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

 

Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH. 

Présence le 10 septembre matin d’Hervé ESTAMPES, Directeur Général. 

 

Déclaration CFDT sur le changement du contrat de nettoyage au siège et autres questions. 

Déclaration SUD sur le cadencement : quid de l’ordre du jour ? 

 

POINT 1 – Approbation des PV des réunions  du 14 novembre 2012 et du 17 décembre 2013. 

PV de novembre 2012 approuvé. 

PV décembre 2013 reste à valider.  

 

POINT 2 –  Informations du Président  

 

Hervé ESTAMPES (DG) : rencontre avec l’Etat sur une mise à jour du plan de refondation prévue  
le 11 septembre. 

On nous demande de payer des retards de loyer pour les locaux de La Noue, Neuilly, etc. La  
situation est explosive sur l’immobilier. Elle va devenir impossible s’il n’y a pas arbitrage à 
Matignon, question de vie ou de mort... 

Résultats de l’AFPA : l’AFPA ne va pas bien mais elle va mieux... (Cf. l’EBE en net progrès).  

Nous sommes en train de nous améliorer, il faut rassurer les salariés sur l’illustration de leurs 
efforts. Mais nous ne sommes toujours pas au niveau attendu : c’est en lien avec la baisse globale 
du marché de la Formation Professionnelle. Alors que toutes les études déclarent que la FP est un 
levier pour l’emploi... Il faut donc mettre ces débats sur la table avec le gouvernement.  

Nous avons 1 an de retard sur le plan de marche ce qui justifie un besoin de financement 
complémentaire (RV final en 2018). Pour justifier cette demande il nous faut être bon sur les 
réformes : c’est le but de notre reconfiguration régionale. Mais nous restons en attente du vote 
définitif de la réforme territoriale pour finaliser. On réfléchit à des mutualisations. D’où une 
communication « prudente ». 

Un EBE ça fluctue. Au mois d’août il est négatif, mais ça ne va pas durer. A cette heure il est positif 
mais un peu en dessous de celui attendu. Catastrophe : les jours fériés, les ponts, les viaducs...  

Mais nous avons un petit coussin. Nous devrions finir pas loin de l’EBE attendu par nos créanciers. 
Mieux que l’an dernier ( !). 

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE  

10 ET 11 SEPTEMBRE 2014 
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Force Ouvrière : Pour rester sur les problématiques internes, votre discours se veut rassurant, mais 
le temps court : d’ici 2018 et le renouveau attendu, il y a des équilibres financiers à passer.... pour 
survivre. 

Voilà la vraie question du personnel aujourd’hui. 

Votre pari ne serait-il pas celui de la baisse mécanique des RH dans l’intervalle par départs naturels 
à la retraite et in fine d’un retour à un équilibre amaigri sans avoir à recourir ainsi à un PSE ? 

Par ailleurs, Force Ouvrière fait le constat que, in fine, tout le monde (direction et Organisations 
syndicales) fait appel à l’Etat : il est temps. Pour notre part, le maintien d’un service public de la 
FP, assassiné en mars 2014, reste le seul moyen de sauver l’AFPA qui, il y a peu, en était la 
principale cheville ouvrière. 

Si la résolution de notre problème est politique, ce n’est pas une information nouvelle. 

Nous maintenons pour notre part notre revendication principale à savoir le retour d’un vrai service 
public de la FP, financé par l’Etat. 

Mais nous ne rentrerons pas dans une cogestion qui ne dirait pas son nom. Nous maintiendrons des 
revendications qui sont légitimes du point de vue des salariés, puisque nous en sommes 
modestement ses représentants quelles que soient les culpabilisations de la direction quant à un 
pseudo esprit de responsabilité dans cette période « difficile ». 

 

 

DG : en effet l’investissement sur la formation est une utilité économique reconnue. Nous en 
sommes d’accord. Il est évident que nous avons un rôle social et économique indispensable. 

Nous avons cédé en ce qui concerne les CHSCT, même si je n’étais pas d’accord. On a décidé d’y 
aller afin qu’il n’y ait pas d’opposition frontale entre nous et les syndicats. 

Nous sommes pour le maintien d’une AFPA nationale de service public, même si Bercy est prêt à 
balancer l’AFPA aux régions. 

Pour le plan 100 000, de fait cela ne marche pas, quoi qu’il s’en dise. 

Réformes : qui doit financer l’offre nationale ? Nous avons des propositions. Sur l’immobilier nous 
remettrons la solution du problème sur la table. 

Il faut revisiter notre offre et son adéquation avec la demande (obsolescence de certains secteurs et 
manques, par exemple autour du développement durable). 

Pays de Loire est un laboratoire pour l’AFPA : entre autres sur nos moyens commerciaux capables 
d’accélérer l’accroissement du Chiffre d’Affaires. Evolution et mobilité professionnelle sont aussi 
en expérimentation...  

Je ne suis pas l’homme providentiel, nous sommes toujours sur le fil. La DIIP se survivra, je le 
pense. Nous avons créé en son sein une équipe dédiée à l’entreprise. Le COMEX est aujourd’hui 
élargi aux 3 responsables de départements. 

« Inch’allah » donc pour ce qui concerne les CHSCT. 

Le plan de refondation était aussi un plan de conquête. Nous avons cherché à resserrer les liens avec 
les régions (ex : NPDC). Il n’y a pas que l’AFPA qui souffre. Les budgets diminuent pour tous, 
c’est un fait. De plus nous supportons des retards de paiement de plus en plus importants de la part 
des Conseils Régionaux. 

Sortir des AO reste encore en travail, cf. la mise en œuvre en cours d’une Délégation de Service 
Public en Nord Pas De Calais. 

Pour certains fournisseurs nous sommes repérés comme client à risque. 
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Sur la trésorerie il y a 2 sujets : les retards de paiement et Besoin en Fonds de Roulement 
(dégradation entre 30 et 45 M€) mais aussi les garanties bancaires (BEA) qui retardent les crédits à 
court terme. 

Il est symbolique d’atteindre un EBE positif. Nous absorberons une partie du retard sur le CA. Re 
prévision en fin d’année : 770 M€ de CA (sous réserve de financement du CSP). 

Loyers : recours gracieux en cours avec souhait de règlement avant la fin de l’année.  

