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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de Françoise COLLET, Michèle 
LARROQUE, Jean-Philippe DUPUY, Gilles GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES, Giuseppe 
OBINO, René TISON.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Excusé : Michel PERROT 

 

Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH. 

Hervé ESTAMPES, Directeur Général, le 27 mars 2014. 

Françoise TIRILLY, DRH-DS. 

Rémi BORDET le 26 mars AM. 
 
 

Après-midi du 26 mars 

 

Déclaration intersyndicale lue par la secrétaire du CCE. 

Le DRH-DS a produit des réponses aux 5 conditions émises pour lever le boycott actif : 

• Déclarer que la « note de réflexion sur le dialogue social » est nulle et non avenue, en 
particulier auprès du management et des destinataires de sa diffusion. 

• Ouvrir une négociation avec un calendrier rapproché qui établisse le cahier des charges 
constituant le futur cadre des négociations, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation des accords signés. 

• Présenter les orientations stratégiques et organiser une information sincère et une 
consultation du CCE sur la situation économique : budget 2014, patrimoine, 
investissements, activité, effectifs, trésorerie et plan de financement, masse salariale, 
emploi, carnet de commandes. 

• Mettre le webcast de présentation de la « nouvelle offre » par le président de l’AFPA sur 
Agora et lever l’organisation initiale en centre sur un horaire imposé et unique. 

• Rectifier les erreurs du rapport de la Cour des Comptes auprès des salariés et des 
commanditaires. 

Sur plusieurs points, les réponses restent partielles ou à concrétiser. Toutefois, le doute s’est 
insinué quant à la sincérité de certaines informations fournies. 

Par  ailleurs, le Directeur Général ne s’est pas officiellement prononcé sur les positions prises par 
le DRH-DS. Cosignataire notamment de la note de « Réflexion sur le dialogue social », sa 
responsabilité et son engagement sont absolument requis. Les signataires de cette interpellation 
sont dans l’attente de l’expression de sa position au cours de ce CCE.  

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

2266  EETT  2277  MM AARRSS  22001144  
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Concernant les informations manquantes sur la situation économique (budget 2014, patrimoine, 
investissements, activité, effectifs, trésorerie et plan de financement, masse salariale, emploi, carnet 
de commandes), les élus du CCE sont dans l’attente, au cours de cette séance, d’un échéancier et 
d’engagements précis de la part de la direction générale sur la transmission et l’étude des 
documents afférents. 

A défaut, par exemple, de délais respectueux des prérogatives des élus, ceux-ci se réservent le droit 
de décider des actions qui s’ensuivraient : reprise du boycott, droit d’alerte, constat d’entrave. 

Enfin, les signataires attirent l’attention de la direction générale et de la gouvernance sur 
l’ampleur de la crise de confiance chez le personnel. Un discours de culpabilisation, peut-être avec 
l’intention de le rendre responsable des éventuelles difficultés actuelles et à venir, tend à se 
généraliser et à devenir un mode de management dominant. 

 

Hervé Dufoix (HD) : Merci pour votre déclaration, mais nous n’avons rien à cacher.  

 

Force Ouvrière : Où est le Directeur Général ? Probablement occupé à des activités plus 
importantes que de reprendre le « dialogue social » avec les organisations syndicales après 1 mois 
de boycott des IRP ! 

 

POINT 8 –  Point sur l’accompagnement, traité en 1 dans le « cadencement » 
 
Demande préalable de SUD de maintien de l’ordre du jour. 
 
Réponse Hervé Dufoix (HD) : refus « poli » en invoquant la négociation de cet ordre du jour avec 
la secrétaire du CCE. Maintien donc et début du CCE dans l’ordre du cadencement prévu. 

 

Intervention de Rémi BORDET (directeur du développement service public) :  

Je parlerai cet après-midi de ce que je peux, c’est à dire des orientations actuelles, et ne reviendrai 
pas sur le changement de donne après la régionalisation. Il y a intégration, plus ou moins, des 
services anciens (S2, S3, S4, etc.) dans la nouvelle organisation et la création d’une nouvelle famille 
métier DRCS et d’une nouvelle offre. Elle est encore très hétérogène sur le territoire avec des 
situations nouvelles plus difficiles. 

Quelle est la demande de nos clients ? Notre action se situe dans des commandes définies qui n’ont 
plus rien à voir entre elles d’une région à une autre et avec le passé. L’accompagnement est plus ou 
moins explicite selon les régions. Nous sommes dans un marché ! C’est un paradoxe à traiter, tout 
en restant capable de faire ce que l’on a écrit en repartant des besoins du public : appui aux 
apprentissages, hébergement, accompagnement à l’emploi. 

Les mesures possibles ? Le taux d’abandon ... et puis ? 

L’accompagnement n’est pas une liste de prestations mais comment aborder une question qui 
concerne tout le monde... ( ?). Il faut ré aborder le sujet dans le collectif de travail.  
Quelle ambition pédagogique ? Les conditions d’aujourd’hui nous y amènent : pas de norme 
nationale descendante puisque les contraintes régionales ne sont pas les mêmes... ! 

Nous avons 3 directions de travail : 
- Accompagnement à l’emploi : expérimentation en cours dans quelques régions (rencontre avec les 
employeurs, évitement des ruptures des parcours, etc.). Centre AFPA est un lieu ouvert. 
- Compétences de base : apprendre à apprendre, etc. 
- Fondements communs. 
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Elus : il n’y a  pas d’AFPA sans qualité, c’était le discours de BAROU. Qu’est-elle devenue ? 
Qu’en est-il de l’inventaire des compétences, du recensement des besoins ?  
 

