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La délégation FORCE OUVRIERE était composée de : Françoise BOICHUT, Pierre 
CHARTRAIRE, Guy Di MARCO, Simon MICHELANGELI. 

Représentante syndicale : Nathalie TONDOLO. 

Excusés : Laurent COLNAT, Gilles GRAND-CLEMENT Martial MIRAILLES, Éric SIWCZAK. 

Séance présidée par Christian METTOT (DRH) en présence de Pascale D’ARTOIS (DG) et  
Sandrine JOSSE (directrice de la transformation). 

Le DRH fait un rappel concernant l’ordre du jour : La secrétaire du CCE ayant refusé de le signer, il a 
été signé unilatéralement par la direction. 

Il indique que ce CCE est le 78ème de la mandature et aussi le dernier. 

La direction présente ensuite les nouvelles données chiffrées du projet de PSE, ainsi que le nouveau 
calendrier de mise en œuvre. 

Les chiffres : 

A ce jour, le PSE présenté prévoit la suppression de 1423 postes, 632 postes créés et 448 postes 
modifiés. La cible affichée au 31 mars 2020 est de 5692 postes. 

Le nombre maximum de licenciements prévus est de 1111 salariés puisque 312 départs ont eu lieu 
depuis le 30 juin 2018. En cas d’absence de reclassement et de modification de contrat de travail, le 
nombre de postes maximum supprimés serait de 1559. 

Au 21 novembre, le nombre de postes à pourvoir est de 1027. 

Le calendrier de mise en œuvre devient très serré puisque la date de fin ne peut être modifiée. 

Aucune demande de départ ne sera validée avant le retour de la DIRRECTE. La demande 
d’homologation devrait être déposée le 28 novembre. Si toutefois le dépôt était différé, le calendrier 
serait à nouveau modifié. 

La direction présente le Plan de Sauvegarde de l’Emploi dans ses différentes phases.  

Ce compte rendu n’ayant pas pour objectif de retracer le contenu du PSE de la direction, nous vous 
conseillons de prendre contact avec les élus Force Ouvrière pour avoir plus de détails et pouvoir poser 
vos questions. 

Les échanges avec la direction se sont déroulés sur la matinée.  

Au moment de passer au recueil d’avis, une délégation demande une interruption de séance.  

A son retour, cette délégation fait une demande surprenante, qui, de plus, est appuyée par une autre 
délégation. Elles souhaitent que la secrétaire du CCE lise une délibération au nom des membres du 
CCE, puis, qu’elle soit votée à bulletin secret. 

Il se trouve que la secrétaire du CCE appartient à une délégation concernée par cette demande ; 
toutefois lorsqu’elle s’exprime en tant que secrétaire de CCE, elle s’exprime au nom de tous les élus 
quelle que soit leur appartenance syndicale.  

Les élus non concernés protestent donc et demandent que ce texte soit lu par un élu d’une des deux 
organisations syndicales concernées par cette demande.  

CCOOMMIITTEE  CCEENNTTRRAALL  DD''EENNTTRREEPPRRIISSEE   
EEXXTTRRAAOORRDDIINNAAIIRREE  DDUU  2211  NNOOVVEEMMBBRREE      22001199  

Recueil d’avis  
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Pour que votre information soit complète, sachez qu’il est d’usage qu’une délibération soumise au vote 
des élus du CCE soit présentée en bureau de CCE.  

Un bureau ayant eu lieu le mardi 19 novembre 2019, en présence de toutes les délégations syndicales, 
nous ne comprenons pas pourquoi ce document n’a pas été présenté et soumis à l’avis de toutes les 
délégations syndicales. 

Il est donc demandé à ces délégations syndicales, de modifier leur texte en une « proposition de 
délibération ». 

 

Cette proposition n’étant pas retenue, le vote s’est imposé.  

Résultats : 12 voix pour et 12 voix contre. Le vote est donc réputé négatif. 

Afin que vous compreniez l’importance du manque de démocratie, vous devez savoir que le dernier 
paragraphe de ce texte, prévoyait « de mandater la secrétaire du CCE pour qu’elle puisse engager 
l’ensemble des procédures adéquates devant les juridictions compétentes et qu’elle puisse poursuivre 
ces procédures à hauteur d’appel et au besoin devant le Conseil d’Etat et la cour de cassation ». 

Les élus ont ensuite procédé aux votes pour les recueils d’avis et fait part de leurs déclarations. 

 

 

POINT 1 : REUNION D’INFORMATION ET CONSULTATION SUR LES AMELIORATIONS DU PROJET DE 

RESTRUCTURATION ET DE NOUVEAU MODELE ORGANISATIONNEL DE L’AFPA ET SES MODALITES 

D’APPLICATION, PRESENTES LE 18 OCTOBRE 2018 ET SOUMIS POUR AVIS LE 6 MARS 2019 AINSI QUE 

LE 18 JUIN 2019 (ARTICLES L. 1233-30 1° ET L.2323-31 DU CODE DU TRAVAIL) : RECUEIL D’AVIS. 