Les IF en région ça marche bien... en général.  

Mise en place d’un dispositif de contrôle interne sur la Qualité.  

 

DRH : 

Point le 14 octobre sur la refondation II. 

Les mandats en cours sont en cours.  

 

DG : je crois dans le partage bienveillant des tâches entre management de proximité et salariés de 
terrain. Pour ma part je le pratique à mon niveau. 

 

Déclaration Force Ouvrière : pour ce qui concerne l’ingénierie FO a quelques doutes sur la 
déclaration du DG sur son maintien en l’état. Pour faire de l’ingénierie il faut de l’argent. 

Quid de l’ingénierie de référentiels pour le compte du ministère ? Comment allez-vous financer 
l’ingénierie pédagogique ? Quant à l’ingénierie de parcours elle s’est toujours faite en DR ou en 
centre et les nouveaux ingénieurs en région ne sont que les successeurs en moindre nombre de ceux 
qui existaient déjà ! 

 

DG : la DIIP va s’autofinancer en vendant des prestations d’ingénierie à l’externe ce qui devrait 
assurer le financement de l’ingénierie pédagogique qui par ailleurs bénéficie d’investissements.  

Les financements de l’Etat pour la politique du Titre, s’ils n’augmentent pas, ne diminuent pas non 
plus. 

Pour ce qu’il en est des IF en régions et de l’ingénierie de parcours, OK, ce n’est pas nouveau. 

 

La multiplicité des outils informatiques est vraiment un problème à l’AFPA, je suis d’accord. 

La réduction à 13 régions devrait permettre de faire le « big bang » nécessaire en la matière. 

 

POINT 3 –  Information sur l’activité, la situation économique et l’emploi 

 

Déclaration Force Ouvrière  

Information sur l’activité, la situation économique et l’emploi 

Activités 

La délégation Force Ouvrière constate en effet une augmentation liée au segment Pôle Emploi et 
publics spécifiques hors AGEFIPH mais constate aussi une baisse des Appels d’offres des Conseils 
Régionaux.  

Voir tableau  Page 8 « Activités-Suivi des entrées stagiaires par financeurs » et 9 « Activités- suivi 
des entrées stagiaires par régions ». 
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Aujourd’hui, force est de constater, que les HTS commandées par le Conseil Régional via les appels 
d’offre est en diminution constante et cette situation semble irréversible d’autant que la nouvelle loi 
de mars 2014 investit les Conseils régionaux de compétences dédiées auparavant à Pôle Emploi et 
donc ne compenseront plus cette baisse, tout comme les publics spécifiques. 

 

Charges du personnel 

La délégation Force Ouvrière fait 3 constats : 

Constat 1 : la baisse des charges est générée par la diminution effective des ETP notamment de CDI  
partiellement remplacés par des CDD embauchés à un salaire inférieur.  

Cette politique de non pérennité des postes fragilise et fragilisera indéniablement la qualité des 
formations. Qualité qui aujourd’hui encore fait sa force, mais malheureusement  au détriment de la 
santé du personnel en poste. 

Constat 2 : l’économie ainsi générée est due aux efforts réalisés par les salariés qui, malgré une 
surcharge d’activités et une baisse de moyens  assurent leur travail mais ceci aussi au  détriment de 
leur santé. 

Constat 3 : Pourquoi le service RH n’a pas su gérer le flux du personnel : départ remplacement, 
etc. ?  

 

Frais de fonctionnement 

La délégation Force Ouvrière déplore que l’économie sur les frais de fonctionnement soit au 
détriment des services rendus, notamment la suppression de formations (énergie/fluide par exemple) 
ou encore la diminution de la fréquentation du restaurant par les stagiaires (non financement).  

La pérennisation de ces diminutions entrainerait la fermeture de services associés, de formations 
voire de centres. 

L’économie mis en exergue aujourd’hui est donc le prémice du démantèlement programmé de 
l’AFPA de mission de service public. 

  

La délégation Force Ouvrière constate que malgré les encaissements à juin 2014 le solde de 
trésorerie est négatif et dépasse le protocole de trésorerie.  

Quels sont à ce jour les impacts de cette situation  et comment comptez-vous y remédier ? 

 

 

 

POINT 4 -  Réponses aux questions posées dans le cadre du droit d’alerte 

 

Rédaction et lecture de la motion du CCE (à joindre) : 

Motion adoptée à l’unanimité 

 

Vote pour la désignation du cabinet d’expertise : 

FO s’abstient, CGT pour, CFDT pour, SUD pour, CFE-CGC pour. 
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POINT 5 – Recueil d’avis sur les orientations stratégiques et la situation économique de l’AFPA  

 

Déclaration intersyndicale des élus CGT, CFDT, CGT-FO, SUD-FPA Solidaires et CFE-CGC 

 

Une consultation obsolète et anachronique 

Cette consultation est obsolète car inscrite à l’ordre du jour du CCE du mois de mars  2014, elle 
portait sur des données économiques aujourd’hui largement dépassées. Certes, le budget 2014 
reste le budget en cours, mais après un premier trimestre claironné comme en avance sur le budget 
et ouvrant des perspectives positives, le deuxième trimestre a été ressenti comme une douche 
écossaise : foins de toute embellie. Du coup, le budget 2014 apparaît clairement aujourd’hui 
comme irréalisable. 

Cette consultation est anachronique car le président de l’AFPA et le Directeur général ont annoncé 
que le Plan de Refondation entrait dans une deuxième phase, un acte 2 de la Refondation. C’est la 
conséquence, entre autres, du constat amer que le déploiement de la « refondation » de l’AFPA a 
pris, au bas mot, un an de retard. Cela veut évidemment dire qu’une fois encore ce sont les salariés 
qui doivent en pâtir, car c’est ainsi que la direction générale pilote l’AFPA face au retard sur le 
chiffre d’affaires et l’effritement des marges brutes en raison aussi de prix unitaires qui ne font que 
baisser : l’ajustement par les charges et tout particulièrement la masse salariale. Alors, on nous 
annonce une phase de négociation avec les pouvoirs publics, particulièrement l’Etat et le 
gouvernement, puis les banques pour obtenir des moyens supplémentaires et résoudre l’inextricable 
problématique de l’immobilier et d’un besoin en fonds de roulement qui continue à enfler.  