Déclaration Force Ouvrière 

Il n’est jamais trop tard pour bien faire, sauf qu’en l’occurrence il est certainement trop 
tard !! 

Acte 1 : mars 2012, les engagements de l’AFPA. 

Convention Nationale Pôle Emploi/AFPA du 23 mai 2012 (durée 3 ans) 

« Les deux institutions veillent par ailleurs tout particulièrement à mieux articuler les actions 
permettant d’assurer la mobilisation des services périphériques à la formation indispensables à la 
réussite des parcours : 

-  Accès aux services de logement et de santé notamment pour les publics les plus fragiles pendant 
leur formation 

-  Accès aux services d’accompagnement sociaux et pédagogique pour éviter les abandons en 
cours de formation. » 

L’Accord  Cadre  de Partenariat entre le Conseil National des Missions Locales et l’AFPA du 20 
mars 2012 (durée 2 ans) précise en outre de « Renforcer la sécurisation des parcours de 
formation ». 

Ceci étant, pourquoi l’AFPA n’a-t-elle pas assuré la mobilisation des services périphériques avec 
Pôle Emploi et les Missions locales ?  

Et s’il s’agissait d’un problème de financement alors, pourquoi l’AFPA n’en a-t-elle pas demandé le 
financement  à son partenaire institutionnel ? 

Et inversement, pourquoi son partenaire institutionnel n’en a-t-il pas prévu le financement ? 

En tout état de cause, pour Force Ouvrière, l’argumentaire « pas valorisé, pas compté » est 
certainement une erreur stratégique vis-à-vis de nos commanditaires et désastreux en terme de 
motivation pour les salariés en charge de ces activités. 
 
Acte 2 : fin 2012, le plan de refondation  

Le 7ième engagement pédagogique du plan de refondation est en substance : « Une coopération de 
plusieurs acteurs (accompagnement social, psychopédagogique et accompagnement à l’emploi) » ? 

Le 8ième engagement pédagogique de l’AFPA est rédigé comme suit : « Un service de restauration 
et d’hébergement pour faciliter la mobilité, permettre un égal accès à la formation et pour 
renforcer l’esprit de collectif et de citoyenneté ».   

NB : L’augmentation des tarifs en vigueur depuis janvier 2014, est-elle la meilleure façon de 
promouvoir cet engagement au regard des publics les plus fragiles ? 
 
Acte 3 : avril 2013, constats et promesses  

Extraits du compte rendu de la commission « avenir de l’AFPA » et « économique » jumelée pour 
l’occasion du 4 avril 2013. 

Le Directeur de la Stratégie : « dans le plan de refondation, la question de la sécurisation des 
parcours a été sous-estimée. On ne retrouvera pas une configuration qui fut celle du passé (dans la 
commande de l’Etat, etc..), mais il faudra réinventer un système qui produise des effets que nous 
souhaitons mesurer. Un vrai chantier de travail est à conduire sur le terrain de l’utilité sociale. Ces 
services constituent les leviers de sécurisation des parcours de formation.  
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Mais n’étant plus financés, il y a un exercice d’équilibre à faire pour continuer à identifier ces 
services, pour que même s’ils ne sont pas payés, on puisse continuer à les réaliser ». 

L’Utilité Sociale de l’AFPA étant un chantier fondateur du plan de refondation, comment se fait-il 
que la Direction ne peut fournir de données sur le suivi de ce chantier notamment en termes 
d’indicateurs ? 

De plus, malgré les engagements cités plus haut, « l’accompagnement socio-éducatif » ne figure 
toujours pas dans les indicateurs d’utilité sociale à mesurer. 

Que dire du projet de lutte contre l’illettrisme quand l’AFPA a détruit toutes ses organisations 
d’insertion et largement les dispositifs préparatoires de type PPDL ? 

Force Ouvrière a identifié plusieurs types de services affichés sur le site afpa.fr. : 

- Un accompagnement pour trouver un emploi, 

- Un accompagnement social et d’espaces de convivialité, 

- Un accompagnement à la réussite des apprentissages. 

Affichage élogieux s’il en est, mais qui cache une réalité plus sombre. 

D’abord, le site affiche  « Dans les centres de formation proposant l’hébergement, un animateur 
socio-éducatif participe pleinement à la réussite de votre projet. » 

Affirmation partiellement fausse dans la mesure où il n’existe plus que 91 ASE (données 2013) à 
l’AFPA et qu’en conséquence il n’y a pas et il ne peut y avoir un animateur socio-éducatif dans 
chaque centre proposant l’hébergement.  

Ensuite, chaque centre de l’AFPA n’est pas doté d’un Espace Ressources Emploi. 

Dans la rubrique « Je bénéficie d’un accompagnement à la réussite des apprentissages », le  Suivi 
Psychopédagogique est difficilement réalisable ou très à la marge par un effectif de psychologues 
en baisse de  20% depuis 2012. 

Un témoignage de psychologue : « En ce qui concerne les suivis psychopédagogiques, il est évident 
qu'ils se font rares et au pied levé selon les demandes. Le temps manque pour les organiser de 
façon convenable. » 

Ces services ont-ils été réalisés et mesurés ?   Si oui à quelle hauteur ? 

