux, mais difficile pour 

nous car il faudrait accueillir des mineurs. Une demande d’expérimentation est en cours avec un Conseil 

Régional afin de vérifier si ce dispositif est possible. 

Les entreprises d’entrainement seraient une réponse pédagogique innovante : projet ELOCE (école à 

l’envers). C’est le principe de l’entreprise tertiaire fictive qui permet d’apprendre un métier dans une 

immersion professionnelle fictive. C’est un projet expérimental que la DG souhaite étendre aux secteurs 

des Travaux publics. 

Une réflexion sur la pédagogie différenciée (Les financeurs appellent cela le « design de parcours ») : 

nous savons faire par exemple avec les CIF. L’individualisation est de plus en plus demandée. Rapport 

sur la nouvelle société apprenante. Conduite de la professionnalisation des formateurs. 

Innover au local avec l’ingénierie. Il ne faut pas opposer les 2. 

L’accompagnement avant/après/pendant la formation. Forfait parcours le plus utilisé.  

Alternance et rôle du DR sponsor : le rôle du DR est de tester et d’animer un comité de pilotage, pour 

dupliquer, évaluer des chantiers transverses et de mutualiser entre DR. Chaque DR doit travailler sur 

une thématique.  

La manière de réduire la fracture numérique.  

DG : Je ne sais pas quelle est la question.  

Dans la présentation qui vous a été faite, vous trouvez de nouveaux mots. L’idée est de traduire une 

ingénierie et de la vendre ensuite à d’autres (POEC). Conserver le bénéfice de POEC avec un nom différent. 

Les Open badges : financés dans le cadre du PIC 100% inclusion. Reconnaissance des socles de 

compétences. Créer une plateforme Française. Pôle emploi et les entreprises sont très intéressés. 

Des dispositifs comme une plateforme digitale pour mettre en place des systèmes d’abonnements pour 

permettre des progressions dans le cadre du CPF si les personnes ont des contraintes (travail de nuit, 

famille monoparentale…) sont très attendus par les conseils régionaux. 

Pôle relation clients : pas organisationnel mais de la synergie. Deux services qui travaillent séparément 

donc il faut mutualiser. 

Tous les projets sont développés par NOUS.    

Force Ouvrière souhaite faire une remarque et une alerte : Sur les changements de lieux de formation : 

on a répondu à un AO sur un lieu donné … Le centre ferme … Que se passe-t-il ?  

Il y a  des exemples pour lesquels le lieu de formation était identifié dans le « lot de l’appel d’offres » et 

ou le Conseil Régional n’a pas accepté le changement de lieu ! 

Les élus Force Ouvrière émettent une alerte concernant les AIF : les AT ne peuvent plus inscrire de 

stagiaires car le système indique qu’il n’y a plus de convention cadre ! 
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DG : Pour les changements de lieux de formation, des discussions et des négociations avec les Conseils 

Régionaux. Concernant les AIF, peut-être un problème technique ou il y a un enregistrement de la 

convention qui n’est pas fait. Mais nous n’avons pas de soucis avec pôle emploi. 

DG : Système d’information : regard et observation sur le parcours des personnes. Nous devons avoir un 

Système Informatique (SI) qui doit être plus convivial et nous permettre de gagner du temps pour une 

meilleure qualité du travail. Sur ce volet, nous avons lancé un schéma directeur de SI. Nous voyons avec 

notre principal actionnaire (l’ETAT) pour avoir des budgets.  

Les élus du CCE ne comprennent toujours pas pourquoi, le budget de « prépa compétences » n’est pas à 

la hauteur des annonces faites par la Directrice générale. Cette dernière annonce qu’une évaluation sera 

faite en mars ou avril, avec des changements à la clé sur « prépa compétences » suivant les résultats. 

Des évolutions en fonction des besoins et des bassins d’emplois. 

Les besoins existent partout, même là où nous n’avons pas de centre AFPA. Un travail très fin est engagé 

avec pôle emploi. 

Nous avons des sollicitations dans des villes ou il n’y pas de centres AFPA.  

Les élus demandent un point sur les RDV avec les Conseils Régionaux. 

DG : Pas d’engagements fermes et définitifs des Conseils Régionaux donc je ne peux pas vous répondre. 

Les discussions sont en cours. 

Nous avons eu une bonne nouvelle hier, un Conseil Régional qui ne voulait pas nous rencontrer a donné 

son accord pour un rendez-vous fin janvier. Le travail des organisations syndicales a servi.  

Il y a des méthodologies différentes suivant les Conseils Régionaux. Les retours sont très positifs et des 

propositions intéressantes seront faites dans le cadre du PIC. Nous devons trouver une solution pour 

rester sur le bassin d’emploi ... Mais différemment. 