Nul ne doute que de nouvelles orientations stratégiques en découleront, nul ne doute que les élus 
du CCE n’ont pas aujourd’hui de visibilité sur la réelle situation économique et financière de 
l’AFPA .   

 

Hervé ESTAMPES (DG) : nous sommes toujours dans le cadre du plan de refondation. Mais il y a 
des points à résoudre urgemment sous peine de grand danger : ainsi de la gestion du patrimoine. 

Sur le fond, nous partageons ce qui est dit dans votre document 

 

 

POINT 6 –  Information-consultation sur le projet de bilan social 2013 (suite CCE des 2 et 3 
juillet 2014) 

 

Lamine SY : 2013 est l’année de mise en place du plan de refondation. L’effectif est en baisse,  
touchant principalement les CDD. L’âge moyen est de 50 ans et 2 mois, l’ancienneté moyenne de 
15 ans, le nombre de licenciements en hausse. 1/3 des promotions se font au sein de la Catégorie 09 
(formateurs). Absentéisme en baisse ainsi que baisse des accidents de travail. Le temps partiel est 
toujours majoritairement féminin. 

 

Déclaration de la commission Conditions de Travail 

DRH : évidemment d’accord avec l’essentiel, particulièrement sur le problème de la violence. On 
peut bien sûr travailler avec la commission sur ce sujet. Président et DG partagent aussi le même 
avis.  

Mais nous travaillons déjà sur tous ces sujets touchant à l’incivilité. Nous proposons des 
expérimentations dans 3 ou 4 centres pour amener des solutions à généraliser.  
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On commence à en parler entre formateurs. Dans certains cas nos commanditaires ont « oublié » ces 
problèmes, il faut leur expliquer ce qui se passe sur le terrain. 

Ne pas oublier non plus le rôle des CHSCT dans ces cas-là. 

 

Force Ouvrière rappelle que le président FO de la commission Services associés signale qu’il a 
demandé un tableau de 40 cases à remplir par la Direction depuis plusieurs mois et qu’il n’a 
toujours aucun retour... Si la direction ne peut même pas renseigner les IRP sur des demandes aussi 
simples que cela, on peut se poser des questions sur la volonté réelle d’avancer sur ces sujets de 
l’accompagnement des stagiaires.  

 

Déclaration Force Ouvrière  

La délégation constate que nos effectifs globaux continuent à baisser chez le personnel d'appui 
comme chez les formateurs et formatrices. Ce fait dépend, bien entendu, des résultats aux appels 
d'offres et signifie que de nombreuses formations sont mises en sommeil, voire disparaissent du 
paysage de la formation.  

Considérant que la nomination des postes de managers ne pose pas de problèmes particuliers auprès 
de notre direction et sachant que l'option est la diminution de la masse salariale à tout prix, en dépit 
de la qualité de nos prestations ;  

Considérant que les effectifs physiques CDI inscrits au 31 décembre 2012 étaient chiffrés à 8277 et 
chiffrés au 31 décembre 2013 à 7995 c'est à dire - 282 soit - 3,4%  (même remarque sur les effectifs 
physiques CDD inscrits chiffrés à 693 au 31 décembre 2012 et chiffrés au 31 décembre 2013 à 629 
c'est à dire - 64 soit - 10,17%);  

Considérant qu'il y a une amélioration quant au nombre de journées d'absences pour maladie par 
rapport à 2012, baisse chiffrée à 15 500 jours soit - 8,22% mais que cela n'efface aucunement les 
journées d'absences pour maladies liées aux RPS qui, hélas, n'apparaît pas dans ce bilan social 
2013;  

Considérant que les dépenses de sécurité ( ?) effectuées à l'AFPA et chiffrées en 2013 à 4 410 905 
euros sont passées en 2013 à hauteur de 3 467 046 euros : il est dommage que le bilan social ne 
précise pas si cette baisse est due à une meilleure prise en compte de la sécurité ce qui expliquerait 
cette moindre dépense ou à un manque de financement qui expliquerait ce montant;  

Considérant que le nombre et la nature des prélèvements, analyses de produits toxiques ou mesures 
est en hausse en 2013 alors que le bilan social ne précise pas si cela est dû à un simple renforcement 
des mesures pour éviter qu'un accident puisse arriver ou à un déficit de prélèvement qui aurait 
nécessité un renforcement des mesures et, en faisant la même remarque pour les dépenses 
d'amélioration des conditions de travail, que le bilan n'indique pas les raisons de cette baisse des 
dépenses qui peut être interprétée de deux manières;  

Considérant que le nombre de DIF a baissé en 2013, même remarque pour le nombre de périodes de 
professionnalisation; 

Considérant que le nombre de procédures judiciaires engagées où les directions sont en causes est 
en hausse et révèle bien une tension entre le personnel et sa hiérarchie ainsi que la non prise en 
compte de la part des directions de ses obligations sociales;  

Considérant que le bilan social 2013 ne fait que conforter le rapport de l'expert-comptable 
SYNDEX et que ce rapport mentionne:  

" Financièrement, l'AFPA est toujours fragile et tout dérapage budgétaire sera difficile à absorber". 
 
Le constat de tous ces considérants interrogent la délégation Force Ouvrière sur ce bilan social 
2013 et sa réponse est négative pour valider ce projet de bilan social 2013. 
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DRH : l’institution a le devoir de défendre les formateurs en cas de violence. 

Le nombre de managers se justifie par le fait que si les sites de formation ont perdu du personnel, le 
nombre de sites n’a pas diminué.  

Le tableau demandé par M. GRANDCLEMENT (FO) sera fourni, rien ne devrait l’empêcher.  

La remise en route des commissions mixtes salariés/stagiaires est une bonne idée. 

Les réunions techniques et pédagogiques se tiennent (les représentants du personnel le 
contestent !). 

Question sécurité je ne suis pas persuadé comme vous que le taux soit en augmentation. 

Je suis, comme vous, frappé par la baisse des investissements sécurité, je me renseigne si cela ne 
serait pas dû à un comptage différent. 

Le nombre de démissions et de ruptures conventionnelles ne me paraissent pas extraordinaires.  

Nous regarderons de plus près tous ces chiffres. 

Le taux d’absentéisme est lui toujours préoccupant. 