Pour ce qui concerne la région Rhône-Alpes par exemple en 2012, 23 suivis psychopédagogiques 
ont été réalisés, 45 aides à la recherche d’emploi, 374 accompagnements socio-éducatif  pour 9000 
stagiaires reçus.  
 
Acte 4 : Mars 2014, (re) constats et (re) promesse 

La note de la Direction Générale  « incivilités et accompagnement » datée du 5 mars 2014 : « C’est 
pourquoi, j’ai décidé qu’en lien avec la mise en œuvre de notre nouvelle offre, il était nécessaire 
que nous définitions notre offre de service en matière d’accompagnement. Nous savons que pour de 
nombreuses raisons, ces dernières années, cette dimension de notre travail « a souffert ». 

Aujourd’hui, nous devons reconstruire notre capacité à accompagner les stagiaires dans leurs 
apprentissages, à éviter les abandons de formation en sécurisant les parcours, et bien évidemment  
à optimiser l’accès à l’emploi de nos stagiaires. C’est un enjeu majeur, à la fois pour permettre à 
chacun de travailler sereinement, pour renforcer la réussite de nos stagiaires, et pour mieux 
répondre aux attentes de nos clients. »   
 
En résumé, l’accompagnement, plus on en parle et moins on en fait !! 
Si cette volonté affichée, déjà dans l’utilité sociale de l’AFPA en mars 2013, déjà promise à nos 
financeurs par le biais des différentes conventions signées en 2012 mais jamais mise en œuvre, 
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avait été respectée nous n’en serions pas là, à reconstruire ce que nos directions se sont employées à 
laisser à l’abandon, à détériorer voire détruire.  

Sur ce point, la Direction Générale pourrait-elle préciser ce qu’elle entend par « a souffert » ? 

Il est affligeant de voir à quel point  le service global a été pris par-dessus la jambe et se demander 
évidemment pourquoi nos financeurs ne voulaient justement plus le financer... sauf à le considérer 
comme un investissement et un critère de qualité plutôt qu’une dépense, ainsi que de  notre capacité 
à promouvoir l’AFPA au travers de ses services associés. C’était l’objet de nos déclarations d’il y a 
plus d’un an. 

Aucune analyse n’est faite ni en terme de constats et d’évolution, ni en terme de moyens propices à 
un fonctionnement cohérent. Globalement, la Direction ne sait pas d’où on part et où elle veut aller. 

Aucun objectif quantitatif annuel n’est fixé et même à défaut aucun objectif d’amélioration. 

Nous avons, en outre, des doutes quant à la capacité de reconstruire cette offre d’accompagnement.  

Comment, avec qui, et avec quels moyens ? 

Force Ouvrière ne voit pas comment il sera possible de revenir à une réalisation décente dans la 
mesure où les emplois dédiés à l’accompagnement sont prévus à la baisse en 2014. -15 ETP sur 
catégorie C11 Accompagnement ; -9 ETP catégorie C10 Orientation ; - 53 ETP catégorie C09 
Formation  soit un total de 77 ETP en moins représentant plus de la moitié des emplois supprimés 
prévisionnels en 2014.  

Ainsi donc il se profile que :  

-  le service accompagnement en cours de formation reposerait sur la disponibilité et temps des 
psychologues en charge du recrutement, 

-  le service d’aide à la recherche d’emploi serait confié au formateur comme les autres prestations 
d’ailleurs.  

« Offre pédagogique : savoirs de base, culture numérique, logique et résolution de problèmes, 
organisation, communication, développement personnel, mobilité géographique et professionnelle, 
langues techniques et professionnelles, entreprise et environnement socio professionnel, 
sensibilisation à l’écocitoyenneté et à la diversité sociale et culturelle, développement durable ». 

En effet, sur le terrain, on voit se pointer les formations à destination des formateurs comme 
« Performance Numérique pour tous– Code 5720 », « Techniques de recherche d’emploi-code 
5235 » et « remise à niveau-code 5237 », on comprend ainsi que c’est encore les formateurs 
(comme si ils n’en avaient pas assez sur les épaules) qui vont prendre en charge cet 
accompagnement  plutôt que d’organiser des activités dites transversales avec des emplois dédiés. 

Des formateurs qui auront certainement déjà beaucoup à faire avec « la nouvelle offre », ainsi qu’en 
termes d’individualisation des parcours, d’entrées décalées et face à la réduction des parcours de 
formation. 

De surcroit, des formateurs qui sont peu outillés : pré DT, Logo, Activolog, Renforcement des 
Ressources Mentales, Atelier de Raisonnement Logique, Mathématiques de base, Français de base 
…. On a même enlevé les livrets EAD. 

Formateurs, qui au demeurant, se coltinent des travaux administratifs divers et variés comme GTA, 
les prises de congés (SIRH), l’organisation et le remboursement des déplacements (Ulysse), 
réservation des voitures (SIREV), commande, réception et validation des achats (SIHA) dont la 
cour des comptes dit le plus grand bien, etc..., etc... 
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Allons jusqu’au bout de la démarche qui consisterait à donner les draps et les clés des chambres aux 
formateurs qui géreraient eux même dans chaque formation l’hébergement de leurs stagiaires, 
pourquoi pas la distribution des tickets cantines tant qu’on y est, mais aussi soyons fous, 
prépareraient les sandwichs et les dossiers de rémunérations, enfin des formateurs qui feraient tout 
sauf de la formation. 
 
Rémi BORDET : il faut que je parte, désolé (un autre RV...). 
 
