
 

 
 
 

Information Force Ouvrière suite à la réunion de l'ICCHSCT du 13 novembre 2019 
 

L’avis est rendu ! 
 
 
Dernière réunion de l'Instance de Coordination des Comités d'Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail, puisqu'à l'issue des élections professionnelles à l'AFPA qui auront lieu 
du 2 au 5 décembre, les CHSCT n'existeront plus.  
 
Etaient présents pour la direction : 
Pascale d'Artois, directrice générale (présente uniquement le matin pour cause de RDV 
l'après-midi) 
Christian Mettot, directeur des ressources humaines 
Sandrine Josse, directrice de la transformation.  
 
Pour les CHSCT 90 représentants sur les 132 prévus. 
 
La réunion s'est déroulée en deux temps : 
- La matinée a été consacrée à une série de questions/réponses.  
- L'après-midi aux différents votes, dont le rendu d'avis. 

 
A ce jour, les représentants Force Ouvrière, sont en mesure de vous donner les précisions 
suivantes :  
 

 Dépôt du dossier à la DIRECCTE, le 28 novembre 2019. 

 Ouverture du volontariat dès le dépôt du dossier à la DIRECCTE. Donc, à partir du 
28 novembre et jusqu’au 13 décembre 2019. 

 Envoi des courriers aux salariés pour préciser leurs situations dès le 28 novembre. 
(7 types de courriers sont prévus). 

Une information, sur le contenu du courrier sera donnée, à chaque salarié et en amont par le 
directeur ou le manageur sur sa situation. Si vous le souhaitez, vous pourrez être 
accompagné par un collègue au cours de cet entretien. 

 L’étude des dossiers en Commission Nationale d’Etude et de Suivi (CNES) se fera du 
3 au 5 décembre 2019 puis, du 10 au 12 décembre 2019. 

 Les CNES de départage, qui permettront de valider et surtout, de départager les départs 
volontaires sont programmées les 17 et 18 décembre 2019. 

 A ce jour 1129 intentions de départs ont été formalisées. 

 Les réponses, aux demandes de départ, seront données les 19 et 20 décembre 2019, par 
les conseillers de l’Espace Info Conseil (par téléphone, puis par mail). 

 La CNES de recours aura lieu le 2 janvier 2020. Les salariés pourront, contester le refus 
prononcé par la CNES de départage. 

 Au retour des congés de fin d’année, les salariés, dont le départ volontaire a été validé, 
seront reçus par leur manageur afin de définir la date de départ, qui aura lieu au plus tard 
le 31 mars 2020 



Mais, attention, la convention de rupture ne sera signée qu'à partir du moment où le salarié 
aura refusé l'offre de reclassement qui lui aura été proposée. 
 

 Si le nombre de départs autorisés n'est pas atteint, une deuxième période de départs 
volontaires sera ouverte du 6 au 17 janvier 2020. Celle-ci sera  réservée aux salariés dont 
le poste est supprimé. Pendant cette période, les départs pour reconversion 
professionnelle et de substitution seront possibles. Un deuxième courrier précisant la 
situation actualisée du salarié sera envoyé à ce moment. 

 La CNES de départage de la  "phase 2 " aura lieu le 21 janvier 2020. La CNES de recours 
est programmée le 28 janvier 2020. 

 A l'issue des deux phases, s'il reste encore des postes à supprimer, il sera proposé à tous 
les salariés impactés par le PSE une offre de reclassement.  

 A ce jour, de nombreux postes sont vacants et/ ou créés. Les salariés dont le poste est 
visé par une suppression seront prioritaires pour la mobilité interne. La validation des 
mobilités internes aura lieu en janvier 2020. 

A la reprise de la réunion, l’après-midi, le Secrétaire de l'IC CHSCT a demandé une 
suspension de séance. Il souhaitait présenter une délibération, préparée en amont par 
2 organisations syndicales. Cette délibération aurait pu permettre de suspendre, de 
nouveau, le processus de réorganisation.  

Un Secrétaire Adjoint de l'IC CHSCT s'étant opposé à cette suspension de séance, celle-ci a 
été mise aux votes des représentants des CHSCT. Le résultat de ce vote a été un refus 
majoritairement « contre » cette suspension. 
La séance a continuée avec le vote sur le rendu d'avis. 

Les masques sont tombés, certains avaient l’intention de ne pas respecter la démocratie. 
Ils cherchent, par tous les moyens à bloquer un plan de départ volontaire qui pourrait 
permettre à un bon nombre de salariés impactés par le PSE d’autres options que le 
licenciement.  

A Force Ouvrière, notre objectif est toujours le même, ce plan de départs volontaires  doit 
permettre  à tous les collègues menacés par un licenciement, de se positionner sur un poste 
vacant et/ou créé. Dans tous les cas la rémunération sera conservée et le statut aussi. 
Chaque salarié sera juge et pourra exprimer son désaccord à cette volonté de blocage, et 
tentative de prise en otage de l'IC CHSCT. 

Finalement, la question suivante a été posée : 
 

"Nous vous invitons à rendre votre avis sur le projet de réorganisation de l'AFPA, et de ses 
conséquences sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés, et le 
processus d'accompagnement des salariés qui vous a été présenté." 

 
Résultat du vote : 

 50 contres 

 32 pour 

 5 abstentions 

 3 nuls 
 
L'avis qui a été rendu par l'ICCHSCT est défavorable.  
 

Le processus peut continuer ! 
 
 

N’hésitez pas à voter pour Force Ouvrière 
du 2 décembre au 5 décembre 2019 