Recueil d’avis : FO, CGT, CFDT, CGC votent contre, SUD donne un avis « circonstancié ». 

 

POINT 7 –  Information-consultation sur les projets de rapport 2013 (suite CCE des 2 et 3 
juillet 2014): 

- rapport annuel sur l’emploi, 

- rapport de situation comparée Femmes/Hommes, 

- rapport sur le temps partiel, 

- rapport sur l’emploi des personnes en situation de handicap. 

   

Christophe LEBARBIER :  

Personnes en situation de handicap :  

6,95% et 673 personnes dont une majorité de formateurs et 1/3 de femmes, 65% de + de 50 ans, 
80% de CDI, 62 personnes embauchées en 2013, plus de 60% des établissements et 18 régions au 
taux.  

Point de difficulté : la pyramide des âges défavorable qui doit pousser à un recrutement actif dans 
les années qui viennent. 

Progrès à réaliser du recrutement côté management. 

 

Force Ouvrière constate que certains indicateurs de suivi manquent, spécifiquement ceux attachés 
au suivi financier.  

Le prochain accord (celui-ci prenant fin en 2014) devra insister sur 2 points : le renforcement du 
recrutement et la mise en route de l’accord dans les régions et les centres qui ne sont pas dans les 
obligations.  

 

DRH : il y a des points d’amélioration à faire, certes, mais pas d’AFPA bashing, SVP ! 

 

Recueil d’avis : FO vote pour, CFDT et CFE-CGC aussi, SUD et CGT donnent un avis 
circonstancié. 
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Autres rapports : 

Slimane SY :  

Rapport emploi :  

Embauches en croissance en 2013 par rapport à 2012, départs plus nombreux en 2013. 

 

Déclaration Force Ouvrière  

Information consultation sur les projets de rapport 2013 -  

Rapport annuel sur l’emploi 

Volet 1 Evolution des effectifs 

Au point 1.1.1, évolution des effectifs : ETP CDI & CDD et accroissement de l’activité,  

Vous dites « évolution… » 

Vous dites page 5, que 78% des CDD sont de la catégorie C09, que la part des CDD pour 
accroissement d’activité est de 58,3% et que les accroissements d’activité pour la catégorie C09 
représentent 48,1% de l’ensemble des CDD. 

Or, concernant l’accroissement d’activité, cf. le rapport Syndex : « la chute d’activité n’a pas été 
stoppée en 2013 », où voyez-vous un accroissement d’activité ? 

Concernant les effectifs, cf. le rapport Syndex: « la baisse des effectifs s’accélère en 2013 ». 

En effet, l’analyse des tableaux page 4, fait ressortir que nous avons perdu de 2012 à 2013 dans la 
catégorie C 09 14 ETP CDD et 120 ETP CDI.  

Nous pouvons étirer ce constat sur le total des catégories d’emplois de 2011 à 2013, 344 ETP 
CDI perdus et 137 ETP CDD. 

Pour Force Ouvrière, force est de constater que « l’évolution » et « l’accroissement » que vous 
exprimez sont en réalité une évolution de la diminution des effectifs et une évolution de la 
diminution de l’activité . 

Au point 1.1.3, pourcentage des promotions par rapport à l’effectif CDI 

Pour la délégation Force Ouvrière, nous souhaitons signifier notre étonnement concernant les 
promotions : 

Nous avons repéré que pour la catégorie d’emploi C09, sur 3384 ETP CDI, 159 ont bénéficié d’une 
promotion.  

Nous avons aussi repéré que pour la catégorie d’emploi C02, sur 716 ETP CDI 108 ont bénéficié 
d’une promotion, soit 15%. 

Pour la délégation Force Ouvrière, notre étonnement est à 2 niveaux : d’une part, de plus en plus 
d’effectifs dans la catégorie  C02 (management établissement) alors qu’il y a de moins en moins 
d’effectifs de catégorie CO9 « production » ...à manager ! 

 Et d’autre part  des managers plus nombreux pour plus de promotion à l’inverse de la catégorie 
C09 « production ». 

Ainsi : + de manageurs  - de personnes à manager et – de personnes à manager + de 
promotions !!!!!!!! 

Au point 1.1.4 & 1.1.5, Embauches et départs  

Pour la délégation Force Ouvrière, plusieurs points de vigilance majeurs :  

-  sur la baisse croissante des effectifs CDI (Constat pour 2013 perte de 346 ETP),  
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-  sur la progression et l’accélération croissante de cette baisse  (2011/2012  moins 1.5% égale 
moins de 119 CDI, pour 2012/2013  moins 2,8% égale moins de 225 CDI, soit un quasi 
doublement de la baisse),  

-  sur le déséquilibre entre les embauches et les départs des ETP CDI, (en 2013 nombre 
d’embauches en ETP CDI 401 pour un nombre de départ 694 ETP CDI, d’où un différentiel de 
293 ETP, en accélération). 

Pour la délégation Force Ouvrière, cette accélération croissante de la baisse des effectifs et le delta 
entre les embauches et les départs, nous autorise à émettre le constat suivant : 

… l’AFPA est en train de mener implicitement et à bas bruit, un Plan Social… ! 

 

Volet 2 : la formation des salariés 

Pour ce point la délégation Force Ouvrière renvoie à ses commentaires traitant des plans de 
formation 2013, 2014 et 2015. 

 

 

DRH : le qualificatif de boulet donné par SUD au personnel du mangement fait mal ! 

 

Toutes les délégations, sauf SUD (avis « circonstancié ») rendent un avis négatif à ce rapport.  

 

Temps partiel 

Slimane SY : majoritairement féminin... 

 

Bilan temps partiel 2013 

La délégation Force Ouvrière constate une baisse notable des salariés à temps partiel alors que des 
temps pleins sont passés en temps partiels de 2008 à 2013 (voir page 5). Cette baisse cible plus 
particulièrement  les femmes que les hommes. 

Ce qui pose la question de savoir si cette baisse est significative d’un  choix politique de la direction 
de réduire les temps partiels, ce qui contribuerait à une stratégie de baisse globale des RH, et par là-
même,  une  baisse de la masse salariale. 

Dans la répartition des catégories  professionnelles, il ressort clairement que les catégories C09 
(Formation), C11 (accompagnement), C07 (appui adm/gestion/logistique) et la C08 (appui/services) 
ont le plus fort taux  de temps partiel.  

