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La délégation FORCE OUVRIERE  était composée de : Françoise BOICHUT, Pierre CHARTRAIRE,  
Gilles GRAND-CLEMENT, Michel PERROT. 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

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

Séance présidée par Pascale d’ARTOIS DG, Christian METTOT DRH  et Sandrine JOSSE Directrice de la 
transformation. 

Le DRH introduit la réunion en faisant part de l’élection de trois nouveaux élus (2 CGT et 1 SUD) suite 
au transfert de certains élus dans les filiales. 

Il rappelle l’ordre du jour  et remarque le retard pris dans l’approbation du nombre de PV. 

 

L’ordre du jour porte sur : 

L’information consultation sur les améliorations du projet de restructuration et de nouveau 

modèle organisationnel de l’AFPA et ses modalités d’application. 

L’information consultation sur les améliorations du projet de licenciements économiques collectifs. 

L’information consultation sur les améliorations des conditions de mise en œuvre du projet de 

reclassement. 

 

La Directrice Générale rappelle les grandes étapes de la mise en place du PSE : 

Présentation du projet en CCE le 18 octobre 2018 puis réunions de début d’information/consultation 
en novembre pour le CCE et les CRE.  

11 réunions de CCE se sont déroulées de novembre 2018 à fin février 2019. 

L’ensemble des organisations syndicales ayant refusé la négociation du plan présenté, la direction 
générale a souhaité prolonger la période de discussions en proposant un « accord de méthode » qui a 
été signé par les deux Organisations syndicales Force Ouvrière et CFDT. 

La réunion d’information-consultation du CCE du 6 mars 2019 mettait fin à la procédure initiale.  

Toutefois la direction a souhaité continuer à affiner les projets alternatifs et à travailler à 
l’amélioration du PSE en tenant compte des propositions faites par les deux organisations syndicales 
signataires de l’accord de méthode, dont Force ouvrière. 

Le CCE du 18 juin 2019 et les CRE extraordinaires, clôturent donc la phase d’information/consultation 
avec présentation des améliorations et un rendu d’avis des élus représentants du personnel. 

 

 

CCOOMMIITTEE  CCEENNTTRRAALL  DD''EENNTTRREEPPRRIISSEE   

CCCCEE  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  1188  JJUUIINN  22001199  
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Force Ouvrière tient à rappeler que l’accord de méthode qu’elle a signé, a été négocié en amont, afin 
de sécuriser les  échanges avec la direction. La première version proposée par la direction n’était pas, 
pour Force Ouvrière, satisfaisante. Cela a permis, entre autre, d’acter que le plan de départ 
volontaire serait bien ouvert à tous et permettrait, par les places qui se libèreraient de repositionner 
un maximum de salariés et d’atténuer au maximum les effets du PSE. 

 

 

9h45 : Suspension de séance à la demande de SUD. Reprise des échanges à 10h15. 

 

La Directrice Générale insiste sur la volonté de la direction de prendre, entre mars et juin 2019, le 
temps nécessaire pour vérifier et aller chercher les engagements financiers nécessaires aux projets 
alternatifs permettant le maintien des quatre centres qui devaient initialement fermer : Thionville, 
Gap, Le-Puy-en Velay et Nevers. 

A ce jour, la directrice générale indique que la cible pour 2020 est de 5688 postes. Au regard du 
premier plan ce sont 107 postes supprimés en moins et 32 postes de créés en plus : soit 139 postes 
de conservés par rapport à la première version du plan. 

En tenant compte des départs intervenus depuis le 6 mars (première présentation du plan) ce sont 
désormais 1173 postes. Ce sont également 882 postes qui vont être ouverts aux salariés. 

L’objectif étant de limiter les départs en licenciements contraints. 

Améliorations proposées dans la version améliorée de PSE : 

Sandrine JOSSE fait la liste des améliorations proposées dans la version améliorée du PSE avec 
notamment l’augmentation des indemnités de départ, des durées d’attribution, des taux de 
rémunérations. 

Elle met en évidence la volonté d’amélioration des mesures prévues au premier projet de PSE et le 
fait que les départs qui vont s’effectuer dans le Plan de Départs Volontaires permettront de libérer 
des postes qui seront ensuite proposés aux collègues ciblés par les licenciements. 

Christian METTOT intervient ensuite pour présenter les 326 catégories professionnelles définies dans 
le cadre de ce PSE : 173 CP de formateurs - 50% de compétences professionnelles communes = 
même catégorie professionnelle (inclues formations de 300h) ; 153 Catégories professionnelles pour 
les fonctions support. 

