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À propos du changement de

statut

À
FO nous pensons qu’ i l faut

analyser la situation

sereinement.

En premier l ieu, i l faut dire que nous, et les salariés

de l ’AFPA, avaient raison de descendre dans la rue

en 2008 pour dire «non au démantèlement de

l ’AFPA».

Le ministre du travai l Rebsamen lui-même le dit: « le

gouvernement Fi l lon était cla irement dans la

logique d'un démantèlement de l 'Afpa».

Ceci étant, comme «chat échaudé craint l ’eau

froide», avant de se réjouir, de fêter hier la «r-

évolution» tout comme aujourd’hui de «célébrer

col lectivement ce nouvel élan pour une afpa

refondée», i l convient de bien apprécier ce qui se dit

et ce qui se fait.

Comment ne pas s’ interroger sur les intentions d’un

gouvernement quand le nombre de Demandeurs

d’Emploi formés en France a augmenté de

8,6% en 2014 alors que le nombre de

Demandeurs d’Emploi accueillis par l’AFPA a

chuté de 8%?

Dans le même temps, le chiffre d’affaires des

Organismes de Formation est en hausse 5%

alors que celui de l’AFPA a chuté de 22%.

Il ne s’agit donc pas d’une AFPA entrainée dans un

courant global de diminution de l’enveloppe de la

Formation Professionnelle, mais d’un problème qui

nous est propre…

En résumé l’AFPA a perdu 200M€ de 2010 à 2014,

avec 30  000 stagiaires de moins sur les 170  000 en

2010 (dont 18  000 demandeurs d’emploi en moins).

En contrepartie de quoi , l ’Etat, dans sa grande

bonté, s’était engagé à injecter 220M€ sur 5 ans

(prêté à 4%) plutôt que de nous donner ou

commander cette activité qui nous fait tant défaut…

Alors zéro/zéro la bal le au centre? Pas tout à fait, car

l ’AFPA a perdu entre temps environ 1500 salariés.

Dans la rubrique de ce qui se dit, nous notons, entre

autres:

Coté ministère (lu sur Le Revenu, le site consei l et

Bourse et Placements):

- Le changement de statut de l’AFPA pour partie

en EPIC «établissement public industriel et

commercial (Epic)».

- Pour autant, les missions de l'Afpa ne

changeront pas fondamentalement: «elle reste

un organisme de formation dont 80% du métier

est soumis au droit de la concurrence», explique-

t-on rue de Grenelle.

- «Etre un opérateur de l'Etat induit de nouvelles

exigences (. . . ) . L'Etat continuera d'accompagner

financièrement l'Afpa pour la mise en œuvre de

son plan de refondation, [mais] il lui demandera

d'être à la hauteur des exigences de

compétitivité et d'efficacité sur les secteurs

concurrentiels», a prévenu le ministre.

Coté Présidence (lu sur le message aux salariés du

18 mai 2015):

- «Je vais proposer à la gouvernance de l’Afpa

d’engager une transformation de l’Association en

une double structure: un EPIC pour nos missions

de service public et une filiale* pour les autres

activités avec les entreprises notamment, afin

que toutes nos ressources soient mobilisées en

cohérence avec les opportunités de la

décentralisation ainsi que les règlementations

françaises et européennes.»

- Je proposerai donc que cette activité s’exerce

par la filiale, une SCIC (société coopérative

d’intérêt collectif) , «Afpa entreprises et

international», qui marquera encore

l’engagement de l’Afpa au sein de l’économie

sociale et solidaire.

. . . /. . .
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Informations du président

I l faut pointer les difficultés

budgétaires.

Dont cel les l iées au non

fonctionnement du logiciel du

conseil régional (EOS).

Mais ce n’est pas tout puisque s’ajoute les

problèmes avec le changement du circuit de

financements des OPCA.

Ceci entraine des problèmes pour les CIF avec

une diminution du taux d’acceptation des dossiers. . .

Du côté du nouveau dispositif CPF (Compte

Personnel de Formation), nos formations ne figurent

pas toutes sur les l istes au niveau national

(COPANEF) ni régional (COPAREF).