Là aussi, la question est de savoir si le temps partiel est justifié ou non sur ces catégories : Force 
Ouvrière pense le contraire au sujet de ces emplois qui constituent ses métiers principaux et donc 
assurent le principal de ses revenus. 

La délégation Force Ouvrière constate qu’en 2013, aucun passage de temps partiel en temps 
complet n’a été accordé.  

La délégation Force Ouvrière constate qu’à partir de la catégorie C07 jusqu’à C09, la proportion 
entre temps partiel choisi et non choisi est au profit d’année en année du temps non-choisi, ce qui 
est significatif d’une volonté du service RH d’imposer le temps partiel en fonction des besoins de 
l’association aux dépens des demandes des salariés. 

L’absence de critères clairs définis par le service RH concernant le temps partiel ne permet pas à la 
délégation Force Ouvrière de donner un avis positif sur ce projet de bilan 2013. 
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Toutes les délégations, sauf SUD et CFE-CGC (avis « circonstancié ») rendent un avis négatif à ce 
rapport.  

 

Situation comparée Femme/Homme 

Slimane SY : le taux de féminisation en CDI est en progression : 44,6% des salariés. 

Lecture du rapport de la commission Egalité 

 

Déclaration Force Ouvrière 

Rapport situation comparée femmes/hommes 

 

1- Effectifs 

La délégation Force Ouvrière part du constat de la direction que 44,5% de femmes font parties de 
l’effectif CDI. Cette donnée peut nous donner l’illusion que la parité femme hommes est atteinte. 

Toutefois, cette déduction peut être balayée si nous analysons les données sur les catégories 
suivantes : 

- C02 1.6 plus d’hommes que de femmes,  

- C03 2 fois plus d’hommes que de femmes 

- C06 8 fois plus d’hommes que de femmes 

- C09 3 fois plus d’hommes que de femmes ce qui représente un delta 1830 ETP. 

Pour cette même catégorie, on peut noter que l’évolution 2013 /2012 est de + 0.3%, ce qui 
correspond à 25 ETP CDI par an. 

Si on se projette dans l’optique de l’atteinte de la parité, il vous faudrait 73 années pour l’atteindre. 

  

2-Pyramide des âges 

La délégation Force Ouvrière au regard de la pyramide des âges de la catégorie C09 fait le 
constat alarmant que 70% des formateurs (femmes + hommes) soient des seniors. 

Que comptez-vous faire pour accompagner cela de manière efficace et efficiente ? 

A ce jour, la délégation Force Ouvrière demande à la Direction : quel plan d’action compte-t-elle 
mettre en place pour, à l’horizon de 10 ans, accompagner les 2600 départs à la retraite attendus.  

De notre point de vue, les dispositions en cours de négociation sur l’accord collectif de travail inter 
générationnel restent encore insuffisantes, et en tout cas bien en deçà de ce qui était prévu dans 
l’accord sénior. 

 

3-Durée et organisation du temps partiel de travail  

Au regard de la loi du 05 03 2014 qui définit le temps partiel au seuil minimum de 24 heures. 

Quelles communications et dispositions avez-vous prises pour régulariser tous les temps partiels des 
salariés inférieurs à 24 heures et comment allez-vous les mettre en application ?  
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4 – Rémunération 

La délégation Force Ouvrière constate une différence de rémunération en moyenne de 300 à 500 
euros voire 800 à 1000 euros pour les classes 2 et 3.  

Quels sont les facteurs hors ancienneté, âge et diplôme qui légitiment cette différence ? 

Dans le cadre des métiers identifiés comme porteur  d’écarts de rémunération,  la délégation Force 
Ouvrière vous demande,  le résultat de l’analyse  des classes 1 à 8 comme la Direction Générale 
s’y était engagée.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
5- Emploi 

La délégation Force Ouvrière dénonce la non évolution du recrutement des femmes dans 
l’encadrement.  

Que comptez-vous mettre en œuvre au regard de votre engagement du point3.3 de la 13 «  améliorer 
la mixité des emplois et des filières métiers » ? 

La délégation Force Ouvrière au regard des points mis en exergue émet  un avis défavorable. 

 

Pas d’avis rendu sur ce rapport attendu le manque de documents et d’informations fournies. 

Consultation reportée  

 

POINT 8 –  Information-consultation sur le projet de bilan du plan de formation pour 2013 

 

Christian VALENZA : les premiers effets du plan de refondation en matière de Formation se font 
sentir avec la remise en place du dispositif de formation initiale ainsi que des communautés 
professionnelles. 

De même avec des actions significatives vers le management de recentrage sur les fondamentaux. 

Concernant la professionnalisation des commerciaux et des agents de la relation stagiaires, nous 
sommes en retard par rapport au plan de marche. 

 

Lecture du compte-rendu de la commission formation  

 

DRH : nous avons bien avancé avec 2 contraintes fortes : autant et si possible moins cher. 

 

Déclaration Force Ouvrière  
PLAN DE FORMATION DU PERSONNEL – BILAN 2013 

Après avoir touché le fond en 2012 avec une volumétrie extrêmement basse et des records 
historiques à la clé sur tous les indicateurs, la volumétrie 2013 remonte légèrement  sans atteindre 
malgré tout le niveau de 2011.    

En effet, cette volumétrie est toujours relativement basse : 

-  6 288 salariés formés en 2013 pour 5 515 en 2012 mais 6 728 en 2011. La moyenne des 10 
dernières années se situe à 7 683 en termes de salariés formés,  

-  un nombre de jours de formation est de 22 544 pour 17 782 en 2012 mais 23 751 en 2011,  
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-  l’effort de formation à 4,81% pour une dépense de 17 447 K€ pour 4,28% en 2012 et 16 074K€ 
mais en recul par rapport à 2011 et une  moyenne de 6% et 26 000 K€ sur les 10 dernières 
années. 

La délégation Force Ouvrière a bien pris note du discours de la direction générale nous enjoignant, 
face à la situation économique dégradée de l’AFPA, de nous pencher sur l’aspect qualitatif, plutôt 
que d’en rester aux chiffres et au quantitatif. 

Il y a peu de chance que Force Ouvrière souscrive à ce point vue, et encore faudrait-il que le 
qualitatif soit au rendez-vous. 

