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La délégation FORCE OUVRIERE  était composée de : Françoise BOICHUT, 

Pierre CHARTRAIRE, Gilles GRAND-CLEMENT. 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Laurent COLNAT, Guy DI MARCO, Simon MICHELANGELI, Martial MIRAILLES,  

Éric SIWCZAK. 

Séance présidée par Christian METTOT DRH (DRH), assisté de Florence MENU (Responsable de 

projet). 

 

POINT 1 : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DE LA SEANCE ORDINAIRE DES 4 ET 5 SEPTEMBRE 

2019 ET DE LA SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2019 

Les Procès-Verbaux des CCE des 4 et 5 septembre sont approuvés à l’unanimité des présents. 

 

POINT 2 INFORMATION-CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL 

ET L’EMPLOI 2018 

RESTITUTION DU RAPPORT DE L’EXPERT ET RECUEIL D’AVIS 

Jérôme MARGOTIN, du cabinet APEX, présente le rapport d’expertise sur le bilan social 2018. 

Les principales conclusions du rapport sont les suivantes (extrait de la synthèse pages 1 et 2) : 

- Le recul de l’effectif moyen en ETP s’accélère en 2018, avec une forte baisse (- 10,4 %, - 859 

salariés) et concerne les effectifs CDI et CDD. 

- Sur une période de cinq ans, l’effectif total en ETP a décru à un rythme  annuel moyen de 

- 3 %. Cela se traduit par une perte de 1 669 CDI ETP moyens rémunérés. En parallèle, le 

nombre de CDD n’a cessé d’augmenter. 

o Evolution des CDD sur 5 ans : + 40 % ; Evolution moyenne annuelle des CDD : + 9 %. 

o Evolution des CDI sur 5 ans : - 22 % ;  

- Sur une période de 5 ans, 1 ETP CDI sur 5 a quitté l’AFPA. Cette baisse se concentre dans la 

catégorie des formateurs qui accuse en tendance la plus forte réduction de son effectif. 

- En 2018, seuls 10 % des départs en CDI sont remplacés (un départ sur 10 est remplacé). 

- En 2018, l’effectif d’appoint (CDD + intérim) en ETP diminue de 16 % pour représenter un 

salarié sur 5 (20 %) en 2018. Ce recours aux effectifs précaires augmente de 30 % depuis 2013 

er représente une part croissante sur le total de l’effectif. 

- Dans un contexte de chute des effectifs, depuis 2013 la rémunération moyenne baisse sur 

l’ensemble des catégories. On relève également des écarts importants et défavorables aux 

salariés avec l’inflation sur la période 2013-2018. Ainsi, sur cette période un écart de 7 points 

entre l’évolution de l’inflation et celle de la rémunération moyenne apparait, entrainant une 

perte du pouvoir d’achat de même ampleur. 
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- Le déséquilibre de la pyramide des âges se poursuit : 12 % des effectifs a plus de 60 ans. 

- Le plan de prévention des RPS, issu d’une décision unilatérale de la direction de l’AFPA, est 

un projet très ambitieux s’appuyant sur des nombreux outils, dispositifs et acteurs. 

Cette « offre » importante a le mérite de couvrir un large spectre de risques et de mesures de 

prévention. Cependant ses principales limites résident d’une part dans la nécessité de mobiliser 

les ressources, les acteurs, de prioriser les actions et d’autre part dans la difficulté de mailler 

ces actions entre elles et de les déployer aux différents niveaux d’intervention (central et / ou 

régional). 

Le plan de prévention des RPS est décliné de manière très variable selon les régions. 

Sa mise en œuvre fait la part belle à la prévention tertiaire compte tenu de l’urgence du 

contexte. 

Le déploiement global du plan de prévention dans les régions implique un changement profond 

pour passer « du traitement en mode pompier » à une vision anticipatrice de la prévention 

intégrant les aspects organisationnels. 

La mise en place des nouvelles Instances Représentatives du Personnel, du fait de la disparition 

des CHSCT, impose une réflexion de fond sur les relais de proximité à mettre en place en 

matière de prévention des risques. 

 

Déclaration Force Ouvrière :  

 

Le rapport Apex sur la politique sociale 2018 met en évidence une baisse des ETP conséquente depuis 

2013. Il concerne donc principalement la période des plans de refondation 1 et 2. 

Comme Force Ouvrière l’a souvent dénoncé dans la période, cette baisse concerne très 

majoritairement des emplois dits de production pour un total de 1 408 ETP CDI (C07, C09, C10 et 

C11) soit 85 % des 1 670 effectifs en moins. 