Force Ouvrière : répétition d’année en année des mêmes antiennes... sans jamais la moindre des 
mises en œuvre. 

Que sont devenus les engagements de l’AFPA vis-à-vis des stagiaires et des commanditaires (dont 
au premier chef les conseils régionaux) ? 

Force Ouvrière rappelle que la direction elle-même annonce, si rien ne change, la fin de l’AFPA. 
Dans ce contexte, la Direction sait, même si elle ne le dit pas comme ça, reconnait que les 
contraintes actuelles ne pourront permettre de s’en sortir. Quand la Direction Générale va-t-elle 
enfin dire clairement que le chemin politique choisi n’est pas le bon ?  

Nous n’avons plus le temps ! Fini les blablas, passez à l’action ! 

 

 

POINT 6 –  Information-consultation sur le prévisionnel en matière d’emploi en 2014, traité en 
3 dans le « cadencement » 
 
Hervé Dufoix (HD) : présentation du document 
 

Déclaration Force Ouvrière 

POINT 6 : INFORMATION CONSULTATION SUR LE PREVISION NEL EN MATIERE 
D’EMPLOI EN 2014 

La politique de l’emploi : « éléments essentiels des principes de la refondation » n’est pour la 
Délégation Force ouvrière qu’une variable d’ajustement par la masse salariale. 

La délégation Force ouvrière ne comprend pas cette notion « d’essentiel » là où nous ne voyons 
qu’une réduction des personnels. 

Par ailleurs, nous sommes surpris, rassurez-nous ! Pour exemple, dans le tableau page 6/6 vous 
nous indiquez, dans la ligne itinérant, le chiffre de 98 ETP en recrutements externes et dans le 
même tableau pour la classe C09 celui de 179 ETP en  recrutements externes pour l’ensemble des 
régions et cela sans compter sur les CDD « CeDeIsés ». 

La délégation Force ouvrière n’est pas dupe : puisque sur le tableau rapport emploi page 3/6 le 
prévisionnel des départs CDI 2014, toujours en classe C 09 est de 195 ETP CDI. La réalité de la 
perte en 2014 serait donc de 16 ETP CDI. 

A ce chiffre se rajoute la perte de 103 ETP CDD (différentiel  de 720 CDD 2013 et 617 CDD 
2014). cf. page 4/6. 

Le total de la perte serait donc de 119 ETP  (16 CDI + 103 CDD), en espérant que le prévisionnel 
de 179 ETP CDI externe soit bien réalisé. 

Nos craintes sont renforcées par la Direction Générale elle-même dans le document « orientation 
stratégique et situation économique de l’AFPA » : les effectifs équivalents temps plein... moyens 
annuels du budget 2014 s’établissent à 8526 ETP, à comparer à 8660 ETP dans l’estimé de 2013. 
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La baisse est de 133 ETP, avec une réduction significative du nombre des CDD et une légère 
augmentation des CDI ». Sans commentaires.... 

A ce sujet, la délégation Force ouvrière demande à la Direction Générale où en est le recrutement 
prévisionnel de ces 179 ETP à fin mars ? 

En conclusion, Force est de constater que la politique de l’emploi de la Direction générale nous 
entraîne vers une mort lente, voire plus rapide,  de l’association. 
 
Hervé Dufoix (HD) : je conteste, notre effectif est stable, notamment chez les formateurs. Nous 
essayons simplement de mieux gérer l’activité par formateur. Nous ne parlons pas à l’AFPA de 
PSE ! Par ailleurs, aucune délégation n’a parlé, dans les avis donnés, de l’augmentation des CDI. 
 
Force Ouvrière demande 2 précisions à la direction : 

-  Où trouver l’historique du taux d’encadrement des managers ? 
-  Dans le cadre de la nouvelle définition du collectif dans les programmes régionaux à moyen 

terme « absorber la charge de travail des personnes absentes », quid des conditions de travail ? 
 
Force Ouvrière réitère aussi sa demande du dernier CCE : la répartition des activités au local ne se 
réduira au calcul fait par le DG d’une répartition macro, purement arithmétique qu’il en fait. Les 
prévisions de mobilité vont se faire sur un état des lieux de l’activité qui est en baisse et sera, par 
ailleurs, perpétuellement mouvant. 

Force Ouvrière pose de plus, au-delà de celle des formateurs sans activité, la question des 
formations délocalisées en entier, formateurs et stagiaires, sans aucun accompagnement, et dont les 
conditions de travail et de formation sont complètement dégradées. 
 

 

POINT 7 –  Information-consultation sur la négociation d’un accord collectif relatif au droit 
d’expression des salariés, traité en 2 dans le « cadencement » 
 
Hervé Dufoix (HD) : demande des avis par délégation. 

 
Force Ouvrière rappelle que nous n’avons jamais signé ce type d’accord depuis sa création et les 
lois AUROUX. Le passé récent et les tentations de s’adresser de plus en plus directement aux 
salariés (cf. le cinéma de notre président) ne font que donner raison à cette attitude.  

Par ailleurs, l’article « cadres » relève de la plus grande hypocrisie et évite de répondre à la vraie 
question : la création d’une instance qui leur serait  consacrée. 
Nous ne signerons pas, par conséquent, un tel accord. 

 

 

Matin du 27 mars 

Lecture, à nouveau, de la déclaration intersyndicale à l’attention du DG, celui-ci réitère les 
réponses faites la veille par son DRH. 

 

POINT 1 –   Approbation des procès-verbaux des réunions des 1er et 2 février 2012, 19 et 20 
avril 2012, 19 septembre 2012, 25 octobre 2012. 
 
