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

 

Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH. 

Présence le matin d’Hervé ESTAMPES, Directeur Général. 

 

Points abordés par la secrétaire en ouverture de séance :  

La planification des CCE étant peu favorable le mardi aux travaux préparatoires des OS, elle 
demande en conséquence de programmer les CCE extraordinaires à un autre jour de la semaine. 

Elle dénonce, au nom du CCE, la transmission tardive des documents (du lundi pour le mardi ou du 
mardi pour le mardi…). 

Elle demande que les réunions de commission puissent se réunir suffisamment à l’avance pour 
donner un avis circonstancié lors des CCE. 

Hervé Dufoix (HD) : excuse l’absence de Françoise TIRILLY pour cause de maladie... 

Déclaration intersyndicale : où en est-on de la répartition des ETP nationaux ? Quid des moyens 
alloués aux CRE (petites régions et Corse) ? Nominations de DSL en DR ? 

Hervé Dufoix (HD) prend acte pour ce qui concerne les moyens alloués aux CRE : « nous 
reviendront à l’esprit de l’accord et pas à la lettre. J’ai bien noté ». Pas de réponse pour le reste… 

 

POINT 1 –   Information du Président dont information sur le projet immobilier de l’est parisien 

 

Directeur Général (DG) :  

Informe le CCE quant à l’intervention chirurgicale du président BAROU, qui  justifie pour l’instant 
un agenda allégé. Le Conseil d’Administration a été avancé au 31 janvier en conséquence.  

La loi sur la Formation Professionnelle est en débat, certains amendements sont portés par l’AFPA 
(ou plutôt par des parlementaires « proches »…). Les points d’amélioration demandés : financement 
des TH spécifiques, domanialité des sites attribués à l’AFPA (labellisation en domaine privé de 
l’Etat plutôt qu’en domaine public, demande de cession de 25 centres dits nationaux et financement 
des mêmes centres nationaux). 

A ce sujet, l’inauguration du 1er centre national à Cherbourg a été une réussite ! C’est un 
développement à poursuivre. 

Il y a eu un rapport de la cour des comptes sur l’AFPA à la demande du Sénat. Il sera rendu public 
bientôt. Les points saillants : une situation économique fragile, un problème immobilier toujours 
pas réglé, certains problèmes (passés…) de gestion « déficiente » mais aussi le constat que l’AFPA 
offrirait plus de chance de retour à l’emploi durable pour les stagiaires DE (statistiques DARES, 
donc de 2011…) et constituerait toujours un élément indispensable ( ?) du Service Public de 
l’Emploi (qu’en reste-t-il ?). 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

2288  JJAANNVVII EERR  22001144  
 

 



 Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 
 

 13, place du Général de Gaulle - 93108 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 2

Information sur l’immobilier de l’Est Parisien : le plan de refondation est un plan de développement 
de l’AFPA (forte croissance prévue, de nombreux centres pleins désormais grâce au plan 30 000), 
de plus, le plan de 100 000 (Demandeurs d’Emploi) est devant nous et l’arrivée du CPF (Compte 
Personnel de Formation, avec un afflux massif de personnes voulant « vider » leur DIF) présage de 
plus de candidats encore (particulièrement en Ile de France).  

Il se pose d’ailleurs la question de notre capacité d’accueil et d’accueil des stagiaires. 

Le projet, site après site : 

-  Pour la T9, il fallait soit dénoncer, soit renégocier le bail.  
-  Il y a un potentiel important à la NOUE, mais des problèmes de structure et d’amiante.  
-  Le loyer est avantageux à Reuilly. 
-  Le site de Neuilly présente lui deux désavantages : un accès difficile et il coûte cher. 
-  Il faudrait donc libérer Neuilly et transférer l’ingénierie à La Noue où l’on pourrait y reconstruire 

les Bâtiments B et C en centres de formation.  
-  La DR IDF migrerait à la T9.  
-  Reuilly deviendrait un pôle d’excellence tertiaire, des partenariats seraient liés avec ADOMA 

pour l’hébergement des stagiaires. 
-  Imprimerie, Cedex et crèche sont à conserver à la Noue. 