Il explique que trois réunions de la CPNI (Commission Paritaire Nationale Inter-catégorielle) ont 
permis de travailler sur les fiches de postes suivantes : 

- Assistant de formation, 
- Responsable de site, 
- Consultant transition professionnelle, 
- Conseiller transition professionnelle. 

Le métier d’assistant-e de formation a notamment été revu pour prendre en compte la spécificité de 
chacun des quatre métiers qu’elle regroupe : assistant-e technique, assistant-e sourcing, assistant-e 
commerciale et assistant-e de gestion. 
La direction consciente du manque de suivi dans ce domaine dit vouloir réunir plus régulièrement la 
CPNI. 
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Présentation du calendrier prévisionnel de mise en place des mesures d’accompagnement. 

 

Calendrier de déroulement du PSE : 

Depuis avril : fonctionnement des EIC : Espaces Information Conseil. 

Du 24 juin au 19 juillet 2019 : Phase 1 des départs volontaires externes : concerne tous les salariés 
ayant un projet personnel ou professionnel. 

(Cette mesure concernera 1 174 personnes au maximum, dont 341 salariés des centres qui ferment). 

Juillet 2019 : Démarrage des réunions de la CNES, Commission Nationale d’Examen et de Suivi. Qui 
vérifiera la recevabilité des dossiers. 

Fin juillet une commission de départage se réunira afin de déterminer les départs de la 1ère phase. 

De début août au 20 septembre 2019 : affichage de tous les postes disponibles et positionnement 
des salariés qui le souhaitent, sur ces postes. 

A partir du 20 septembre 2019 : validation des positionnements par la direction. 

Septembre 2019 : premier bilan. 

Du 16 sept au 31 octobre 2019 : phase 2 des départs volontariats externes : concerne les personnes 
dont le poste est supprimé où des départs de substitution. Cette phase sera mise en place si les 
départs volontaires de la phase 1 sont inférieurs à 1174. Attention, les départs volontaires, à la fin 
des deux phases, ne pourront en aucun cas, dépasser le seuil de 1 174. 

Novembre 2019: Réunions de la CNES et deuxième bilan. 

En novembre et décembre 2019 : Phase de reclassement interne pour les personnes ciblées toujours 
présentes à la fin des 2 phases. Les critères d’ordre seront pris en compte. Tous les salariés auront 
une ou plusieurs proposition(s) de reclassement(s). 

Janvier à Mars 2020 : Licenciement des personnes n’ayant pu être reclassées. 

Les mesures de départ : 

- Départ en retraite. 

- Dispositif de Transition Fin de carrière (DTFC). Ce dispositif permet aux salariés d’être en 

portage salarial pendant 30 mois maxi avant leur départ en retraite. Obligation de pouvoir 

liquider ses droits à la retraite à l’issu du portage.  

- Départ en CDI ou avec une promesse d’embauche en CDI. 

- Départ en création/reprise ou développement d’entreprise. 

- Départ dans le cadre d’une reconversion professionnelle nécessitant une formation certifiante 

ou diplômante. Ce point est réservé aux salariés se positionnant sur la deuxième phase. 

En parallèle sera gérée la mobilité interne : elle concerne tous les salariés qui souhaiteraient une 
mobilité avec  des règles de priorités pour ceux dont le poste est supprimé. Les postes vacants seront 
consultables sur Agora sur la bourse des emplois et dans AFPA Talent.  

En cas de perte de salaire lié à la prise de fonction d’un salarié visé par un licenciement, sur un nouvel 
emploi, le salaire sera maintenu. Si toutefois, un salarié postule sur un emploi non cadre, son statut 
cadre sera également conservé.  

Seul le salarié peut interrompre une reclassification en fin de période d’essais. Le hiérarchique ne 
peut pas intervenir. 
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Les licenciements interviendront à partir de janvier 2020. 

Le congé de reclassement permet à la personne licenciée ou ayant signé une rupture du contrat de 
travail de bénéficier d’une allocation tout en préparant son départ. Les départs volontaires pourront 
bénéficier de 10 mois de congés reclassement payé à 65 % du salaire mensuel de référence ; les 
personnes licenciées pourront bénéficier de 15 mois  à 70% du salaire mensuel de référence. Il y aura 
maintien et paiement des cotisations (part patronale) pour la prévoyance et la mutuelle. 