Reporté 
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POINT 2 –  Information du Président 
 
Rien hors les points 3, 4 et 5 
 

 

POINT 4 –  Information-consultation sur les orientations stratégiques et la situation 
économique de l’AFPA : première réunion (présentation du budget 2014) 
 
Directeur Général : le CA est en progression sensible pour 2014. 
Le 1er semestre a été difficile en 2013 et l’atteinte du CA inférieure à celle prévue (mais c’était 
prévu au plan de marche de la refondation). Grace à l’arrivée du Président Barou... 

Pour 2014, le budget, audité par Mazars entre autres, est de 284 M€. Il n’était pas réaliste de faire 
l’économie complémentaire de 10 M€ demandée par le Conseil d’administration. La Direction 
Générale a dit non. 

Le plan de refondation fonctionne pour les investissements sur la remise au pot des EBE des années 
précédentes. Hors en 2013, 37 M€ d’EBE manquent. 

Par contre, les 50 M€ de la seconde année de la conciliation sont arrivés. 2014, ça redémarre 
(également dans les faits). L’exploitation est bénéficiaire. Second niveau du retour à l’équilibre en 
fin 2015 avec un résultat d’exploitation à l’équilibre. 

Pas de plan d’économies mais pas de plan de redistribution possible, non plus (pas de NAO à 
négocier...). 

Quid du plan 100 000 ? Le budget AFPA a été construit avec un « plan » 20 000. L’écart entre 
budget et activité est à prendre en compte. Seule entité prête : Pôle Emploi. Cela malgré les chiffres 
du chômage qui grimpent ! 

La situation des collectivités est difficile. Le chiffre d’affaires attendu en 2014 est le même que 
celui prévu en 2013. 

La baisse de 133 ETP est moindre qu’en 2013 et nous espérons que cette baisse cesse ou diminue 
fortement pour les années qui viennent.  

Baisse sensible des frais de fonctionnement (entre autres due aux énergies). Mais augmentation des 
charges de loyer (2M€ cette année, 10M€ bientôt...). 
 
Elus : ce qui nous préoccupe c’est avant tout le déficit d’activité, pas l’équilibre économique qui se 
fait d’année en année au détriment des salariés. 
 
Force Ouvrière : l’équilibre économique, c’est une chose, l’intérêt des salariés en est une autre : 
emplois, salaires sont aujourd’hui soumis à cet équilibre économique improbable sur une activité 
qui est devenue aujourd’hui uniquement marchande. 

L’équilibre économique c’est l’affaire de la direction, les emplois et les salaires ceux des OS et en 
tout premier lieu celle de Force Ouvrière.  

Jusqu’où faudra-t-il aller en termes de baisse des emplois et des salaires, avant que cet équilibre 
improbable soit trouvé ?  

Et, in fine, que restera-t-il de la place de l’AFPA et de son influence dans ce marché ?  

En résumé, que reste-t-il du service public de la formation professionnelle, du pourtant au citoyen ? 
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Par ailleurs, le budget 2014 est l’arbre qui cache la forêt. En 2015 le CPF et la baisse des cotisations 
des entreprises aggraveront encore le déficit d’activités et donc celui du Chiffre d’affaires. 
 
Déclaration Force Ouvrière 

Point 4 : Information consultation sur les orientations stratégiques et la situation économique 
de l’AFPA. 

Au CCE de septembre vous nous disiez : « sur le marché privé, nous sommes en retard, mais le 
carnet de commande est favorable ; nous prévoyons un atterrissage entre 765 et 785 M€ ; comme 
nous nous sommes engagés auprès de nos financeurs à faire 784 M€, si le plan des 30 000 
fonctionne, nous serons dans les clous ; l’enjeu c’est la pleine réalisation de ce plan. 

Résultat réel du Plan 30.000 = 6.000 stagiaires ! 

Un point particulier a attiré notre attention : dans le document, page 1, il est fait référence au CA 
2014 de 784.5 M€ par rapport à l’estimé de 2013 (soit + 24.5 M€). Il est notifié que les  données de 
2013 sont les chiffres estimés de « septembre 2013 ». Considérant que les chiffres remontés au mois 
de juin 2013 qui étaient selon vous, réputés faux, notre délégation attend toutefois, que ces données 
de 2013 soient bien celles qui auraient été corrigées et non celles remontées des DR. Ces chiffres 
ont-ils été révisés ?  

Pour 2014, la Direction Générale attend de l’Etat une participation à hauteur de 185 M€. Il nous 
reste donc 600 M€ à conquérir, car c’est bien le chiffre de 785 M€ donné aux banques qui est un 
incontournable à notre survie. En conséquence, quelle fiabilité pouvons-nous donner aux chiffres 
2014 au vu de ceux de l’estimé de 2013? 

Concernant les organismes institutionnels, ou seront les effets supposés du « plan 100.000 » pour 
2014 ? 

Avez-vous un estimatif de CA et/ou une extraction de répartition régionale ? 

Concernant les collectivités territoriales et plus particulièrement les conseils régionaux, le CA 2014 
est de 400 M€. La Direction Générale nous dit que l’hypothèse de ces 400 M€ tient compte que 
plusieurs régions AFPA seront amenées à reconduire des réponses aux appels d’offres courant 
2014. Pouvez-vous nous donner les montants, qui ne peuvent être qu’estimatifs, que vous avez 
calculés concernant les conseils régionaux qui seront en phase d’appel d’offre pour 2014 ? 

