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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de Françoise COLLET, Gilles 
GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES, Giuseppe OBINO, Michel PERROT, René TISON.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Absents excusés : Michèle LARROQUE, Guy DI MARCO. 

 

Yves BAROU, Président AFPA. 

Christophe DONOM, Directeur de la stratégie 

Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH. 

Françoise TIRILLY : DRH DS 

 

 

POINT 1 –   Information du Président  
 
PDT BAROU :  
Plein d’idées sont jetées. Un certain nombre de groupes de travail vont se tenir. 
Dans le détail, il faut échanger : à cet effet, des discussions sont prévues au Conseil d’orientation 
avec création de commissions en son sein pour propositions au ministère du Travail, soumises 
d’abord au CCE. 
Le président se déclare optimiste sur certains points... 
Le travail en cours se fait sur des scénarios à 3 ans : 3 différents. 
Prudent, ambitieux, très ambitieux en fonction du CA. 
Evocation renouvelée de l’opportunité du CPF... 
 
Un seul « hic » : quid des demandeurs d’emploi dans ce cadre ? Personne ne sait vraiment. 
Au compte du marché privé, plusieurs appels d’offres sont en cours (entre autres Dassault). 
 
Il faut des financements pour l’AFPA dans les 3 scénarios, y compris dans le cas le plus 
défavorable. L’Etat veut en faire payer une partie aux banques. Je suis d’accord avec le fait que 
l’Etat verse en direct de l’argent à l’AFPA (scénario dit optimiste...). 
 
Moins optimiste sur l’immobilier. Nous en sommes à ce jour à 30 centres nationaux plus un 
(Reuilly) vers une propriété AFPA (combien cela nous coutera-t-il ?) plus un BEA unique pour tous 
les autres (une centaine). 
L’AFPA reconnue membre du service public ? C’est dans la loi ! Mais ce n’est pas suffisant. Il y a 
deux domaines où c’est insuffisant : 
- la régionalisation ne doit pas être synonyme de passage obligatoire en marché public, 
- les entreprises n’achètent jamais, pour leur part, par cette méthode-là. 
 
Quant aux formations nationales : les choses avancent.  

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE  

EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  DDUU  

2200  JJAANNVVII EERR  22001155  
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Demande est faite par le ministère d’une liste très précise, en cours avec Pôle Emploi : là où il y a 
des places libres (utiles à l’économie), au titre de l’AFPA « école de la citoyenneté » (il faut en faire  
plus sur ce créneau). 
 
Les vrais sujets sont sur la table et tout le monde est aujourd’hui d’accord sur le diagnostic (... ?). 
Le jeu avec les régions est très délicat : c’est notre principal client. Il y a de plus de frottements 
Grenelle / régions. Comment va se positionner l’ARF ?  
Les vraies discussions auront lieu entre ministère et régions, en dehors d’autres interlocuteurs. 
 
Le conseil d’orientation est un bon lieu de discussion pour faire passer les messages à tous les 
niveaux. 
 
L’entrée au CNEFOP et CREFOP est un marqueur. 
Sur l’ingénierie, l’AFPA a déjà fait le boulot, la demande du ministère de produire un travail sur la 
mise en œuvre d’une pédagogie adaptée est donc étonnante... 
Sur la défense du Titre au sein des formations validées par le COPANEF, la DGEFP n’est même 
pas dans les discussions... 
 
Sur le CPF, je pense que quand il n’y aura plus d’argent, l’Etat remettra alors de l’argent dans le 
système. Quant aux entreprises, elles sont en train de reconstituer leurs marges et participeront de 
plus en plus à la collecte. 
L’offre principale de l’AFPA reste la qualification. 
 
Commentaires Force Ouvrière :  
Sur la rencontre au ministère, plutôt des manques et des erreurs que des propositions « honnêtes » : 
- Aucun avis encore, malgré les promesses faites à Force Ouvrière lors de la première réunion par 
le ministre lui-même, sur la capacité à flécher par l’Etat des financements directs. 
- Aucune information sur le volume d’activités qui pourrait être attribué à l’AFPA, en sachant que 
c’est de ce niveau-là que dépend l’équilibre économique. 
- Suite à la détermination d’un business plan en fin mars, l’affirmation que ce round de discussion 
doit être le dernier... (n’y revenez pas !) 
- Toujours pas de document de travail quelque peu formalisé en termes de chiffrage et de 
propositions.  
- L’annonce d’une AFPA coupée en deux : une AFPA « dérogatoire » (à la réforme de la loi ?), une 
AFPA « concurrentielle ». Scénario à la CAÏLA qui a fait en son temps la preuve de son inanité... 
- L’affirmation (déboutée par l’ARF...) de notre présence « attendue » aux CNEFOP et CREFOP ? 
Faut-il le demander alors que l’AFPA est membre du SPE (code du Travail) et que déjà via les CCI 
ou via l’Education nationale, consulaires et GRETA y siègent ? 
 
