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La délégation FORCE OUVRIERE était composée : 

Le mercredi 10 avril  : Pierre CHARTRAIRE et Michel PERROT. 

Le Jeudi 11 avril : Pierre CHARTRAIRE, Gilles GRAND-CLEMENT et Michel PERROT. 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Françoise BOICHUT, Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Martial MIRAILLES, Éric SIWCZAK. 

Séance présidée par Christian METTOT (DRH), assisté de Roger MOREAU (DF), Marcela COFFRE (DRH 

DS), Denis LULLIER (Entreprise et Conseil), Sandrine JOSSE (adjointe à la transformation). 

Présence Pascale d’ARTOIS (DG) le jeudi 11 avril. 

 

POINT 1 : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES REUNIONS PRECEDENTES.  

Approbation des PV des CCE des 28 mars 2018, 27 et 28 juin 2018 et CCE du 4 décembre 2018. 

Approbation des PV des CCE des 23 janvier2019, 14 février 2019, 18 février 2019, 28 février 2019. 

 

Le PV du CCE du 6 mars n’est pas passé au vote à la demande de Force Ouvrière : 

 

Les propos railleurs prononcés par les élus d’une délégation, lors de ce CCE et pendant la lecture de la 
déclaration Force Ouvrière ne figurent pas au PV. Force Ouvrière le déplore car ils reflètent bien le 
comportement de certains participants. Force Ouvrière demande à ce qu’ils soient portés à ce PV.  

Le DRH accepte et indique qu’il écoutera la bande son. 
 

 

POINT 2 : INFORMATIONS DU PRESIDENT 

 

MISE EN PLACE DES ESPACES INFORMATIONS CONSEIL (EIC) ET PLATEFORME DE MOBILITE INTERNE 

Présentation par Sandrine JOSSE. 

Les Espaces Informations Conseils sont une des mesures mises en place dans le cadre du projet de 
PSE. 

L’appel d’offre pour sélectionner des Cabinets reposait, entre autres, sur un accompagnement des 

salariés utilisant des outils multimodaux et proposant un accompagnement individuel et collectif. 

Les prestataires doivent assurer un travail d’accueil, d’accompagnement au projet de 

repositionnement interne et externe avec la volonté de « sécuriser toutes les étapes du parcours ». 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE   
1100  EETT  1111  AAVVRRII LL   22001199  
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La prestation devrait valoriser le volontariat en informant sur les aides sociales, proposant un 

diagnostic compétences ou encore un bilan retraite pour les plus âgés. La partie « accompagnement 

à la mobilité externe » est développée (bilan compétences, travail sur le projet, prospection emploi, 

accompagnement individualisé). 

Les Cabinets seront rémunérés, pour une partie « après validation par l’AFPA des solutions pérennes 

identifiées ». 

L’appel d’offre a été lancé en décembre 2018 ; les notifications de marchés, effectuées en mars 

2019 ; la présentation se fait en CCE ce jour. 

Trois cabinets RH ont été retenus : 

- HR Consultancy Partner (Randstad) : intervention sur Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Hauts-

de-France. 

- Semaphores (Manpower) : AURA, Corse, PACA. 

- Altedia (Adecco) : Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Occitanie, Pays-

de-Loire, Ile-de-France, Siege et DIFQ. 

Un numéro vert permettra aux salariés de prendre contact pour rendez-vous. A ce jour Il y a eu 392 

appels, émanant à 75% de CDI.  A noter qu’un salarié peut avoir rendez-vous pour travailler plusieurs 

éventualités de projets (reclassement interne ou projet de création d’entreprise, par exemples). 

A ce jour, les demandes sont liées à la retraite (40%), à des demandes d’informations générales 
(15%), à des projets de mobilités internes (4%) et externes (20%). 10% enfin travaillent sur des 
créations d’entreprises. 

 
 

Question Force Ouvrière :  

Le nombre d’accompagnements programmés est-il supérieur à celui des suppressions d’emplois ? 

Comment assurez-vous la confidentialité des entretiens ? Nous avons testé dans un centre où il a été 
impossible d’avoir un rendez-vous à l’extérieur, ce qui nous semble être la base de la confidentialité. 

Force Ouvrière se soucie également de ce qui est prévu pour gérer les salariés en difficultés qu’ils 
soient ou non licenciés. Force Ouvrière insiste sur le fait qu’elle se soucie de l’ensemble des salariés. 

 

La direction confirme que le nombre de parcours accompagnés est plus important que les 
suppressions d’emplois ce qui permettra à des salariés non « ciblés » par le PSE d’y avoir accès. 

Pour la direction, des rendez-vous en dehors des centres AFPA sont possibles garantissant la 
confidentialité. 

Les cabinets interviendront en conseil des salariés. Ces projets seront ensuite validés par la 

Commission Nationale de Validation (CNV). 

La plateforme de mobilité sera gérée par un SI qui porte le nom de AFPA TALENT  
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 POINT D’INFORMATION GENERALE SUR LE PSE ET LES PROJETS ALTERNATIFS 

Amélioration du Livre II : 

Les projets alternatifs à la fermeture de centres s’organisent en trois typologies : 

- 11 centres concernés par le concept Village de l’AFPA avec la notion de tiers lieux à 
développer et l’accueil de nouvelles formations. 