 

Force Ouvrière : présenter des amendements, soit, mais comment  et par qui ?  

Ces amendements de dernière minute qui seraient obtenus, peut-être, par votre  « réseau politique », 
ne sauront suppléer à ce que le public attendait  jusque là du Service Public National de la 
Formation Professionnelle ! 

Par ailleurs, vous n’avez rien découvert de bien nouveau : la « chance » de retrouver un emploi par 
l’AFPA, c’est déjà connu, mais le placement dans l’emploi, de moins en moins... 

Par ailleurs, les Titres sont dévalorisés par la nouvelle loi et l’instauration du CPF. En délivrerions-
nous trop ?  

Et, dans ce contexte, quid de l’accompagnement qui était jusque-là un point fort de l’AFPA ? 

Le CPF sera peut-être utilisable par les salariés pour parfaire leur « employabilité », mais qu’en est-
il de l’obtention du Titre pour les Demandeurs d’Emploi et de l’insertion durable qui allait avec ? 

Dorénavant, CPF plus compléments (divers) de financements ne permettront plus qu’à la marge de 
parvenir à l’acquisition du Titre.  

Ainsi, c’est l’esprit de la loi de 1971 et le concept de promotion sociale qui vont disparaître. 
L’AFPA organisme de « seconde chance » ainsi que libre choix de sa formation auraient alors 
vécu ! 

Par ailleurs, la notion d’employabilité est une notion promotionnée par le Medef. Il n’est pas certain 
que la CGPME et l’UPA partagent cet abandon programmé de la notion de qualification (renvoyant 
par ailleurs à la fiche de paye via les conventions collectives). 

Pour ce qui touche à une hypothétique « sanctuarisation » du financement de l’AFPA, Force 
Ouvrière rappelle que l’obtention d’un SNEIG (service non économique d’intérêt général) doit 
faire l’objet d’une demande de l’Etat auprès de l’Europe et que, apparemment, celui-ci semble plus 
préoccupé de faire passer sa loi au plus vite et par ordonnance si besoin que de conserver avec 
l’AFPA un opérateur de service public national ! 

Par ailleurs, la solution DSP expérimentée en NPDC que vous évoquez, reste du droit français, c’est 
probablement une solution plus viable et plus pérenne. Force Ouvrière l’avait d’ailleurs évoquée il 
y a 2 ans à l’arrivée du président, à l’époque où celui-ci ne s’était pas encore résigné à la 
régionalisation comme horizon indépassable pour la Form ation Professionnelle et le devenir de 
l’AFPA ...  
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Enfin, où en sommes-nous des conventions signées avec les conseils régionaux et Pôle Emploi sur 
l’accompagnement ? 

Pour le sujet du projet de l’EST parisien, Force Ouvrière demande : avec quels financements?  

Si ce projet tel qu’exposé appartient à la direction et ne paraît pas « déconnant », sur le papier tout 
au moins, toutefois, nous serons attentifs à sa mise en œuvre en terme de respect des conditions de 
travail des salariés et donc de tenue des consultations légales et nécessaires pour une mise en œuvre 
qui ne mette pas en difficulté les salariés qui le subiront. 

 

DG :  

Timing projet Est Parisien : fin prévue pour septembre 2016 et début des premières opérations en 
fin 2014. Pour ce projet EST les instances seront consultées (CE, DP et CHSCT). 

Autre information : la fréquentation d’afpa.fr est en forte augmentation, ce qui semble prouver la 
reprise de l’activité. 

« Oui, il ya une différence plus que sensible entre la refondation et le plan Stratégique, quoi qu’en 
dise et pense certains… » 

Le DG ne semble pas convaincu pas le SIEG : hormis Poitou-Charentes, toutes les régions qui le 
subissent, perdent de l’argent ! 