Concernant les financements d’organismes paritaires, la Direction Générale fait le pari du 
développement du CIF CDD grâce à la nouvelle offre et aux effets de la réforme de la formation 
professionnelle. Pour la délégation Force Ouvrière cette prévision, parmi les autres mesures 
réformatrices, n’aurait pas d’impact fort et direct sur le service formation de l'entreprise. En effet, la 
contribution des entreprises à la formation continue des salariés passe de 1,6 % de la masse salariale 
à 1 %, les budgets dédiés à ce type de mesure seront donc très largement rabotés. 

Concernant le marché des entreprises, pour la délégation Force Ouvrière le passage du DIF au CPF 
(Compte Personnel de Formation) n’est pas qu’une augmentation des heures disponibles pour la 
formation du salarié ou du demandeur d’emploi, c’est l’élément central qui autorisera la « personne 
» à aller chercher des financements complémentaires pour tenter d’accéder à des parcours de 
formation qui ne mèneront plus qu’occasionnellement au Titre ou au diplôme espéré. Cette notion 
de formation à « l’employabilité » est ainsi confirmée et inscrite dans la loi, qui spécifie clairement 
que, au-delà des formations menant à une certification du Répertoire National des Certifications 
Professionnelles, le CPF pourra être validé par un CFP, un CQP, voire un certificat de « socle de 
connaissances », coupant ainsi le lien entre qualification certifiée et fiche de paye sous couvert de 
formation tout au long de la vie ! Dans ce domaine, il y a fort à parier que l’obligation de 
financement par l’employeur du plan de formation de l’entreprise à hauteur de 0,9 %, totalement 
supprimée, débouchera sur des baisses de budgets.  
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Ce que nous redoutons ? Un problème organisationnel du a un afflux de stagiaires en « entrées 
décalées » dans le cadre du CPF ou autres mesures, corrélé avec une diminution des heures globales 
réalisées et donc une diminution de notre CA.  

C’est aussi la quasi impossibilité matérielle (vu la durée maximum cumulable au titre du CPF), pour 
le salarié ou le demandeur d’emploi, de parvenir, dans un même temps de formation, à acquérir un 
Titre ou un diplôme lui assurant à la fois capacité à s’insérer de façon stable dans l’emploi avec le 
salaire s’y rattachant.   

Par ailleurs, nous ne voyons aucune ligne relative au droit spécifique dont disposent les salariés du 
travail temporaire, qui est le CIF des salariés intérimaires.  

Est-ce un oubli, ou l’avez-vous inclus et noyé dans le marché des entreprises de travail temporaire ?  

Pour notre délégation, tout ce qui est proposé dans le plan de refondation et de ses orientations 
stratégiques ne correspond en rien à l’histoire de l’AFPA et à ses valeurs traditionnelles et, en tout 
état de cause, est loin de ce que l’on pourrait attendre d’un service public de la Formation 
Professionnelle.  

Mais il est vrai que l’AFPA est désormais « un organisme banalisé soumis aux lois de la 
concurrence… » 

 

 
Directeur Général : le plan de refondation est un plan qui s’appuie sur le développement. 

Pas de solution à la grecque. En 2014 on est dans le bon sens.  

Les frais de fonctionnement ont, c’est vrai, une grande amplitude corrélée à celle des changements 
d’organisation en cours  (exemple, la remise en place de l’accompagnement).  

Pas de grand enthousiasme pour le SIEG ! 

Pas de point d’équilibre à chercher entre CA et salaires : les courbes se croisent en ce moment ! On 
pèse toujours par notre utilité sociale... 

Les conseils régionaux seront plutôt à la baisse dans les temps qui courent pour des raisons de 
trésorerie en difficulté. Je suis inquiet, oui. Par ailleurs, les ajustements budgétaires ne sont jamais à 
augmentations d’enveloppes mais à substitutions d’un financeur par un autre. 

De fait, les subventions pour la restauration sont souvent menacées. Nous nous battons pour les 
conserver (jusqu’au bras de fer).  
 
Force Ouvrière : voilà un exemple criant, la restauration, de ce que produit la régionalisation des 
financements de la Formation Professionnelle.  
 
Directeur Général : je suis d’accord avec vous... 

Sur le sujet du recrutement : la procédure actuelle de recrutement CDI, CDD, « Optex » est une 
maîtrise « bestiale » de la DRH sur les recrutements. Cette année, j’ai décidé de donner plus de 
responsabilités au terrain en transitant pour fin avril vers un dialogue de gestion responsable. C’est-
à-dire, incluant le recrutement dans une responsabilité globale des Directeurs régionaux sur un CA 
attendu (contractualisant avec la DG entre autres un certain nombre d’ETP possibles) grâce à ce 
« dialogue de gestion responsable ». 

Mise en place au 1er avril d’une plateforme de mobilité.  

Elus : cela veut dire clairement que le recensement des « candidats » à la mobilité est déjà fait, 
contrairement à ce qui a été affirmé hier ! Cela veut dire que l’information du CCE n’a pas été 
faite ! 
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Directeur Général : l’idée n’est pas de faire du France Télécom, mais de résoudre le problème au 
mieux des salariés sans activités. 

Elus : sur le terrain, ce n’est pas la réalité. Votre discours est idyllique, pas conforme à la réalité. 
 