- 5 reprises de sites par des partenaires et des possibilités d’antennes AFPA. 

- 7 fermetures de sites avec des relocalisations « cœur de villes » avec des partenaires. 

Les projets alternatifs cherchent à répondre aux besoins de certaines branches professionnelles 
(Travaux publics, froid clim …), à la restructuration d’organismes de formations (mutualisation de 
plateaux techniques), à la demande d’entreprises privées voulant créer leur CFA interne mais aussi au 
maintien de formations qui seraient présentes dans les AO à venir. 

Les équipes des centres sont sollicitées pour proposer des solutions qui leur paraissent viables. 

Amélioration du Livre I : Mesures d’accompagnement. 

La direction fait part des échanges en cours avec Force Ouvrière et la CFDT qui font des propositions. 
Notamment, sur un plan de départs volontaires visant à limiter le nombre de départs contraints. 

Amélioration des mesures favorisant la mobilité interne. 

Amélioration des mesures visant à améliorer les conditions de départs des salariés dont les 
licenciements ne pourraient être évités. (Durée des congés reclassements, aide à la création 
d’entreprise). 

Réouverture de négociations sur la qualité de vie au travail. 

En chiffre au 31 mars 2019 : 

Les effectifs sont de 6 051 salariés. 

Il y aurait 1316 postes impactés par le PSE, mais potentiellement 1000 salariés de plus de 60 ans 
pouvant bénéficier de départs volontaires. 

815 postes seraient à pourvoir : 565 créés et 250 devenus vacants. 

 

Déclaration Force Ouvrière au CCE du 11 avril 2019 

Pour Force Ouvrière, nous confirmons que depuis le mois de mars, nous travaillons sur l’amélioration 
des mesures sociales : nous souhaitons arriver à zéro licenciement. Mais notre travail ne s’arrête pas 
là… Nous travaillerons sur les différents projets alternatifs qui permettront de revoir le livre 2.  

Nos collègues sont dans l’attente et le silence est pesant. L’incompréhension s’installe et le manque 
de clarté ne fait qu’amplifier les RPS. Les Livres 1 et 2 doivent être modifiés mais surtout améliorés.  

A Force Ouvrière, nous serons très attentifs pour que nos revendications soient retenues. 

A Force Ouvrière, nous continuerons notre travail pour tous les salariés de l’AFPA et ce, qu’ils 
souhaitent partir ou rester.  

Nous travaillerons également à un plan de CDIsation des contrats précaires, à la suppression des RPS, 
aux modifications des emplois, à la création des nouveaux emplois. Il faut un travail global pour 
préserver les salariés de l’AFPA. 
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A Force Ouvrière, nous sommes engagés dans toutes les actions nécessaires pour que les salariés ne 
souffrent plus. 

Nos objectifs restent les mêmes : pas de licenciement, pas de souffrance à l’AFPA. 

Il est temps d’agir et surtout de réagir, pour nos collègues et pour l’AFPA. 

A partir de ce jour, nous communiquerons tous les éléments à nos collègues afin qu’ils connaissent 
nos positions. 

 

 

POINT 3 : INFORMATION TRIMESTRIELLE COMPTES A FEVRIER 2019 VISION CONSOLIDEE 

 

Présentation des comptes à fin février 2019 par Roger MOREAU qui balaie les indicateurs habituels. 

Fin février, les résultats sont légèrement moindres qu’escomptés : le niveau d’avancement prévu à 
19% n’atteint que les 16,8% du chiffre d’affaires ; l’EBE est en deçà de 5,7 millions d’euros par 
rapport aux prévisions. 

Le taux de satisfaction des stagiaires est stable (7,7) ainsi que le taux d’abandon. 

Les résultats varient en fonction des régions. Les Hauts-de-France, la Nouvelle Aquitaine et la 
Normandie accusent un recul. 

Le taux de productivité par formateur est de 14 553 HTS en moyenne, avec un point bas en AURA et 
un point haut en Ile de France. 

Le compte de résultat fait apparaitre un retard de 5,6 millions par rapport au prévisionnel (produits 
de 101 606 k€ au lieu des 107 930 k€ prévus) ; les charges de personnel sont moindres que prévus et 
le fonctionnement est équivalent à l’année passée. 

L’EBE est négatif de 19 023 k€ fin février (prévisionnel prévu à -14,5 M). 

Le résultat net est négatif de 33 millions d’euros. 

Les heures travaillées sont en avance sur le budget prévisionnel, mais en recul par rapport à 2018 de 
4%. Au niveau régional, quatre régions sont en retard sur la production budgétisée (Hauts-de-France 
(-15%), Normandie (-21%), Centre-Val-de-Loire (-12%) et Bretagne (-2%)), à l’inverses l’Ile-de-France 
(+21%) et Pays-de-Loire (+ 27%) sont « en avance » sur les prévisions. 