 

La délégation force ouvrière fait lecture d’une déclaration : 

A Force Ouvrière, nous sommes constants, c’est pourquoi, nous allons vous faire la même déclaration 
qu’au CCE du mois de juin 2019. Avec, cependant, quelques points qui méritent une attention 
particulière à savoir : 

Concernant les modifications de postes des assistant(e)s techniques, des assistant(e)s de gestion, des 
assistant(e)s commerciaux, des assistant(e)s sourcing recrutement qui deviendront assistant(e)s de 
formation, nous, à Force Ouvrière, nous sommes très attachés au volontariat annoncé par la directrice 
générale. 

A Force Ouvrière, nous n’accepterons pas que le volontariat soit imposé et détourné des intentions 
annoncées par la directrice générale. De plus, les formations annoncées pour les assistant(e)s de 
formation devront être construites avec un véritable plan de formation. A Force Ouvrière nous y 
prêterons une grande attention.  

Autre point de vigilance : la directrice générale, s’est engagée à mettre tous les postes à l’affichage et 
ce, qu’ils soient vacants, créés ou occupés par des collègues en lettre de missions. A Force Ouvrière, 
nous souhaitons la transparence totale, afin que nos collègues dont le poste serait supprimé, puissent se 
positionner. Il a également été acté, que tous les positionnements sur ces postes passeraient par la 
CNES. A Force Ouvrière, les engagements pris lors des différentes réunions doivent être respectés et 
maintenus. 

De plus, Force Ouvrière sera très attentive aux mesures mises en place en matière de RPS ainsi qu’à la 
reprise très rapide de la négociation dans le cadre des RPS. 
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Sans oublier, qu’à Force Ouvrière, nous défendons tous les personnels, quel que soit leur statut. Nous 
demandons donc un réel plan de CDIsation de tous les CDD.  

Force Ouvrière fidèle à ses revendications ne peut donner un avis positif, ni négatif. Le temps imparti 
pour les négociations étant écoulé et les positions de certaines organisations syndicales, n’ayant pas 
permis de négocier la totalité des améliorations du projet de restructuration nous regrettons que 
certains points n’aient pas été négociés. De plus, nous demandons à la direction de continuer le travail 
engagé dans le cadre des projets alternatifs, sans oublier la plateforme de revendications qui a été 
exposée lors du CCE de juin 2019 ainsi que les garanties obtenues et ce quel que soit l’avenir du 
déploiement du plan. 

 C’est pourquoi, la délégation Force Ouvrière s’abstiendra sur ce point.  
 

L’avis rendu est défavorable. 

Avis favorable : 2 voix, abstention : 10 voix ; les autres élus ne prennent pas part au vote. 

 

POINT 2 :  REUNION D’INFORMATION ET CONSULTATION SUR LES AMELIORATIONS DU PROJET DE 

LICENCIEMENTS ECONOMIQUES COLLECTIFS PRESENTE LE 18 OCTOBRE 2018 ET SOUMIS POUR AVIS 

LE 6MARS 2019 AINSI QUE LE 18 JUIN 2019 (ARTICLES L.1233-30 2° DU CODE DU TRAVAIL), PORTANT 

SUR LES POINTS SUIVANTS : 
NOMBRE DE SUPPRESSIONS D’EMPLOI, 
CATEGORIES PROFESSIONNELLES CONCERNEES, 
CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS, 
MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT PREVUES PAR LE PLAN DE SAUVEGARDE DE 
L’EMPLOI, 
CONVENTION FNE D’ALLOCATION TEMPORAIRE DEGRESSIVE. 

RECUEIL D’AVIS. 

 

 

Déclaration de la délégation force Ouvrière : 

La délégation Force Ouvrière reconnait les avancées concernant les mesures sociales et soutient 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 licenciement, il reste à mesurer l’engagement et le travail qui seront 
menés pour les 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, de vérifier que l’objectif de « zéro licenciement » sera respecté et atteint. 

Nous espérons, toutefois que l’engagement de Force Ouvrière permettra d’atteindre cet objectif de zéro 
licenciement. 
 

 
L’avis rendu est défavorable : 
 
Avis favorable : 2 voix, abstention : 10 voix ; les autres élus ne prennent pas part au vote. 
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POINT 3 :  REUNION D’INFORMATION ET CONSULTATION SUR LES AMELIORATIONS DES CONDITIONS 

DE MISE EN ŒUVRE DU CONGES DE RECLASSEMENT PRESENTE LE 18 OCTOBRE 2018 ET SOUMIS POUR 

AVIS LE 6 MARS 2019 ET LE 18 JUIN 2019 (ARTICLE R. 1233-17 DU CODE DU TRAVAIL). 

 

Force Ouvrière, pour conclure, tient à rappeler que toujours fidèle à ses revendications, elle ne 
cautionnera pas le projet de licenciements à l’AFPA et s’abstiendra lors du vote. 
 

Pour Force Ouvrière, sauver l’AFPA reste un devoir de l’Etat ! 
 
 
 
L’avis rendu est défavorable : 
 
Avis favorable : 8 voix, abstentions : 4 ; les autres élus ne prennent pas part au vote. 
 
 
Comme lors de la réunion de l’ICCHSCT, le rendu d’avis défavorable ne bloque pas la poursuite de la 
procédure ; le PSE sera présenté aux votes des CRE la semaine prochaine. 

 

Le CCE se termine à 13h15. 

 

 

 

 

Montreuil, le 22 novembre 2019. 