En effet, le chiffre le plus remarquable du plan de formation, qui s’obtient du rapport entre le 
nombre de jours et le nombre d’actions, reste la durée moyenne d’une action de formation à 1,53 
jour (1,47 jour en 2012). A ce tarif les actions peuvent-elles encore s’appeler de la formation ?  

Nous voudrions pointer l’affichage qui en est fait par la Direction Générale d’une durée moyenne 
de formation de 3,6 dans les chiffres clés page 7 ne correspondant pas à la réalité. 

A titre d’information ce rapport était de 11 jours en 2001, à titre indicatif sur le DIF 2013, ce 
rapport est de 4.46 soit 3 fois plus que dans le plan de formation.  

Toujours sur un plan qualitatif, les salariés ont moins accès à la formation (en 2013, 73% de 
l’effectif global pour 61,5 % en 2012 mais 73% en 2011 et 80% en 2010). 

La continuité dans le changement, c’est aussi le fait qu’aucune place ne soit laissée aux aspirations 
individuelles des salariés dans le plan de formation. Constante que l’on retrouve également en 2014 
et dans les orientations 2015. 

Le plan de formation ne sert que les intérêts de la Direction que le plan soit stratégique ou de 
refondation. 

Pour en terminer sur le plan qualitatif et sur la base du plan prévisionnel de formation 2013, le taux 
de réalisation est relativement faible, pour une projection de 29 896 jours, la réalisation est de 75% 
(22 544 jours), tout comme l’investissement global projeté à 21 199K€ pour 17 447K€ de réalisé 
soit 80%.  

La Direction Générale avait fixé l’an dernier, à cette même date, un axe de progression sur 
l’organisation d’un réseau de correspondants/formations dans chaque région, nous n’en avons pas 
vu la couleur à ce jour. 

Le DIF et la période de professionnalisation ne déroge pas à cette observation avec un taux de 
réalisation de 63% (797 réalisés pour 1255 projetés) 

Concernant les autres dispositifs : 

Le PIFQ qui fait partie intégrante de l’accord d’entreprise sur la formation des salariés de l’AFPA, 
a complètement disparu du paysage, 

Le DIF est en net recul par rapport à 2012 d’environ - 47% (684 en 2013 pour 1007 en 2012)  

La délégation Force Ouvrière rappelle que le DIF est un droit individuel et qu’en mettant en avant 
la notion d’intérêt partagé, la direction dévoie l’esprit de l’ANI, les négociateurs ayant eu la volonté 
d’élargir son utilisation au-delà du périmètre de l’entreprise. 

De plus, la part réservée à l’informatique bureautique est très élevée (32%) ce que Force Ouvrière 
avait déjà dénoncé en 2011. En effet ces formations à destination des personnels administratifs qui 
relèvent du plan de formation sont pratiquement toutes imputées sur le DIF  

Périodes de professionnalisation : 

Un plan d’action spécifique pour les périodes de professionnalisation avait été annoncé par la 
Direction Générale.  

Le nombre d’actions sur la période de professionnalisation est en régression de 35% (113 en 2013 
pour 176 en 2012) 
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Le CIF : en 2012 le nombre de dossiers acceptés étaient de 36 sur environ 50 demandes, pour 2013 
le nombre de dossiers acceptés est de 29 pour 67 demandes,  il faut sur ce point que la direction 
générale nous apporte des éclaircissements. (0,3% des salariés peuvent accéder au CIF) 

 

Christian VALENZA : la comparaison entre 2012 et 2013 sur le DIF n’est pas opérationnelle : 
toute l’enveloppe a été consommée en 2013 et, en 2012, celle-ci a été abondée. 

Un réseau de correspondants Formation existe. Mise en place d’une inscription en ligne aux 
périodes de formation. 

Par défaut les actions passent en catégorie 1, les actions ne sont pas toujours faciles à classer ce qui 
est pénalisant au moment du bilan. Demain, disparition des 2 catégories. 

Elément important : le portage managérial car la formation est motivée par l’action, en amont. 

 

Recueil d’avis : FO et CGC donnent un avis négatif, CGT et SUD donnent un avis 
« circonstancié », la CFDT s’abstient. 

 

POINT 9 –  Information sur le bilan du plan de formation 2014 à mi- année 

Lecture du compte-rendu de la commission formation  

Christian VALENZA : poursuite du redressement dans le cadre du plan de refondation. Le DFA 
fonctionne bien. 

 

Déclaration Force Ouvrière  

BILAN A FIN JUIN 2014  

11 093 jours réalisés au 30/06, pour une prévision annuelle de 28 445 jours… soit un peu moins de 
40% de réalisation. De fait nous restons toujours dans la même fourchette 30-40 de réalisation 
d’année en année. 

En effet, si l’on fait la supposition que l’été n’est pas la période la plus faste pour la formation, il 
reste 4 mois d’’ici fin 2013 pour réaliser les 3/5 du plan.  

La Délégation Force Ouvrière voudrait revenir sur quelques axes précisés dans le document fournit 
par la Direction Générale. 

Axe1 Accompagner et développer la professionnalisation des formateurs. 

Outre la prise de fonction (DFA), la Direction affichait la mise en place pour le second semestre 
2013 de nouveaux produits : Renforcer le désir d’apprendre, Connaitre la médiation cognitive, 1001 
lettres, gestion des parcours diversifiés et gestion des publics diversifiés. 

Force est de constater qu’aucune quantification n’est apportée sur ces sujets, qui pour certains ont 
même été purement et simplement supprimés. 

Un focus sur 1001 lettres par exemple : même blabla qu’en 2013, on nous explique en quoi cela 
consiste mais on n’en voit jamais la couleur, en tout cas cette rubrique n’est jamais quantifiée et il 
est très difficile de s’y retrouver. 

En effet, les premières formations devaient démarrer au mois de juillet 2013, ont-elles été 
réalisées ? 

Sur le suivi 2014, la Direction annonce un déploiement en région Centre et Pays de la Loire alors 
que ces formations étaient à destination des régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Ile 
de France, Nord Pas de Calais et Rhône-Alpes.  
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Qu’en est-il aujourd’hui ?  

Combien de formateurs, à l’heure actuelle, ont suivi cette formation ? 