Force Ouvrière : entre formateurs itinérants et « candidats » à la mobilité, comment comptez-vous 
faire la part des choses, sans ouvrir une gestion de type usine à gaz ? 
 
Directeur Général : nous en parlerons à l’occasion de la prochaine négociation sur la mobilité.  
Je voudrais avoir le temps d’aborder les sujets suivants : BEA, Patrimoine, Investissements, 
évolution de la FP 
 
Force Ouvrière : Au sujet du CPF, le manque à gagner sera bien supérieur à ce que vous supposez. 
Par construction, mais aussi au vu des financements qui lui sont autorisés par la loi. 
 

Directeur Général : accompagnement et hébergement sont 2 sujets à traiter ensemble, vu l’état des 
lieux. Dans les 5 ans à venir, nous allons réinvestir à hauteur de 120 M€ dans nos hébergements. 
C’est probablement une des raisons de la désaffection de nos prestations. C’est aussi une manière 
de provoquer des financements supplémentaires. 

Idem pour l’accompagnement, c’est en travail avec Rémi BORDET. 

Notre cible est de progresser sur le champ de l’insertion. C’est le même sujet que celui du 
raccourcissement des durées de formation, il nous faut être proactif si nous voulons être crédibles 
sur le terrain de la concurrence. 

Dans le PASP, il nous faut fournir des justifications si nous voulons continuer à maintenir notre 
niveau de subvention. 

Sur les BEA : Toulouse et Stains sont dans les tuyaux. La signature d’un BEA se fait au local. 
Stains pas encore signé car il y a encore négociation sur le dossier. De plus, la loi a changé. Avec la 
difficulté d’évolution entre domaine public et privé de l’AFPA. Il nous faut garantir les travaux à 
mener par la passation de BEA groupés. Plus une réflexion avec ADOMA sur les hébergements 
dans quelques endroits où il y a intérêts partagés. 8 à 9 BEA sur 2014 / 2015.  

Sur ce sujet de l’hébergement, il y a urgence, vu l’état des lieux. 

Formation Professionnelle des Demandeurs d’Emploi : nous déplorons la tendance régionale.  

Cf. notre offre nationale. L’appel à projet du FPSPP en direction des OPCA est un pis-aller. La 
vraie solution c’est surtout Pôle Emploi et pourquoi pas les Conseils Régionaux. 

Mais le financement des CR est trop fragile. 
 
Le CPF, nous y sommes favorables : pouvoir d’achat et capacité de qualification. 

-  2 dommages collatéraux : il n’y a plus d’obligations faites aux entreprises et le volume d’heures 
prétendument supplémentaire n’est plus que de substitution d’un financeur à un autre. 

- Opportunité : potentiellement beaucoup de personnes à vouloir se former de façon 
complémentaire et donc l’ouverture d’un nouveau marché. 

Mais nous sommes toujours favorables à la mise en œuvre des parcours longs. 
Dans les 2 cas nous maintenons notre utilité sociale. De fait, nous avons anticipé et nous pensons 
que cela va renforcer notre activité. 
 
Force Ouvrière pense que le CPF va se substituer au noyau dur du financement de la formation, 
quel que soit le statut du futur stagiaire, et ne se contentera pas, comme le DIF, d’être une prestation 
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complémentaire (ou alors à la marge), avec toutes les conséquences que cela aura sur le volume des 
actions et sur l’épisode final de qualification. 

Par ailleurs, par le biais du CPF, la responsabilité de son « employabilité » est renvoyée à la 
personne, déchargeant d’une part l’Etat et d’autre part les entreprises de leur responsabilité 
constitutionnelle d’une part, d’employeur d’autre part.  
 
Directeur Général : oui, ça va faire du flux, mais grâce à la nouvelle offre cela sera rendu possible.  

Je dis toujours la même chose : le maillage territorial est un atout. Les propos que l’on me prête 
sortent de l’express.fr sortant d’une interview que je n’ai jamais tenue. On ne va pas fermer 101 
centres demain ! Il s’agit de propos que l’on m’a prêté après interprétation. 

Il faut que l’AFPA vive mais par contre il n’est pas interdit de fermer un centre par ci par là. 

Par contre, la fusion des régions est peut-être une bonne idée : mutualiser les rôles et les offres peut, 
peut-être, être une logique à suivre... 

On a commencé à réfléchir sur les applications techniques et pédagogiques pour mettre en place la 
nouvelle offre. On n’aime pas le mot d’individualisation, on préfère celui de personnalisation. Nous 
sommes une entreprise industrielle. 
 

 

POINT 5 –  Information sur la situation économique et l’emploi de l’exercice en cours 
 
Directeur Général : Nous ne sommes pas dans les choux ! En ligne par rapport à nos prévisions 
avec le CA et l’EBE. 

En retard sur les HTS, mais mieux que l’an dernier et à peu près bon sur le CA. 
Les prévisions d’activité sont même en avance sur le tableau de marche. 
 
Force Ouvrière demande pour courant mai l’état de la situation économique à fin avril. Celui-ci 
devrait permettre d’anticiper sur l’atterrissage de fin d’année. A ce moment-là, et attendu que la 
NAO sera en cours, si Force Ouvrière s’est montré trop pessimiste, elle n’en sera alors que plus 
pugnace dans la négociation... 
 
Directeur Général : les flux visibles dans les tableaux sont parfois peu indicatifs de la réalité des 
marchés et de l’avance de l’activité. 
 
