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Deuxième rendez-vous des Organisations Syndicales de l’AFPA 

avec le Directeur de Cabinet de la Ministre du Travail : 

Fin de non-recevoir !!! 
 

Le Directeur de cabinet de la Ministre du travail, Antoine Foucher, donne enfin des réponses aux 
questions posées, le 17 décembre 2018, par les Organisations Syndicales Représentatives de l’AFPA. 
Attention, certaines réponses peuvent choquer ! 

A ce rendez-vous, étaient également présents : Madame D’Artois, Directrice Générale et Monsieur 
Géneslay, Président du conseil d’administration de l’AFPA. 

Pour Antoine Foucher quelques questions étaient en suspens et portaient principalement sur trois axes : 

• Les modalités d’achats des formations autres que celles par appels d’offres ; 

• Le positionnement de l’AFPA dans le paysage de la Formation Professionnelles et les relations 
entre les Organismes de Formations du service public tels que le CNAM et le GRETA ; 

• La volumétrie de la « commande publique d’Etat » au travers des Missions Nationales de Service 
Public. 

Pour Force Ouvrière, le discours a été clair et sans ambigüité. Suite aux échanges, voici les principaux 
extraits : 

• Pas question de remettre en cause les modalités d’achats des formations par Appels d’Offres, 
que ce soit au niveau régional ou national ! Même si des possibilités juridiques existent 
(dérogation pour des subventions, Appels d’Offres nationaux, SIEG, SSIG, …) le gouvernement 
actuel n’a pas la volonté politique de changer les règles de concurrence libre et non faussée 
répondant aux préceptes de la commission Européenne… 

• Des travaux vont être mis en route prochainement et, sur une période de plusieurs mois, pour 
évaluer la possibilité de faire fonctionner ensemble, l’AFPA, les GRETA et le CNAM. Tous « ces 
organismes » devront être rentables et devront couvrir tous les territoires ! Ce travail ne remet 
pas en considération la mise en œuvre du plan de restructuration en cours à l’AFPA. 

• Pour ce qui est de la possibilité d’augmenter l’activité, au travers des Missions Nationales de 
Service Public, l’Etat considère que le PIC et ses déclinaisons régionales vont mécaniquement 
gonfler cette activité. Les programmes HOPE et Prépa Compétences sont fléchés pour l’AFPA, 
mais le directeur de Cabinet ajoute qu’ils ne sont pas rentables pour être positionnés sur le 
marché privé. Nous vous laissons par vous-même juger de ce principe ! 

Pour le Ministère, la réorganisation est essentielle, elle permettra à l’AFPA de se repositionner dans le 
paysage de la Formation Professionnelle. D’après le directeur de Cabinet, cette transformation aurait dû 
être faite depuis plusieurs années. Pour lui, la nouvelle organisation permettra de « capter » les marchés 
mis en concurrence !  

L’État, par le biais de son représentant, reconnait que la décentralisation a perturbé la carte de la Formation 
Professionnelle. Celle-ci a mis en difficulté l’AFPA. Il indique que malgré un « désaccord philosophique » 
entre nous (organisations syndicales et l’exécutif actuel), l’État n’en démordra pas ! Bref, pas de changement 
programmé dans la marchandisation de la Formation Professionnelle. 

Pour Force Ouvrière, la conclusion est évidente : Coup de sifflet final du Gouvernement !!! 

Pour conclure, Antoine Foucher indique que dans le cadre de la réorganisation de l’AFPA, toutes les 
décisions de la Directrice Générale et du Président sont prises sous caution de l’État ! 

Communiqué 
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Pour Force Ouvrière, le message est clair :  

• Les discussions, les échanges, les négociations concernant le plan de réorganisation ne peuvent se 
faire qu’avec la Gouvernance et la Directrice Générale, personne d’autre ! 

• Toutes les cartes sont dans les mains du Président du conseil d’administration et de la Directrice 
Générale de l’AFPA. Ce sont les seuls en mesure de s’engager auprès de nous en ce qui concerne 
les moyens financiers exclusivement consacrés au plan et à rien d’autre ! 

Aussi, à Force Ouvrière nous considérons que nous étions totalement fondés à vouloir négocier avec la 
direction. 

Les négociations permettaient : 

• D’orienter les suppressions d’emplois vers des départs volontaires, en lieu et place des 
licenciements contraints ; 

• D’évaluer et corriger les projets alternatifs afin d’empêcher les fermetures de centres et, ainsi, 
maintenir le maillage territorial ; 

• De négocier un accord pour améliorer nos conditions de travail dans le cadre de cette nouvelle 
organisation ; 

• De négocier des mesures de récupérations et /ou de compensations salariales pour les salariés en 
mobilités géographiques et /ou professionnelles. 

 

Quoiqu’il en soit, pour Force Ouvrière, il n’est pas question d’opposer les salariés les uns contre les 
autres.  

A Force Ouvrière, nous n’avons jamais fait, ne faisons et ne ferons pas croire aux salariés que 
l’enveloppe consacrée au PSE est transférable sur d’autres lignes budgétaires qui pourraient servir pour 
des augmentations de salaires. 

Le représentant de l’Etat a été clair et ferme à ce sujet, et nous le déplorons : c’est à l’AFPA de conquérir 
les marchés qui lui permettront de revenir à l’équilibre. 

Face à ce constat, Force Ouvrière se pose d’ores et déjà une question : comment créer un rapport de 
force qui permettrait que la philosophie libérale de l’actuel exécutif admette qu’il n’y a pas de 
REPUBLIQUE sans service Public ? 

Pour Force Ouvrière, l’AFPA doit rester l’Opérateur National de Formation Professionnelle du Service 
Public de l’emploi, avec des financements publics permettant la qualification et la reconversion des 
citoyens sans emploi ou en reconversion professionnelle. C’est le seul moyen d’assurer à tous l’égalité 
d’accès à un emploi durable et rémunéré à sa juste valeur. 

 
 

AUJOURD’HUI PLUS ENCORE, AVEC FORCE OUVRIERE, IL FAUT : 

 

RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR !!! 
 

Montreuil, 18 mars 2019. 