La Commission Nationale d’Examen et de Suivi (CNES) supervise l’ensemble des dossiers. Elle sera 
composée de la DG et de 2 membres de la direction générale, de 2 représentants syndicaux des OS 
représentatives, d’un représentant de chaque cabinet et d’un représentant de la Direccte (13 
personnes). 

La direction prévoit des supports d’information variés : réunion d’information dans les centres, 
plaquettes d’info, démultiplication auprès des DRH et DC,  questions/réponses sur Agora. 

Sont soulevées de nombreuses questions par les élus de certaines délégations syndicales, retenons 
que : 

Certains rendez-vous avec les EIC se font par téléphone. La direction indique qu’il ne devrait s’agir 
que de primo rendez-vous en vue de la constitution d’un dossier de départ à la retraite (permettre à 
la personne de réunir les pièces nécessaires avant le rendez-vous avec le conseiller). 

Au démarrage de la phase 1, tous les salariés vont recevoir un courrier recommandé précisant le 
positionnement de chacun  afin de nous situer au regard du plan. 

La commission nationale d’examen et de suivi se réunira de façon hebdomadaire et aura pour 
objectif de valider la recevabilité des dossiers avant acceptation. La direction sera décisionnaire. 
 
Les délais de retour d’informations des CNAM étant longs, une pré validation sera faite par la CNES. 
La direction dit négocier actuellement pour un interlocuteur privilégié auprès de la CNAM. 
Les départs en retraite se feront entre le 30 septembre 2019 et le 31 mars 2020.  
En cas de refus du dossier de la CNES les personnes seront averties par mail et pourront saisir la 
commission de recours. 

La prise de rendez-vous n’est pas suffisante ; il faut faire un courrier de candidature et  avoir 
constitué un dossier avant le 19 juillet 2019.  

 

Information FO : nous allons  tous recevoir un courrier recommandé relatant notre situation au 
regard de ce plan. 

Les questions FO : 

La délégation revient sur le problème de confidentialité des dossiers dématérialisés enregistrés sur 
AFPA Talent. Les dossiers seront bien imprimés pour la CNES ce qui met en évidence le manque de 
confidentialité. 

A partir de quand les salariés peuvent-ils envoyer leur courrier ?  A partir du 24 juin 2019. 

Quelle sera l’implication des DRH dans le dispositif ? Il était prévu que les DRH soit à disposition des 
EIC, mais ils vont avoir des entretiens à mener … 
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De nombreuses questions se posent. Chaque cas étant un cas particulier : pour la direction il faut 
poser ces questions aux EIC car il s’agit de domaines législatifs très complexes. 

Les postes libérés seront visibles sur la bourse des emplois et AFPA Talent dès le 24 juin et resteront à 
l’affichage jusqu’en septembre. 

Les élus font remonter des « délais longs » d’obtention de rendez-vous et des conseillers ne 
maitrisant pas toujours  les outils (AFPA-talent entre autre). 

Les élus s’inquiètent des départs sur les lignes RH ou le personnel va manquer … 

Dans le processus de mobilité, les EIC monteront les dossiers et les DRH donneront l’avis final. 

Les licenciements ciblés par le plan se feront si aucune des mesures de reclassement proposées n’est 
acceptée ; ils interviendront à partir de janvier 2020 …et en fonction de l’activité du centre …nous 
précise-t-on… 

Les élus abordent les problèmes des critères d’ordre et notamment des points attribués aux 
entretiens individuels …quant on sait l’irrégularité de la tenue de ces entretiens ! Idem pour ceux liés 
à la mobilité géographique : quid du salarié qui aurait souhaité bouger, mais à qui cela a été refusé ? 
Sera-t-il pénalisé ? 

Les délégations CGT et SUD ne posent aucune question.  

 

14h40 : Une interruption de séance est demandée par la CFDT. Reprise des échanges à 15H15. 

 

Force Ouvrière demande à avoir des précisions sur les centres bénéficiant de projets alternatifs. 

Tous les présidents de région ont été rencontrés. Beaucoup ne connaissaient pas l’AFPA… dit la DG. 

Plutôt que de demander des subventions, la démarche a consisté à impliquer les partenaires dans des 
projets communs ce qui aura son importance dans la pérennité des dispositifs. 

Le projet  « Ecole de la seconde chance » devrait porter sur un budget de 700 000€ par an. 

L’objectif est de monter des partenariats les plus variés possibles. 

Prépa Compétences reste une activité socle pour les mois qui viennent. 

Pour les centres ciblés par les fermetures, la direction affirme quelle continue à travailler à des 
projets alternatifs.  