Ceci pose un problème pour le dispositif CPF, mais

aussi du côté CSP (Contrat Sécurisation

Professionnel le, pour les salariés en voie de

l icenciement économique), puisque là aussi i l faut

que la formation visée figure sur les l istes de

formations él ig ibles… À noter qu’un certain nombre

de formations retenues dans l ’appel d’offre du

consei l régional ne figurent pas dans ces l istes de

formations agréés, y compris au niveau régional…

Un comble…

À propos de ces l istes, autant le ministère de

l ’éducation a fait du forcing pour inscrire les

diplômes qu’ i l dél ivre, autant i l semblerait que le

ministère du travai l n’a pas été suffisamment

offensif pour nos (ses) titres…

Pour ce qui concerne le(s) nouveau(x) statut(s)

envisagé(s) pour l ’AFPA la convention d’objectifs et

de moyens n’est toujours pas définie et le processus

de mise en place EPIC et SCIC pourrait s’étaler sur

12/18 mois…

Pour FO, dans tous les cas, le changement de statut,

s’ i l se fait, est inquiétant pour le personnel… On

nous dit aujourd’hui que le statut du

personnel ne changera pas. Ceci reste à voir

dans l ’avenir avec la disparition de l ’Association… Et

sa séparation en 2… On se souvient de la

Guadeloupe i l y a quelques années…

Quelles parts pour l'EPIC pour la SCIC? Quels

personnels? Quelles relations «commerciales» ?

Deux directions? 2 comptabilités? 2 statuts du

personnel?. . .

On nous annonce une nouvel le structuration du

service commercial avec trois entités: pour

répondre aux appels d’offres, aux «grands»

comptes et aux formations plus individuel les…

. . . /. . .
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D’abord il est évident que le problème de

l’AFPA n’est pas son statut mais bien son

niveau de commande et donc ces fameux

Appel d’Offres.

Ceci étant, quel le que soit la forme que prendrait

l ’AFPA, i l lu i faut une activité à hauteur de ses 8000

salariés donc accuei l l i r environ 160  000 stagiaires

pour 850M€ de Chiffre d’Affaires.

Or, l ’AFPA restant soumis à 80% au droit à la

concurrence, comprenez soumis aux Appels d’Offres

des Consei ls Régionaux, comme l’annonce le

ministre du travai l , en quoi le changement de

statut va-t-il changer la donne et résoudre le

problème ci-dessus?

Car ce nouveau statut ne garantit en rien une

commande à cette hauteur, donc l ’AFPA va survivre

certes mais avec combien de salariés? Combien de

centres vont fermés? Combien de formations en

moins? Quels moyens aurons-nous pour

fonctionner?

C'est la débâcle annoncée quand nous aurons

dépensé l 'argent de la vente de quelques sites (si

cela est possible…) pour équi l ibrer le budget

défai l lant car la baisse de commandes des Consei ls

Régionaux va se poursuivre (c’est d’ai l leurs ce que

prévoit le plan de refondation I I avec 100M€ en

moins d’ ici 2017).

Le seul argument cohérent restant la possibi l i té de

dévolution du patrimoine à l ’AFPA. Mais pour en

faire quoi? L’AFPA ne pourra seule le mettre aux

normes ou l’entretenir.

Sans dire que l ’AFPA sera démantelée ou cassée en

mil le morceaux, el le le sera au moins en deux! !

Rappelons-nous que la séparation de l ' AFPA en

deux entités, c'était l ' idée à Caïla. . . Pour le mei l leur

et pour le privé (euh le pire)!

Avec le questionnement pour le personnel tant pour

les statuts que pour le volume d’emplois…
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C’est une décision du national… Va-t-on al ler vers

une multipl ication des hiérarchiques?…

P our les nominations:

- Mme Claire, Hamad responsable de la plateforme

régionale Appel d’Offres.

- C. Schul ler, directeur Drome Ardèche (un

recrutement sur son ancien poste sera fait) .

- M. Vera, sur la l igne RS en Drôme Ardèche et

Isère.

- En cours: MSMG sur Vénissieux et MF sur St

Etienne.