L’activité de l’EPIC, fait apparaitre un net retard dans les activités financées par l’Etat : 12,6 millions 
de retard global sur les prévisions : prévisions à 38 553 k€ et 25 952 K€ réalisé ; 

Les MNSP (prévisions à 18 535 K€ et réalisé à 11 402 K€) et Prépa compétences (prévisions à 6 707 K€ 
et réalisé à 2 431 k€) sont les principaux points à améliorer mais, si la direction reste vigilante sur ces 
deux secteurs d’activités, elle se dit confiante dans la tenue des objectifs annuels en argumentant un 
retard de saisie à fin février. 

Evolution des effectifs : fin mars il y a 5 768,5 ETP CDI et 1548,2 ETP CDD.  

La masse salariale baisse de 1,7 Millions entrainant une baisse des charges liées au personnel de 2,2 
Millions par rapport à 2018. 
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Force ouvrière note une augmentation de 25% des CDD et souhaite savoir si cette situation est liée 
au PSE ou si cela va se pérenniser. 

Par ailleurs, les élus Force Ouvrière demandent des explications quant aux économies affichées sur la 
ligne IJSS/prévoyance : comment cela est-il possible ? 

Il n’y aura pas d’explication de la direction concernant ces questions : « il faut vérifier et approfondir 
les données … »  

Force ouvrière note la suppression de 534,4 ETP CDI que même les 295 ETP CDD de plus ne peuvent 
contre balancer … 

 

Les frais de fonctionnements : les frais liés aux énergies et fluides sont en légère augmentation ; les 
MOPO sont en légère augmentation mais avec des disparités régionales. La direction considère que 
l’augmentation des frais de fonctionnement est compensée par les économies faites dans le domaine 
de la sous-traitance. 

 

Pour Force ouvrière, la sous-traitance permet peut-être d’améliorer les chiffres dans un budget, mais 
quant on voit les conditions de travail générées sur le terrain et la qualité des prestations dans 
certains secteurs (entretien des locaux actuel) on ne peut se satisfaire d’un tel système économique. 

 

La trésorerie est en négatif à – 58,9 Millions d’euros fin février (- 16,6 Millions/solde des comptes et  
-42,2 Millions / CGA).  L’Etat est un peu en retard sur ces paiements, mais le découvert autorisé de 25 
millions d’euros permet de « voir venir ». 

 

La délégation Force ouvrière demande des résultats à fin mars, et non, comme cela est présenté à fin 
février ; La direction dit que Bercy fait un suivi régulier : elle doit donc être en mesure de donner des 
chiffres plus récents. Les élus Force ouvrière veulent également savoir si l’Etat a effectué des 
versements et leurs montants. 

 

La direction n’a pas les chiffres en tête mais estime à environ 22 millions d’euros les versements 
effectués. 

 

POINT 4 : POINT PREPA COMPETENCES 

Initialisé à l’été 2018, le dispositif prépa compétences a vraiment débuté en septembre 2018. 

Il y avait eu 8000 entrées fin 2018 et déjà 10 000 entrées depuis le début de l’année 2019. C’est un 
dispositif qui demande une forte mobilisation des partenaires et a nécessité un temps de « montée » 
en puissance. Il devrait fonctionner avec 30 000 DE annuellement. 

Deux indicateurs sont à retenir : 

Le taux de DE présents le lundi matin/taux de prescriptions faites : 67% 

Le taux de personnes qui restent sur le dispositif : 78% (moyenne nationale). 
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Sur le dispositif, 49% des DE sont des femmes et 51% d’hommes avec une moyenne d’âge de 38 ans. 

35%, à ce jour entrent en formation qualifiante ; ce chiffre devrait être amélioré avec une prise de 
rendez-vous lors de l’atelier 6. 

La gestion par le Système Informatique « PANDA » génère quelques difficultés liées à un double 
système de gestion. 

112 centres sont concernés par le dispositif Prépa Compétences à ce jour (12 nouveaux centres ont 
été retenus en début d’année).  

Le taux de satisfaction des stagiaires est de 93 % . 

Le dispositif qui devait s’arrêter au 31 mars 2019 est reconduit jusqu’à la fin de l’année 2019 (avenant 
à signature). 

 

Intervention de Force Ouvrière : 

Lors de la mise en place de Prépa Compétences, il était question d’un budget de 40 Millions d’euros 
pour accueillir 30000 DE. Puis ensuite de 70 Millions d’euros. 

Aujourd’hui vous nous dites que l’Etat signerait un avenant à la convention de 2018 et une 
prolongation sur 2019 pour 40 millions d’euros. 

Les élus Force Ouvrière vous demandent d’être clairs : quel budget en 2018 et quelles prévisions en 
2019 ? 

 

La direction précise que 12 Millions d’euros ont été versés pour 2018 et qu’il reste à percevoir  
7 Millions. 

Pour 2019 : 40 Millions d’euros sont prévus.  

 

Pour Force ouvrière, la donne change !! A l’annonce de ce dispositif, nous devions arriver à 110 
millions d’euros. Suite aux annonces de ce jour, nous arrivons à 59 millions d’euros au maximum ! 

Pour la délégation Force ouvrière c’est incompréhensible !  

 

 

 Montreuil, le 11 avril 2019. 