La direction envisage de mettre en place un groupe de personnes (Task force) ayant pour mission 
d’accompagner les directeurs de centres tout au long du processus de PSE et de l’élaboration des 
projets alternatifs. 

Tentative de passage en force, du vote, d’une délibération aux noms des membres du CCE : 

A ce stade de la présentation les délégations CGT et SUD tentent un coup de force en informant le 
Président du CCE de leur volonté de lire une délibération et de la passer au vote.  

Ils souhaitent par la présente déclaration faire voter les pleins pouvoirs à la secrétaire du CCE pour 
continuer à ester en justice. 

Ils listent un certain nombre d’arguments en faveur d’un nouveau vote. 

Pour les élus Force Ouvrière, en association avec la délégation CFDT, cette délibération n’a pas lieu 
d’être : il est de coutume de faire en amont des CCE une réunion de bureau qui permet à chacun de 
se positionner et de prendre connaissance des délibérations proposées en CCE. 
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Aucune réunion de bureau n’ayant été convoquée la veille, les élus non destinataires du texte, 
refusent de voter une délibération qui les implique alors même qu’ils n’ont pas été informés en 
amont. 

Nouvelle interruption de séance pour échanges. 

A la reprise de la séance, le président du CCE décide de passer la délibération au vote. 

Résultat : 12 voix pour et 12 voix contre. La délibération est donc rejetée. 

La délibération non adoptée devient une « déclaration commune » des délégations SUD et CGT. 

Les élus qui ont voté contre ce texte font alors une déclaration pour faire préciser à la secrétaire du 
CCE que le  CCE ne sera plus impliqué dans ces démarches notamment   d’un point de vue financier, 
démarches qui ont déjà couté fort cher au CCE pour aucun résultat à ce jour. 

 

La délégation Force Ouvrière demande  à la Directrice Générale de s’engager sur le point suivant (la 
délégation CFDT fait la même demande): 
 

Dans l’hypothèse où un recours contre la décision d’homologation ou de validation du plan par la 

Direccte serait engagé, Force Ouvrière vous demande de maintenir l’ensemble des mesures 

d’accompagnement sociales aux salariés dont le principe du départ aura été validé par la Direction 

après avis de la Commission Nationale d’Examen et de Suivi (CNES) et ou mis en œuvre et ce, quelle 

que soit l’issue du recours. 

La Directrice Générale a répondu favorablement à cette demande. 

Remarque de Force Ouvrière : Fort heureusement cette demande a été actée par la DG ! 

Force ouvrière demande des garanties car nous ne souhaitons pas que les salariés soient mis en 

difficulté. 

 

Les délégations FO et CFDT font alors part à la directrice  générale de leur volonté de voir la direction 
s’exprimer dans le sens d’un engagement ferme quant à la suite des négociations afin de garantir 
l’avenir des salariés de l’AFPA. 

 

Les délégations font lecture commune d’une plateforme revendicative que vous trouverez ci-
dessous : 
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Suite à la lecture de ces revendications, la Directrice Générale demande une interruption de séance 
en argumentant que les propositions sont nombreuses, fournies et chiffrées et qu’elle souhaite un 
temps de réflexion. 

A son retour et après avoir repris la séance, la directrice générale  s’engage verbalement à travailler 
sur l’ensemble des points proposés. 

Le président passe ensuite au vote des différents points mis en information consultation ce jour. 

 

POINT 1 : INFORMATION CONSULTATION SUR LES AMÉLIORATIONS DU PROJET DE RESTRUCTURATION ET DE NOUVEAU 

MODÈLE ORGANISATIONNEL DE L’AFPA ET SES MODALITÉS D’APPLICATION, PRÉSENTÉS LE 18 OCTOBRE 2018 ET SOUMIS 

POUR AVIS LE 6 MARS 2019 : RECUEIL  D’AVIS. 

 

Déclaration Force Ouvrière : 

Force Ouvrière  fidèle à ses revendications ne peut ni donner un avis positif, ni donner un avis 

négatif. Le temps imparti pour les négociations est écoulé et les positions de certaines organisations 

syndicales, n’ont pas permis de négocier la totalité des améliorations du projet de restructuration. De 

plus, nous demandons à la Directrice Générale de continuer le travail engagé dans le cadre des 

projets alternatifs avec une plateforme de revendications exposé précédemment. C’est pourquoi, 

notre délégation s’abstiendra sur ce point.  