Budget 2014 et 2015

S ur la forme, FO note quelques incohérences

entre les tableaux présentés ce jour et ceux

d’avri l (certaines pour des chiffres de 2013 qui

devraient pourtant être stabi l isés. . . ! ) . En l ’absence

de réponse i l faudra voir en commission

économique…

Sur le fond, FO s’étonne que les difficultés de

recrutement de stagiaires pointées par tous et l iées

au système informatique du consei l régional ne se

traduisent pas dans le prévisionnel de chiffre

d’affaire concernant l ’appel d’offre qui reste

inchangé à 14  602   000€ précisément. À notre

sens l’effet pernicieux du logiciel EOS devrait

être répercuté!… Dans tous les cas il aura des

effets…

De même le prévisionnel pour le marché entreprise

que la commission économique avait une nouvel le

fois jugé ambitieux, sinon prétentieux, reste

inchangé… Alors que le flash économique fourni par

la direction fait apparaitre une réalisation à

65,8% par rapport à ce qui était attendu ce mois-ci !

Une inquiétude aussi à la lecture du taux de

réal isation sur le CIF où on est à 76% sur un

marché important pour nous et où nous réussissions

jusque-là… Là encore nous avons toujours pensé à

FO que, sur ce segment, même s' i l faut faire le

travai l (et i l est fait par les salariés…), nous n’avions

que peu de levier…

La réal isation des objectifs (en heures) est

aujourd’hui à 94% pour cette année, et le pire est

devant nous…

Au final , les prévisions déjà très mauvaises pour

2015 (Excédent Brut Exploitation à -4,4 mi l l ions)

après une année 2014 mauvaise (EBE à -2,2

mi l l ions) pourraient s’avérer pire encore… Et après

le versement de la contribution aux frais de

structure national i l faut tabler sur -13 mil l ions au

mieux…

Une interrogation aussi concernant la l igne

«dépenses de personnel» qui reste globalement

stable en prévisionnel (35 mi l l ions €). Ceci à un

moment où on nous a présenté un accroissement

des effectifs (accepté par le national) pour couvrir

les besoins du nouvel appel d’offre… La l igne

dépenses de personnel devrait logiquement grossir

en conséquence… Où est le secret?

Par ai l leurs l ’analyse au centre par centre fait

apparaitre à nouveau des centres en retard sur les

objectifs, cumulés parfois avec un retard de la

réal isation à la même période de l ’année dernière…

Bilan Social 2014

E nfin un avantage pour le personnel de

l ’AFPA Rhône Alpes: on reste jeune longtemps:

50 ans et demi de moyenne d’âge…

Et on a le temps de faire connaissance avec 15,4

ans d’ancienneté pour les CDI!

Par contre le club est de plus en plus fermé avec la

baisse des effectifs globaux de 4% par an…

Le nombre d’ETP CDI moyen passe en dessous de

500 (497,8) en 2014. Ce qui a le mérite d’être

simple à se rappeler, profitons-en, ça ne va pas

durer…

La répartition Femmes (45%) Hommes (55%)

est très déséquilibrée du côté du management

(1/3, 2/3, devinez dans quel sens…).

De manière surprenante on nous donne dans la

catégorie des formateurs une forte majorité de

femmes (73%).

Attention toutefois puisque les catégories qui

nous sont données ne correspondent pas aux

classifications que nous connaissons

tous…Comprenne qui pourra (ou plutôt

l ’ inverse…)! . . .

De 2012 à 2014 le nombre de manageurs

augmente de pas loin de 10% pour passer à 49,2

ETP, et la rémunération moyenne a augmenté

de 200€ pour cette catégorie entre 2013 et

2014…

Surprenant, puisqu’en général l ’augmentation du

volume dans une catégorie a plutôt tendance à faire

baisser le salaire moyen du fait du démarrage en

bas de l ’échel le des nouveaux arrivants…

. . . /. . .
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Cette augmentation d’un côté est compensée par

une baisse de la rémunération moyenne dans

la catégorie formateurs de 50€ entre 2012 et

2013, puis «seulement» de 30€ entre 2013 et

2014… La perte de pouvoir d’achat est supérieure

bien sûr avec l ’ inflation et l ’augmentation des

cotisations diverses et variées…

L’analyse pour le reste des salariés est diffici le à

cause du classement en catégorie qui ne simpl ifie

pas la lecture…

L’indicateur d’absence augmente de 1000

jours par an depuis 2012 pour atteindre 16176

jours (toutes absences hors congés comprises, soit

l ’équivalent d’environ 80 salariés sur l ’année…).