Le DIF sera transmis en direct dans le CPF. 

Notre taux de placement est à 68% encore. Il y a devant nous un marché qui devient low cost, il 
nous faut donc investir dans la qualité et l’accompagnement si nous voulons travailler à des prix 
corrects, garantissant la qualité de nos prestations. 

Sur le Titre, nous sommes toujours porteurs, mais pas que de ça. Il nous élargir la gamme de nos 
prestations, nous ne sommes pas dans une logique d’abandonner le Titre mais dans la capacité à 
saisir d’autres opportunités....  

On « va y aller », vers la remise en route des services d’accompagnement, car de fait aujourd’hui, 
« on est pas bon ». 

HD : sur le projet Est, notre souhait va vers de « vraies » discussions et des ouvertures 
d’informations au plus tôt. Ces travaux pourront d’ailleurs venir enrichir le projet. Première 
consultation du CE du siège dans les jours qui viennent. A suivre celles du CRE IDF et du CE 
Ingénierie. 

Elus : sommes-nous toujours en capacité, dans le cadre des appels d’offres, de mettre en face de 
prix d’achat low cost, les moyens nécessaires à une réponse de qualité ? 

DG : « soit on s’aligne et la messe est dite (...), soit il ne faut pas y aller ». Il nous faut imposer aux 
commanditaires le choix de la qualité. Mais, malheureusement, on ne pourra pas le faire partout en 
fonction de l’état économique de certaines régions… (sans commentaires… !). 

 

POINT 2 –  Information-consultation sur le prévisionnel en matière d’emploi en 2014 

Le document remis paraît à tous, direction comprise, comme tout à fait insuffisant. En suite de quoi 
la consultation est remise à plus tard. 

HD : il faut rediscuter de l’évolution des métiers, de celui de formateur en particulier, il y a là un 
accord à renégocier. 

Il faut rendre plus attractive la mobilité ! 
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Force Ouvrière : outre le fait que le document remis ne donne pas d’éléments précis, ni parfois 
exacts, sur l’évolution des emplois, il est difficile d’analyser cette évolution sans savoir si elle tient 
compte ou non des anticipations de mutations prévues dans la future GPEC...  

Nous espérons que le tableau remis n’anticipe pas sur des négociations qui, à ce jour, ne sont pas 
encore ouvertes ! 

Quant à l’évolution du métier de formateur nous craignons le pire lorsqu’on entend le DG lors de 
son audition au Sénat parler, pour exemple, de communauté de métier entre menuisier, plaquiste et 
maçon... Vous avez dit qualité ? 

 

HD : il n’y aura pas de modèles quant à la mobilité car nous irons vers des solutions régionales... 

Quant aux communautés de métiers, elles seront revisitées avec précaution… 

 

POINT 3 –  Présentation du budget prévisionnel 2014 

 

DG : un cadrage en central a été soumis aux régions et nous avons eu des retours et des discussions 
avec les 22 équipes. 

Le budget 2014, à l’origine de 795 M€, a été stabilisé après ces conférences régionales à 798 M€ 
(pour un atterrissage 2013 autour de 760). Ce chiffre est donc l’objectif  AFPA pour 2014. 

Après mandatement du cabinet Mazars par le CIRI, le résultat affiché recommandé a été de 780 M€. 
L’AFPA dit 784 M€ grâce à un EBE négatif réduit à moins 37 M€. C’est ce budget que vous avez 
sous les yeux dans le document remis. 

Pour Mazars, en 2014, l’AFPA est trop ambitieuse sur les entreprises, dit OK sur les charges et 
valide un EBE à peine positif (2 M€, ce qui en soi est une excellente nouvelle). 

Un plan d’économies complémentaires n’a pas été déclenché malgré la demande de Mazars : 
l’enjeu qualité a un coup, si on applique cette disposition du protocole, nous ne pourrons garantir un 
minimum d’investissement pour la maintenir. 