 

Pour : 2 votes CFE-CGC ;  

Abstentions : 4 votes FO  

CFDT : abstention  

CGT et SUD considèrent ne pas être en mesure de se prononcer.  

 

 

POINT 2 : RÉUNION D’INFORMATION CONSULTATION SUR LES AMÉLIORATIONS DU PROJET DE LICENCIEMENTS 

ÉCONOMIQUES COLLECTIFS PRÉSENTÉ LE 18 OCTOBRE ET SOUMIS POUR AVIS LE 6 MARS 2019, PORTANT SUR LES POINTS 

SUIVANTS : 
NOMBRE DE SUPPRESSIONS D’EMPLOIS, 
CATÉGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNÉES, 
CRITÈRES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS, 
MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT PRÉVUES PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI, 
CONVENTION FNE D’ALLOCATION TEMPORAIRE DÉGRESSIVE, 
RECUEIL D’AVIS. 
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Déclaration Force Ouvrière : 

Force Ouvrière  reconnait les avancées concernant les mesures sociales et soutien la direction pour 

l’obtention d’une convention FNE pour l’allocation temporaire dégressive. 

Si l’implication de Force Ouvrière a permis de proposer des mesures sociales très améliorées qui 

doivent permettre de ne pas envisager de licenciements, il reste à mesurer l’engagement et le travail 

qui seront menés pour des solutions alternatives aux fermetures de centres.  

C’est pourquoi, la délégation Force Ouvrière, fidèle à ses revendications, ne peut que s’abstenir 

puisque toutes les garanties ne permettent pas, à ce jour, d’arriver à l’objectif de zéro licenciement. 

Nous sommes conscients et nous espérons que notre engagement permettra d’atteindre nos 

objectifs. 

De plus, nous n’avons pas la possibilité d’influer sur  les critères d’ordre, les zones INSEE et les 

catégories professionnelles impactées par ce projet. Nous en laissons la responsabilité à la direction. 

 

Résultat du vote :  

Pour : 2 votes CFE-CGC ;  

Abstentions : 4 votes FO et 6 votes CFDT;  

CGT et SUD considèrent ne pas être en mesure de se prononcer.  

 

POINT 3 : RÉUNION D’INFORMATION ET CONSULTATION SUR LES AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU 

CONGÉS DE RECLASSEMENT PRÉSENTÉ LE 18 OCTOBRE 2018 ET SOUMIS POUR AVIS LE 6 MARS 2019 : RECUEIL D’AVIS 

 

Déclaration Force Ouvrière : 

Concernant ce point, la délégation Force Ouvrière note que cette possibilité est ouverte aux salariés 

concernés par le PDV. Cependant, toujours fidèle à nos revendications, nous ne cautionnerons pas le 

projet de licenciements à l’AFPA. Donc, abstention. 

 

Résultat du vote :  

Pour : 2 votes CFE-CGC et 6 votes CFDT;  

Abstentions : 4 votes FO  

CGT et SUD considèrent ne pas être en mesure de se prononcer.  

 

Intervention complémentaire de Force Ouvrière : 

En conclusion, pour Force Ouvrière, nous espérons que ceux qui critiquent notre engagement et 

notre travail dans le cadre des avancées concernant les mesures sociales, auront la décence de ne 

pas profiter des avantages acquis par Force Ouvrière. 

Force Ouvrière continuera le combat dans la seule perspective d’obtenir gain de cause, avec comme 

slogan, encore et toujours :  

« Sauver l’AFPA un devoir de l’Etat » 
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L’avis étant rendu, même si certaines délégations n’ont pas souhaité prendre part au vote, le PSE 

peut être mis en place. La loi n’oblige pas la direction à tenir compte des avis, elle oblige simplement 

l’employeur à demander l’avis des élus. 

 

POINT 4 : APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX POUR 2019 DES 23/01, 14/02, 18/02, 28/02, 06/03 AINSI QUE POUR 

2018 DES 28/03, 27 ET 28/06, 04/12 ET 04/12. 

 

Intervention de Force Ouvrière : 

Les remarques faites au dernier CCE concernant les « oublis » sur le PV du CCE du 6 mars ont été prises 
en compte ; les élus Force Ouvrière voteront donc ce PV.  

Cependant, la délégation Force Ouvrière  espère que pour l’avenir, les interventions Force Ouvrière 
seront intégrées dans les futurs PV. 

 

 

Les PV sont adoptés à l’unanimité. 

 

Résister, Revendiquer, Reconquérir. 

 

Montreuil, le 18 Juin 2019. 