 

Pour l’axe 2, soutenir la professionnalisation des ingénieurs de formation en référence aux projets 
AFPA, il n’y a pas non plus de quantification autre que « poursuite des actions » qui ne peut en 
aucun cas être considéré comme un suivi.  

9 formations auraient dû être déployées en septembre 2013, comme il n’y en a pas trace dans le 
bilan 2013, ont-elles été réalisées ? 

Aucune quantification dans ce suivi, cela veut-il dire qu’aucune action n’a été réalisée à ce jour ? 

 

De même, pouvez-vous nous donner des éclaircissements sur l’axe 5 développer un plan « Hygiène 
et sécurité » en matière de volume sur chaque rubrique ? 

En effet, par exemple, la dimension risque psycho-sociaux ne représente que 5% des jours 
consacrés à cet axe en 2013, pouvez-vous nous en expliquer la cause ? 

 

 

Hervé DUFOIX (DRH) : merci de vos avis qui viennent enrichir notre propre réflexion et qui nous 
permettent d’avancer. 

 

POINT 10  –  Information-consultation sur le projet d’orientatio n de la politique de formation 
pour les salariés en 2015 

Lecture du compte-rendu de la commission formation  

Christian VALENZA :  le document rendu se veut pédagogique. Il est en partie le résultat des 
travaux de la gouvernance vers l’échéance 2020 et il devra être modifié pour être en phase avec la 
nouvelle loi sur la Formation. 

 

Déclaration Force Ouvrière 
ORIENTATIONS 2015 

Pour des personnes extérieures à notre association, la lecture du préambule pourrait laisser penser 
que l’APFA est exemplaire en matière de perfectionnement de son personnel. 

En effet dès le préambule, vous commencez votre présentation par la phrase « Le plan de 
refondation entre dans sa troisième année de déploiement avec des acquis majeurs et à la fois de 
nouvelles ambitions pour 2015».  

Pour la délégation Force Ouvrière nous n’y voyons que de l’affichage. 

Pour Force Ouvrière, les nouveaux outils de la loi de mars 2014 ne peuvent suffire à constituer des 
orientations politiques de formation de l’AFPA. 

Pour exemple, l’entretien professionnel tous les 2 ans ne va pas changer grand-chose dans la mesure 
où les salariés sont déjà reçus en entretien une fois par an pour traiter des besoins et/ou souhaits de 
formation et que d’année en année le taux de réalisation du plan de formation reste quasiment 
inchangé (75% environ en jours comme en budget). 

Les plans de formation supportent mal, en effet, la comparaison avec le réalisé et relèvent de 
déclarations d’intention sans effet concret. 
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Parler de nouvelles ambitions dues à l’actualisation du plan de refondation « AFPA 2020 » est pour 
le moins surprenant dans la mesure où les axes prioritaires restent inchangés depuis 2 ans (cf. plan 
prévisionnel 2012 et 2013). 

La Direction Générale confirme bien que ce projet de formation 2015 veut rendre les salariés 
adaptables aux besoins de l’Association se traduisant dans les orientations de formations proposées 
au travers de l’accompagnement de ce que nous appelons « la  refondation stratégique du plan de 
refondation ».  

Quoiqu’il en soit, Force Ouvrière ne pourra donner un avis circonstancié qu’en ayant pris 
connaissance de l’économie générale du plan et de sa volumétrie. 

Pour terminer cette déclaration, Force Ouvrière voudrait revenir sur l’axe 8 et en particulier sur le 
futur Compte Personnel de Formation qui va se substituer au DIF. 

La Direction Générale ne manque pas de préciser qu’il faut l’accord de l’employeur pour mobiliser 
ce compte si la formation demandée est réalisée en tout ou partie sur le temps de travail, ce qui 
n’augure rien de bon selon notre délégation. 

En effet, la Direction a toujours bridé les demandes de DIF, alors même que la commission 
formation du CCE demandait à ce que « la notion d’intérêt partagé doit être revue par la direction 
qui doit assouplir sa position ». 

Notre délégation, au regard de la loi,  estime que le personnel n’a pu légitiment faire usage de son 
droit à la formation, les directions régionales ayant tendance à refuser le DIF quand il s’agit des 
choix du personnel, puisque plus de la moitié des refus ont pour principale cause la nature même de 
la formation. 

La Direction met en avant la notion d’intérêt partagé dévoyant ainsi l’esprit de l’ANI. Les 
négociateurs ayant eu la volonté d’élargir le périmètre au delà de l’entreprise : comme par exemple, 
la vie associative.  

Pour la délégation  Force Ouvrière, la Direction de l’AFPA utilise, selon ses besoins, le plan de 
formation comme un outil de propagation de sa politique afin de faire accepter au personnel les 
plans de restructuration successifs, servant à la définition de nouvelles stratégies d’évolution pour 
placer l’AFPA sur le secteur marchand. 

En conséquence  les aspirations des salariés sont totalement abandonnées.  

C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2014, plus de 5000 salariés seront au maximum de leurs droits, ce 
qui représente 600 000 heures de formation non utilisées (environ 400 ETP), qui vont se déverser 
sur le CPF.  

Il y a fort à parier que la mise en place du CPF ne changera rien à l’affaire, si le DIF fut considéré 
comme un échec par le législateur, nous ne voyons pas comment le CPF pourrait être une réussite 
en la matière et, par ailleurs, de voir les espoirs de la Direction Générale, de « capter un flux de 
futurs stagiaires » réduits à peau de chagrin. 

 

Hervé DUFOIX (DRH) : proposition d’une séance de réflexion rapide sur la mise en œuvre du 
CPF à l’AFPA. 

Recueil d’avis : FO et SUD ne donnent pas d’avis dans l’attente d’une économie générale du plan, 
CGC, CGT et CFDT s’abstiennent. 

 

POINT 11  –  Information sur la situation des personnels d’AFPA Transitions 

Rémi BORDET : 310,83 ETP dont 279,69 CDI, 42,6 CDD, 46,94 CDI de chantier. 

Renégociation sur les CSP en cours. Nous ne savons pas où nous en sommes quant à ce marché. 
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Nous attendons une réponse pour pouvoir faire des propositions de renouvellement de contrat... 

De plus nouveau marché veut dire nouvelles clauses d’un nouveau cahier des Charges. 

Si l’AFPA n’a pas le marché ?? 