 

POINT 3 –  Information-consultation sur le projet de création d’un centre de l’innovation 
pédagogique tertiaire : première réunion 

Hervé Dufoix (HD) + présence de M. CHAZERAND, responsable AFPA du projet.  
 
Directeur Général : pour le contexte, un 1er vrai sujet, c’est le désamiantage de La Noue.  
Second sujet le développement du marché prive. 

Il faut assumer le coût du désamiantage, OK, mais pourquoi ne pas profiter pour y rajouter des 
travaux ? 

Elément complémentaire, la T9 et le bail non réductible. 

Pour ficeler le projet, il a fallu beaucoup d’études dont vous avez le résultat sous les yeux. 
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Point-clés : transfert de la DR Ile de France à Reuilly avec les personnels d’AT, transférer une 
partie des personnels de la Noue à la T9, transformer une partie de la Noue en locaux de formation, 
regrouper les personnels de la DSI à la Noue au Bâtiment A, libérer Neuilly et regrouper la DIIP à 
la Noue, créer un centre tertiaire à la Noue, etc. 

Coût du désamiantage : 12,6 M€, pour faire un centre de formation il suffit d’ajouter 2,3 M€. 

Au départ il était question de partir de la Noue. Hypothèse plus performante sur une durée de 15 
ans. Dans l’autre hypothèse, dépenser pour investir à la Noue, l’investissement est à long terme, 
mais peut permettre de le pérenniser. C’est le second qui a été fait. 

Des courriers ont été bien sûr faits à l’Etat pour demander soit des sous, soit un BEA, soit les 2. 
 

Déclaration Force Ouvrière : 

Point 3 : « Information consultation sur le projet de création d’un centre de l’innovation 
pédagogique tertiaire » 

Pour la délégation Force ouvrière il y a incohérence entre le projet et les objectifs du dit « projet ». 

L’incohérence commence par le titre de l’info/consultation. 

Vous nous parlez de « création d’un centre d’innovation pédagogique tertiaire », alors que dans le 
développement du projet apparait plutôt le développement commercial de l’Afpa, dans lequel, vous 
ne parlez que de rationalisation et d’optimisation du patrimoine pour mieux maitriser les coûts. 

Est-ce de l’innovation pédagogique ou un simple projet immobilier de l’Afpa ? 

Pour Neuilly sur Marne qui a été le centre de l’innovation pédagogique et également un centre de 
formation, vous n’avez présenté aucune étude de réhabilitation.  

La Direction parle de rationalisation du patrimoine, mais de quel patrimoine parlez-vous ? 

La Noue comme Neuilly appartiennent à l’état (dixit 3.5 page 12)…. 

Accès : en ce qui concerne l’accès, la négociation d’une ligne RATP a-t-elle été étudiée ?  

Superficie : la délégation Force ouvrière dénonce la façon dont nous est présenté le projet de la 
Noue pour seulement 4000 m2 de formation en comparaison des 11000 m2 de Neuilly. 

Hébergement / parking : Nous ajouterons que sur le site de Neuilly, nous n’avons pas besoin 
d’ADOMA. De plus, les capacités physiques d’accueil et de gestion, tant des personnes que des 
véhicules, est bien plus adaptée car, pour le site de Neuilly, nous n’avons pas à louer un parking 
supplémentaire (20 000 Euros / an La Noue). 

La crèche : Nous sommes extrêmement surpris d’apprendre qu’une structure pouvant accueillir au 
maximum 25 enfants, et qui aux dires de la direction du siège nous coûte cher malgré la 
participation active du CE et du paiement par les parents qui en bénéficient, serait susceptible 
d’accueillir les enfants des stagiaires. 

Comment pourra-t-on la gérer tant en termes de coût, qu’en termes de sécurité  au regard  des 
stagiaires qui ont des difficultés financières d’une part et de flux de circulation d’autre part,  
incompatible avec les normes de sécurité ? Sans compter les difficultés pour prioriser les critères 
d’attribution des places… 

Déplacement du personnel : Nous en terminerons par le déplacement des personnels pendant la 
mise aux normes de ce projet, ainsi que les déménagements entre la T9, Neuilly et La Noue... alors 
que Neuilly est grandement prêt à recevoir un chantier de réhabilitation sans générer tous ces 
déplacements de population, générateur de stress et de RPS. 
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Directeur Général : région IDF pas intéressée. Rien n’est irréversible, le bail est signé à la T9. 
Neuilly est toujours pour l’instant à l’AFPA. On n’abandonne pas la Noue. 
 
Force Ouvrière : rien n’est clair sur les raisons de l’abandon programmé de Neuilly. Quelles sont 
les raisons véritables de cet abandon ? 
 

Directeur Général : les opportunités de formation sont à l’Est et pas à l’Ouest, ce qui motive cet 
abandon de Neuilly. En termes de développement il n’y a pas la place pour 3 : La Noue, Stains et 
Neuilly. Il faut faire un choix. Stains a désormais un BEA signé, La Noue est à l’Est parisien... 

Une des explications de ce projet réside dans le rapprochement entre l’ingénierie et la formation. La 
Noue deviendrait centre FOAD pour la région IDF. 

Dans le projet, on n’en est pas à « Iso » CA mais à un CA final en forte augmentation. Déjà Reuilly 
est à l’étroit pour ce qui concerne le marché privé. 

Par ailleurs le CR IDF assure toujours une subvention pour la restauration et l’hébergement. 

 
 

 

 

  Fin de la séance à 17 heures 30  

                                                                                                           

                                                                                                               Montreuil, le 28 mars 2014 


