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La délégation FORCE OUVRIERE  était composée de : Françoise BOICHUT, Pierre CHARTRAIRE.  

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Gilles GRAND-CLEMENT Martial MIRAILLES, Éric SIWCZAK,  
Michel PERROT. 

Séance présidée par Pascale D’ARTOIS (DG), Christian METTOT (DRH),  Sandrine JOSSE (adjointe à la 
transformation). 

 

POINT 1 : APPROBATION DES PV DES CCE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 2019 

Approbation des PV à l’unanimité. 

 

POINT 2 : INFORMATION CONSULTATION : POINT SUR LE PROJET DE RESTRUCTURATION ET  DE LICENCIEMENTS 

ÉCONOMIQUES COLLECTIFS DE L’AFPA. PRÉSENTATION ET ÉCHANGE AUTOUR DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE L’AFPA. 

La réunion débute de façon surprenante par un flottement où, la direction attend les questions des 
élus !... 

Force Ouvrière demande alors à la direction une présentation synthétique des données, mais cette 
dernière argumente, disant qu’elle a déjà présenté ces données … en novembre 2018. 

La direction fait quand même un rappel : 

- La nouvelle organisation des services a pour but de simplifier les process ; 

- Les appellations de postes sont, en règle générale, incompréhensibles pour nos partenaires ; 

- La responsabilisation des centres va se généraliser, et des objectifs qualitatifs et quantitatifs vont 
être fixés par lettres de missions (DG/DR et DR/Directeurs de centres). Le « Je ne peux pas » ne 
sera plus « entendable » … Les trames de lettres de missions pourront être présentées en CRE 
(demande des élus) mais le contenu sera individualisé pour chaque directeur de centre avec des 
objectifs ciblés ; 

- Il va falloir opérer un changement culturel pour que les directeurs prennent leur « autonomie » 
sans attendre de directives des DR et Siège ; 

- Les collectifs de travail doivent se réorganiser dans les centres pour redonner sens et cohérence 
aux activités. Il faudra travailler sur le binôme « confiance/défiance » dans les centres ; 

- La fonction accueil doit être revalorisée : l’agent d’accueil est l’interface avec le public extérieur 
et doit avoir les compétences suffisantes pour renseigner (premier niveau commercial, 
connaissances des financements, dossiers, etc...). L’agent d’accueil doit pouvoir être remplacé s’il 
doit s’absenter. C’est donc aussi la fonction du « collectif ». Dans les départements ou les centres 
ferment, ce sont les antennes prévues qui prendront le relai (remarque : il n’y a pas partout des 
antennes de prévues …) ; 
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- Les manageurs de formations et les responsables d’accompagnement de parcours travailleront 
conjointement. Ce qui permettrait de revenir à un meilleur accompagnement des formateurs. 

- La possibilité de mise en place d’une enquête de satisfaction des salariés pour évaluer leur 
hiérarchie, n’est pas exclue par la direction. 

 

Force Ouvrière relève que : 

L’organisation en « tuyaux d’orgue » générée par les réorganisations passées entraine des 
dysfonctionnements importants ce que Force Ouvrière avait prévu en son temps …. et ce sont encore 
et toujours les salariés qui en font les frais (organisation du travail, dysfonctionnements, perte 
d’activités). 

La responsabilisation des DC peut être constructive si elle s’accompagne des moyens nécessaires leur 
permettant d’assurer leur « autonomie ». Toutefois, Force Ouvrière a de gros doutes quant à ces 
« moyens » (RH, financiers etc.). Le risque étant de mettre certains directeurs au pied du mur si leur 
centre n’est pas rentable : quid d’un centre de formation exclusivement tourné vers les travaux 
publics et le transport routier par exemple ? Ces formations « coûteuses » ne risquent-elles pas 
d’entrainer les centres vers des résultats déficitaires et donc des fermetures ? 

Le recentrage des Responsables d’accompagnement de parcours va de pair avec l’augmentation du 
nombre de formateurs en CDD, qui ont besoin d’aide dans leurs prises de fonctions et leur quotidien. 

Une enquête pour évaluer les hiérarchiques ? Pour Force Ouvrière seul le dialogue, l’échange et 
l’écoute sont constructifs et garants de conditions de travail dignes de ce nom. 

 

Force Ouvrière formule des questions sur l’évolution des assistants techniques, assistants sourcing, 
assistants commerciaux et assistants de gestion. Que deviennent les chargés d’accueil dans les 
nouvelles fiches de postes ? Qui décidera et sur quels critères, de la classification des assistant-e-s de 
formation (classe 8 ou classe 9) ? Les assistant-e-s de formation vont se retrouver sous une triple 
hiérarchie (fonctionnelle et organisationnelle) qui sera ingérable.  

 

Les agents d’accueil devraient  être repositionnés en assistant-e-s de formation ; ils/elles pourront 
ainsi monter en compétences, précise la directrice générale.  

Pour la directrice générale, la double hiérarchie n’est pas un problème si le travail est bien organisé 
…  Cela fonctionnerait très bien avec des réunions hebdomadaires. 

L’objectif ne serait pas d’avoir des gens hyper-polyvalents mais des personnes qui pourraient se 
remplacer en cas d’absence. 

 

Interruption de séance pour le repas de midi. 

 

La délégation Force ouvrière, pour des raisons qui n’ont pas de lien avec la réunion de ce jour, quitte 
le CCE en début d’après-midi et ne reviendra pas en réunion. 

 

Montreuil, le  28 février 2019. 