Si on ne s’ intéresse qu’aux absences pour maladie

et accident de travai l on obtient un taux de 7,1%!

Dans ce même tableau le nombre de réunions

CHSCT baisse de 40% (de 65 en 2013 à 44 en

2014), ce n’est pas forcément un bons signe pour le

dialogue social…

FO demande que soit donné un tableau concernant

les sommes versées au titre des actions juridiques.

Nous obtenons une fin de non-recevoir… Y aurait-i l

quelque chose à cacher?

Concernant le Compte Epargne Temps nous attirons

l ’attention sur une dérive: certains manageurs

veulent l ’uti l iser comme variable d’ajustement pour

pal l ier les manques de personnel… Le compte

épargne temps est à l ’ initiative du salarié,

rappelons-le!

Pour le passage à formateur expert on nous

annonce un délai de 6/8 mois… À vérifier! . . .

À propos du déploiement PQCP et PFE

P our l’appel à candidatures en interne, outre les

formateurs, i l reste à trouver des

Accompagnateur Pédagogique Professionnel sur

Bourg en Bresse, Saint Priest, la Loire et Pont de

Claix.

Le dispositif PARI est complet… Ces deux catégories

bénéficieront du différentiel de salaire avec la

classe  9…

Les candidats retenus sont prévenus par leur

directeur, les autres par mai l et un entretien

téléphonique avec la RRH…

En vrac

D U, PAPSE, intégration des Risques Psycho

Sociaux: on attendra des documents plus

complets…

S ur l’aménagement des plateaux techniques: 22

créations et 44 modifications. Les factures

doivent être présentées avant fin juin pour pouvoir

bénéficier des subventions CPER.

Pour la partie en dehors de cette subvention c’est le

national qui financera…

L e plateau chimie de Vénissieux: le financement

est à part, mais pour autant, pas de nouvel les…

Diffici le d’en dire plus lorsque l ’on ne dispose pas de

documents imprimés et qu’on fait des analyses «le

nez en l ’a ir» en regardant des tableaux de chiffres à

l ’écran…

L ’analyse du tableau concernant la certification

fait apparaitre une forte chute de la VAE. Par

ai l leurs la isse craindre que l ’effet du creux à la suite

du premier appel d’offre (-15% d’entrées) se

retrouve et nous amène vers 7800 entrées pour

2015 (contre 10  127 en 2011)…

IIMMPPOORRTTAANNTT
La nomination d’un représentant FO au consei l

d’administration en fin d’année dernière, faisant

suite à une élection tout à fait correcte et réal isée

sur la base des règles en place depuis plusieurs

années, a «jeté un froid» dans les sphères

dirigeantes…

Comme l’élection n’était pas contestable, i l ne

restait qu’à changer de règle! . . . (à une autre

échel le c’est le coup du traité européen! ) .

C’est fait, on vous demande donc de voter pour

votre représentant au consei l d’administration…

Si vous voulez que votre avis de salarié soit porté

sans concession, votez FO…



VVooss rreepprréésseennttaannttss FFOOFFPPAA aauu CCRREE
Phi l ippe Jacquemier - phi l ippe. jacquemier@afpa.fr - tel : 06 04 17 12 24

Gi l les Grand-Clément - gi l les.grand-clement@afpa.fr - tel : 0616834799

Thomas Adalvimart - thomas.adalvimart@afpa.fr - tel : 06 86 33 53 41

Jérémie Lorente - fo. jeremielorente@gmai l .com - tel : 06 44 68 39 69
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JJ '' aaddhhèèrree!! PPo
ouurrqquuooii FFOO??

FORCE OUVRIERE ,
l ibre de toute emprise pol itique, se consacre exclusivement à la

défense des travai l leurs,
sans composer avec les intérêts du moment ou d'un parti

quelconque.

FORCE OUVR
IERE juge l 'action syndicale comme une chose sérieuse qui exige rigueur et

constance.

A FORCE OU
VRIERE , la base est considéré

e comme majeure : chaque section syndicale

prend ses décisions seule, sans pression «hiérarchique
».

A FORCE OU
VRIERE , chac

un peut s'exprim
er l ibrement.

Contactez
vos représenta

nts FO FPA pour demander votr
e adhésion!