Plus généralement, on peut se rendre compte, avec le focus sur le taux de remplacement des effectifs, 

que les centres ont été vidés de leurs forces vives puisque le taux de remplacement des managers 

d’établissement n’est que de 17 % dans la période.  

A ce rythme effréné de non remplacement systématique des effectifs des centres (10 % en C09, 3 % en 

C07 et 0 %  en C08, C10 et C11), il s’agirait plus de centres effondrés que de centres refondés. 

Les managers régionaux et stratégiques bénéficiant quant à eux d’un bon taux de remplacement : 

respectivement 50 % et 63 %. 

Facteur aggravant d’une situation dégradée :  3CDD sur 4 sont des formateurs. 

Pour la délégation Force Ouvrière, cette politique sociale est la principale cause de l’échec des plans 

successifs de refondation. 

Elle aura eu pour effet également, outre la fermeture de GRN, une baisse de qualité des formations, un 

accompagnement des stagiaires en berne, des personnels en surcharge de travail qui ne savent plus 

comment solutionner une équation impossible à résoudre. 

Un grand bravo à tous ces personnels des centres qui ont réussi à maintenir, parfois au prix de leur 

santé et avec peu de moyens matériels, des statistiques de placement dans l’emploi (66 %) et de 

réussite au titre (80 %) bien au-dessus de la moyenne des autres organismes de formation. 
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Les rémunérations moyennes diminuent. L’écart se creuse entre la moyenne des rémunérations et 

l’indice des prix à la consommation : le pouvoir d’achat des salariés de l’AFPA ne cesse de diminuer 

perdant 7 points en 5ans.  

En 2018, seul 3,9 % des salariés CDI ont bénéficié de promotions. 

La masse salariale, de fait, diminue : diminution des effectifs (55 embauches pour 566 départs en 

2018) et absence d’augmentation des salaires. 

 

La délégation Force Ouvrière s’enquière auprès de la direction de savoir quand les salariés seront-ils 

augmentés ?? Ce à quoi le DRH rétorque que deux réunions de Négociation Annuelle Obligatoire 

(NAO) n’ont pas permis de signer un accord !! 

Si Force Ouvrière n’a pas signé l’accord c’est qu’il ne contenait AUCUNE MESURE susceptible de 

permettre aux salariés d’envisager une amélioration salariale (entre autre). 

La délégation Force Ouvrière s’inquiète aussi de savoir si la direction envisage d’embaucher des 

assistant(e)s sociales/sociaux pour répondre  aux demandes d’aides des salariés. Pour Force Ouvrière 

ce sont les IRP qui font, actuellement, ce travail sur le terrain. 

 

Le plan de formation quant à lui accuse un recul avec une baisse du nombre de salariés bénéficiaires. 

Le nombre moyen de formation par salarié est de 31h  (en baisse par rapport à 2017, - 2h par salarié). 

L’investissement reste toutefois supérieur à 5 % de la masse salariale. 

 

Mise en place du plan RPS : 

Le cabinet APEX alerte, à juste titre, sur le fait que la disparition des CHSCT et la mise en place des 

représentants de proximité vont devoir être pensés en termes d’organisation. Pour la délégation Force 

Ouvrière, il est indispensable d’envisager un plan RPS « ambitieux ». Force Ouvrière sera très 

vigilante et s’impliquera, comme à son habitude dans la négociation à venir du projet d’accord RPS.  

Pour Force Ouvrière, il est évident que, tant que les conditions de travail continueront à se dégrader, 

tous les indicateurs et toutes les mesures aussi bonnes soient-elles, ne feront que permettre de mesurer 

les dégradations en cours.  

Rendu d’avis suite à la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi 2018. 

 

Avis Force Ouvrière : 

Au vu de la politique sociale à l’AFPA et notamment, de la perte de pouvoir d’achat des salariés et de 

la précarisation des emplois, la délégation Force Ouvrière s’abstiendra concernant ce point. 

 

 

Avis favorable : 0 voix, Abstention : 3 voix, Avis défavorable : majorité des voix. 

 

 

Montreuil, le 25 novembre 2019. 