Ce projet de budget est arrivé au Conseil d’Orientation. Il n’y pas de clause de revoyure prévue 
avec les banquiers (après le budget). Son vote en Conseil d’Administration interviendra à la fin du 
mois (le 31 janvier). 

En théorie, les banquiers pourraient se retirer puisque nous ne sommes pas « dans les clous ». Mais, 
« ça ne se passe jamais comme ça ». 

Les HTS de décembre et janvier sont plutôt pas mal. 

Pour des raisons d’affichage comptable des associations, nos ne pouvons enlever 30 M€ du déficit 
annoncé (à moins 58 M€), une entreprise ordinaire le pourrait. 

Les bonnes nouvelles : le passage de 70 000 à 100 000 pour le plan 2014, de bons résultats 
d’Appels d’Offres en Normandie(s), une croissance forte attendue du marché privé due aux offres 
réglementaires. 

La perte de 360 ETP en 2013, se réduit à 140 en 2014 : nous sommes sur une pente moins raide... 
(Pour exemple : accroissement des capacités en IDF). 

Toutefois comme « les conseils régionaux ne vont peut-être pas pouvoir faire ce qu’ils ont dit qu’ils 
allaient faire », l’essentiel de la progression viendra du marché des entreprises. 
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Lecture de la déclaration de la commission économique 

DG : les écarts effectifs/masse salariale n’ont pas la même chronologie (décalages dus 
principalement aux départs à la retraite ou autres). 

Elus : nous avons1 an d’avance sur la diminution des emplois.... Voilà qui devrait apporter de l’eau 
au moulin de la NAO ! 

Demande de lisibilité sur les budgets régionaux afin de pouvoir avoir une analyse globale 
synthétique de la prévision budgétaire. 

DG : le budget est « topé » à 798 M€, devenu objectifs déclinés pour les régions. Les effectifs sont 
calculés là-dessus.  

Je vous rappelle que l’objectif que vous avez sous les yeux est la « recommandation » Mazars (voir 
explication plus haut). 

 

Déclaration Force Ouvrière 

La délégation Force Ouvrière rappelle un extrait de sa déclaration au CCE du 28 mai 2013 :  

« Force Ouvrière affirme que tout accident de parcours conséquent au recul voire même au non-
développement du volume d’activité, amènera « logiquement », dans le contexte de logique 
économique posé dans le document, à une question inévitable quant à la survie de l’AFPA. 

Force Ouvrière rappelle que dans ces conditions, même en cas de survie de notre association, les 
solutions proposées au travers du plan de refondation ne feront que mener à la même échéance que 
celles contenues dans le plan stratégique : la régionalisation-privatisation ». 

Force Ouvrière pose 2 questions :  

-  quid du financement de la GPEC annoncée avec une baisse affichée de la masse salariale ainsi 
que  celle des coûts afférents affichés pour la mise en œuvre de la mobilité ? 

-  l’évolution du Marché Privé, d’environ 19%, ressemble beaucoup à certains objectifs, jamais 
atteints, du plan stratégique ! Comment compter vous faire sur un marché qui est dans le même 
temps, en récession (perte de cotisation, baise du taux de la collecte, etc.) ? 

 

DG : pour le MP, nous sommes convaincus que ça va le faire : les chiffres annoncés sont ceux de 
Mazars, les nôtres sont encore supérieurs à cela. 

Par ailleurs la somme attribuée à la GPEC nous semble suffisante. 

 

Force Ouvrière : voilà 2 superbes non-réponses... sur le mode de l’affirmation sans démonstration. 
Rendez-vous donc au prochain CCE avec quelques compléments de questions de notre délégation, 
probablement plus argumentées suite aux séances de négociations sur la GPEC qui se seront tenues 
d’ici là et sur les résultats du Marché Privé en fin du premier trimestre ! 

 

DG : le travail d’ingénierie déployé pour mener à bien la modularisation permettra de justifier, en 
partie, le chiffre PASP annoncé. 