Il y aura des projets alternatifs dans les régions. Un retour est attendu fin février. 

Il y a deux façons de voir l’AFPA  : un Appui du Service Public et l’AFPA comme un simple « centre de 

formations comme les autres ». 

Les retours sur la mise en place de la stratégie est très positif. 

Les élus ont des questions sur la VAE, la transition énergétique et sur les crédits FSE et FEDER. 

DG : Maintenant, il y a FSE national et FSE régional. Nous travaillons sur ces sujets, mais nous avons un 

problème de compétences : Nous n’aurions pas le personnel qualifié ! La Directrice générale se 

moquerait-elle des élus ? 

Nous expertisons d’autres financements, avec le Ministère du logement et le Ministère de l’intérieur, 

dans le cadre du programme HOPE. 

Les élus sont consternés par les réponses : Nous sommes dans le cadre d’une information/consultation, 

dans le cadre d’un plan de licenciements ! La direction se doit de chercher toutes les sources de 

financements pour sauver l’AFPA !!! 
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Pour Force Ouvrière, le projet de développement de la direction générale doit être revu. Tous les leviers 

ne sont pas actionnés et d’autres financements doivent être recherchés. 

Dans le cadre d’un PSE, la direction ne peut pas se limiter à quelques miettes, ou quelques idées de 

projets expérimentaux ! Les salariés ne peuvent pas être licenciés sans que nos différentes directions ne 

soient concernées pas des recherches actives. 

Il est trop facile de parler des charges sans même prendre en compte tous les leviers qui permettraient 

de trouver des actions de formations. 

Fermer des centres et licencier les agents de l’AFPA, c’est insensé ! Alors que, dans le même temps,  le 

gouvernement annonce un plan de formation sans précédent.   

 

2 – Approbation du procès-verbal du 29 novembre 2018. 

Demande de report de la part d’une organisation syndicale. 

Déclaration lue lors du CCE du 10 01 2019  

Déclaration intersyndicale des délégations CGT-CFDT-FO-SUD au CCE  

concernant les événements du 18 décembre 2018 . 

 

Cette affaire du centre de Meaux illustre à double titre la situation dans certains centres. 

Il y a d’abord un contexte où nous ne pouvons que constater l’attrition progressive de l’activité, en partie 

conséquence du manque de réactivité de la direction de ce centre. Petit à petit, les formations ferment, 

les postes sont déplacés, le personnel en mobilité au point que celui-ci avait interpellé la directrice 

régionale il y a quelques mois. Cela se passe comme si l’objectif avait été depuis plusieurs années la 

décroissance du site. Nous sommes bien dans le cas d’un facteur de risque psychosocial très important lié 

à l’insécurité économique éprouvée dans le centre. 

Dans cet environnement qui préexiste depuis quelque temps, ce qui s’est passé à Meaux plus 

ponctuellement le 18 décembre démontre, encore une fois s’il y avait besoin, l’absence de prise en 

compte des risques psycho-sociaux et de leur prévention. 

Même si le formateur « Menuiserie » était au courant (d’après la direction) de la démarche de 

« déménagement » et s’il avait participé aux différents travaux préparatoires, la direction du centre a été 

incapable d’évaluer les risques et d’anticiper la réaction de notre collègue quand il a vu son atelier se 

vider. Plus largement, on peut se demander de quelle façon l’ensemble du personnel du centre de Meaux 

a-t-il été informé de ce « déplacement » de matériel ?  

Le désordre constaté et le fait que du matériel non prévu dans la liste préparatoire ait été pris n’a fait 

qu’accentuer l’impression de pillage que le personnel de Meaux a ressenti. Pour le formateur 

« menuisier », cela revenait purement et simplement à un empêchement de travailler, d’autant que des 

actions étaient prévues à court terme. 

De plus, depuis cet évènement, la direction du centre de Meaux accentue la pression sur le personnel de 

Meaux avec des injonctions, des mails de « reproches ». Nous constatons que le directeur de cet 
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établissement n’accepte pas de se retrouver au centre de cette problématique pourtant créée par de son 

manque de professionnalisme. 

Par ailleurs, la réponse de la Directrice Générale reste purement factuelle et technocratique, ce que l’on 

peut regretter dans le contexte actuel d’un projet de plan de licenciement et de restructuration   où un 

peu de compréhension empathique aurait été bienvenue.  

Comme à son habitude, la direction oublie son obligation de santé et sécurité, cette dernière privilégiant 

l’approche économique.  

Avec un tel management désincarné, le personnel ne peut pas croire que la prise en compte des RPS soit 

la priorité des directions générale, régionale et celle des centres. 

La triste affaire de Meaux est là pour le rappeler. 

Montreuil, le 10 janvier 2019. 

 