Nous sommes extrêmement offensifs, tous les jours, sur tous les marchés ! 

Mais nous ne maîtrisons pas les conditions dans lesquelles les commanditaires passent les marchés 
afin de choisir, sans le dire, les futurs prestataires... 

Quels sont les critères qualité minimum : c’est une discussion que nous menons avec l’Etat 
commanditaire. 

Salariés interrégionaux : ceux qui restent en suspens n’ont pas encore accepté ou trouvé des emplois 
de substitution satisfaisants. 

Développement de l’activité : avec des plans d’actions commerciaux régionaux en cours, la 
construction de l’activité d’AT sera encore en travail en 2015 pour des raisons d’échéance des 
marchés. De plus la dynamique en région est extrêmement variable d’une région à une autre. 

Pour ce qui concerne le marché privé, c’est plutôt du travail en région et des relations avec les 
interlocuteurs régionaux que viendront les marchés. 

Difficile de dire où nous en serons en 2015. 

L’offre de service accompagnement est en cours de construction, de même que celle sur le 
renforcement des apprentissages ou celle sur le socle de connaissances. 

Il nous faut travailler sur l’acceptation par les collègues de mission qui ne leur étaient pas 
coutumières jusque-là. L’étanchéité des lignes métiers reste encore un problème à résoudre. 

Il faut également repérer les experts sur tel ou tel sujet et leur demander de se déplacer là où est le 
besoin. Pas toujours évident... 

 

Force Ouvrière pensait que les CDI de chantier avaient disparu, transformé en CDI ? Comme par 
ailleurs on sent l’AFPA frileuse sur les réponses aux marchés, nous voilà devant la quadrature du 
cercle : comment conserver des emplois sans activité ? 

En effet, la DGEFP, les Régions, Pôle Emploi, tous, la main sur le cœur veulent « sauver » une 
AFPA de service public mais ils continuent à acheter des prestations à bas prix à des margoulins 
moins disant... 

Que faisons-nous alors pour nous adresser au bon niveau (politique), en rappelant que ces 
commanditaires sont censés servir le public au mieux ? 

 

DRH : l’engagement pris par le DG vis-à-vis des CDI de chantier était de retrouver un emploi en 
CDI mais pas nécessairement dans le poste ou dans la région où ils étaient à l’origine. 

 

 

POINT 12  –  Information sur la stratégie numérique 

 

Katherine SPADACENTA : Petit « voyage » dans le cadre du numérique (...).  

« Tous ensembles » pour construire la stratégie numérique : 

Révolution des usages personnels et professionnels, 

Révolution dans le partage des savoirs, 



 

 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 17

Révolution dans la relation clients... 

Les français rattrapent leur retard en la matière : nous voilà ultra connectés et en demande de 
personnalisation des communications.  

La nouvelle ère du nomadisme a créé une implication des connections, des espaces de co-working 
et de nouveaux comportements d’achat et enfin, cerise sur le gâteau, le multicanal. 

En complément : transformation des usages, rapidité de la réponse, envoi d’informations 
personnelles. 

A ce jour, 34 millions de connections par an pour afpa.fr (environ 25 millions de personnes). 

Vive le « blended learning ». Il faut créer des stratégies d’alliance efficaces pour répondre à 
l’individualisation du marché. 

Quelques pistes de développement interne :  

Afpa partenaires : service d’accompagnement, 

Afpa sur mesure : personnalisation des formations, 

Afpa collective : entrer dans un réseau social, 

Afpa incubateur d’innovation, 

Afpa conquête ! 

Enfin, couronnement du discours : tout sera construit depuis le terrain... 

Blablabla.... 

 

Force Ouvrière : en plus du fait que les salariés de l’Afpa ne sont pas tout à fait des ignares issus 
de leur caverne en matière de numérique, il y a une confusion de fond (une fois de plus...) entre 
formation et savoir, entre contenant (tuyaux et réseaux) et contenu (contenus pédagogiques 
numérisés).  

Par ailleurs il ne faut pas confondre les utilisations internes (utiles) et celles pédagogiques 
(fantasmées). 

L’illusion persiste de l’individualisation de l’apprentissage. Elle ne profite qu’aux marchands de 
tuyaux et autres réseaux et machines, pas aux personnes qui dans la majorité des cas ne sont pas 
demandeurs. 

Quid des outils qui ont été abandonné ? EAD, TFS, réseaux. 

 

 

Katherine SPADACENTA : il est possible de faire aujourd’hui différent et mieux. 

 

DRH : les outils devront être aujourd’hui un peu différents. 

Les jeunes sont connectés et avec leur matériel. C’est ça qu’ils attendent. Gérer le temps de travail 
(mail et autres) est devenu impossible. Il faut travailler demain avec des outils comme ça 

 

POINT 13  –  Information sur la mise en place d’un bon d’activité syndicale 

Françoise TIRILLY : explications fournies sur le document remis. 
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Force Ouvrière constate que de nombreuses absences pour raisons syndicales variées manquent. 
Comment quantifier dans ces cas la réalité des temps passés ? 

Pourquoi ne pas faire simple et utiliser Ulysse pour comptabiliser ces temps, avec des codes 
analytiques adaptés ? 

                                                                                                   

POINT 14  –  Désignation des représentants du CCE au conseil d’administration de l’AFPA 

Hervé DUFOIX (DRH) : demande quelles sont les candidatures. 

 

Candidats : Christian FILHOT, Bruno PERAIRE, Dominique SAINT-ARAILLE  

 

Vote : élus Christian FILHOT avec 21 voix, Dominique SAINT-ARAILLE avec 13 voix 

Bruno PERAIRE 7 voix non élu et 3 blancs. 

 

POINT 15  –  Point sur la constitution du CCE 

 

Hervé DUFOIX (DRH) : OK pour la constitution définitive du CCE, 8 titulaires et suppléants pour 
la CGT, 7 pour la CFDT, 4 pour FO, 3 pour SUD, 2 pour la CFE-CGC. 

 

Force Ouvrière enfin après presque 3 mois de psychodrame ! 

 

Votes dans les CRE concernés semaine prochaine. 

 

 

 

  Fin de la séance à 17 heures 30                                                                                                                            

                                                                                                          

                                                                                                             Montreuil, le 11/09/2014 

 