En effet, le nombre de centres nationaux sont passés (pour l’instant car la question n’est pas encore 
close) de 45 à 25 suite à contestation de ce premier chiffre par le Conseil d’Orientation. 
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POINT 4 –  Information sur la dénonciation partielle des mesures unilatérales de la direction 
relatives à la GPEECC en date du 15 juin 2011 

 

Force Ouvrière s’abstiendra de tout avis, bien entendu, puisque non signataire de l’accord 
GPEECC. Par contre, vu que la seule clause dénoncée était celle à l’initiative du salarié lui-même, 
la délégation Force Ouvrière se pose des questions sur la bonne volonté, voire la bonne foi de la 
direction à l’ouverture de nouvelles négociations sur la « nouvelle » GPEC. 

A partir de 2011 beaucoup de mouvements ont eu lieu, mais surtout depuis le départ de la  
refondation et les mouvements des hiérarchiques importants générés par sa mise en place 
(directeurs de centre principalement).  

Maintenant, c’est fait, il est temps d’annuler la mesure ! 

 

HD : tant mieux pour les salariés qui ont pu profiter de cette extension de l’accord, mais l’AFPA 
aujourd’hui n’en a plus les moyens... Il y a eu plus de 200 mobilités. Par ailleurs, l’accord est, 
reconduit pour tout le reste de ses dispositions. Nous ne dénonçons que partie de l’avenant de 
2011 ! 

Cet accord a considérablement protégé les salariés au moment où l’AFPA était au plus mal. Mais la 
situation est plus calme aujourd’hui. Notre intérêt commun est de reclarifier maintenant.  

 

Force Ouvrière : avant la prochaine négociation... 

 

HD : la mobilité c’est bon pour l’AFPA et il n’est pas question de la remettre en cause. 

Le système Itinérant n’a pas, aujourd’hui, réponse à tout. Par exemple les problèmes dus à la sous-
production ou ceux dus à la sous-alimentation du dispositif. 

 

Force Ouvrière : les fermetures trop rapides, préalables à de nouvelles commandes, de plateaux ou 
de spécialités en mal de recrutement, causent aujourd’hui l’impossibilité de répondre à de nouveaux 
appels d’offres et ne font en conséquence que renforcer les besoins de mobilité.  

C’est là tout le problème de la gestion par les charges aux dépens de la gestion par l’activité ! 

 

HD : comment fait-on aujourd’hui dans les demandes de formation en intra (chez l’employeur) par 
exemple ? On ne répond pas. 

 

POINT 5 –  Vote d’une motion relative à une mission d’assistance du CCE par un cabinet 
d’expertise portant sur l’analyse des comptes 2013 et le budget prévisionnel 2014 

 

Lecture de la motion par la secrétaire générale 

Vote à l’unanimité pour le renouvellement de la mission d’assistance. 

 



 Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 
 

 13, place du Général de Gaulle - 93108 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 7

 

POINT 6 –  Vote d’une motion relative à la désignation d’un expert en charge d’assister le CCE 
dans l’analyse des comptes 2013 et le budget prévisionnel 2014 

 

Lecture de la motion par la secrétaire générale proposant à nouveau le cabinet Syndex. 

Vote favorable  CGT, CFDT et CGC. 

Abstention des élus FO et SUD. 

Le renouvellement de SYNDEX acté donc pour 2014. 

 

Force Ouvrière signale qu’elle soumettra à un autre prestataire la capacité de proposer une offre du 
même type, en s’appuyant sur la même lettre de mission, que celle donnée à SYNDEX.  

Le CCE sera tenu au courant de cette proposition en vue du vote d’une nouvelle motion pour 2015. 

 

Date du CCE extra « projet Est parisien » : le 4 mars 2014.  

                                                                                                           

 

 

  Fin de la séance à 16 heures 30.                                     

                                                                                                           

                                                                                                               Montreuil, le 29 janvier 2014 