Rien donc ni d’établi, ni de rassurant pour les salariés, rien qui puisse justifier à ce jour les propos 
lénifiants sur la pseudo volonté de sauver une AFPA de service public ! 
 
 
Elus : retour sur la rencontre au ministère.  
(Pour les adhérents et militants FO, cf. le compte-rendu déjà envoyé). 

Avis divers mais consensus général sur la non prise de décision politique par ce gouvernement, 
faisant suite à celle des précédents, quels qu’ils soient... 

 

Départ du président 
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POINT 3 –  Calendrier des réunions du CCE pour 2015 
 
Calendrier CCE : 
- 23 au 26 mars (plénière les 25 et 26),  
- 22 au 25 juin (plénière les 24 et 25 juin), 
- 7 au 10 septembre (plénière les 9 et 10 septembre), 
- 7 au 10 décembre (plénière les 9 et 10 décembre),. 
 
HD : nous ne pouvons pas savoir encore si le CCE de mars sera celui de la consultation définitive 
sur le plan de refondation. Cela va dépendre de l’avancée des négociations et des décisions prises 
par le ministère. 
Se garder en réserve le  2 avril au cas où. 

 

 

POINT 4 –  Approbation de PV des séances du 14 novembre 2012 et du 19 décembre 013 

 
FO : avant de quitter la salle (voir point 2), la délégation Force Ouvrière a déclaré approuver les 2 
comptes rendus en leur dernier état. 

 

 

POINT 2 –  Processus d’information-consultation sur le projet d’Acte II du Plan de 
refondation : poursuite de l’information (y compris projet d’évolution des équipes 
managériales en vue du passage à 13 régions) 

 
 
Déclaration Force Ouvrière au CCE extraordinaire du 20 janvier 2015 
 
En ces temps troublés, agréer le plan de refondation II relève d’une démarche de foi.  
La foi sans le droit, nous avons bien vu où cela mène…  
 
Ainsi, la diapositive 47 du document présenté au séminaire des directeurs des 11 et 12 décembre 
2014 s’apparente à un « chemin de croix » : petit peuple de l’AFPA, tu trouveras la lumière en 
suivant le bon chemin… 
Cet étroit chemin, selon vos dires, est évidemment le plan de refondation II. 
Le bonheur par la productivité, la sérénité dans la mobilité, la joie dans l’effort et la douleur, la 
satisfaction dans l’abstinence ! 
La culpabilité est à chaque tournant de cette carte du pied tendre : petit peuple de l’AFPA, surtout 
ne t’en écartes pas sous peine de culpabilisation, c’est-à-dire en langage de gouvernance, de 
licenciements et de réduction des moyens. 
 
Bref, il faut y croire, il faut avoir la foi. Du Philippe CAÏLA, dans le texte ! 
Tout comme Force Ouvrière n’a pas cru au plan stratégique, nous ne croyons pas plus aujourd’hui  
que ce nouveau plan de refondation soit la « sanctuarisation » promise. 
Nous n’en voulons pour exemple que les prévisions attendues sur le marché privé : doublement du 
financement actuel, de 154 M€ aujourd’hui à 312 M€ d’ici 2020.  
Philippe CAÏLA évoquait, quant à lui, pour la période 2009/2014, un accroissement identique de 
150 M€ pour le même marché privé à une époque où nous étions alors 10 725 salariés ! Faut-il vous 
croire ? 
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Autre exemple : l’accroissement du nombre de stagiaires accueillis suite au développement des 
parcours pédagogiques multimodaux, à hauteur de 200 000 en 2020, là où le même ex directeur 
général attendait un accroissement similaire grâce à sa stratégie « multicanal ». 
 
Au risque définitivement d’être traité de mécréants, Force Ouvrière osera également mettre en 
doute votre annonce de 52 000 stagiaires accompagnés (ERE et/ou suivi pédagogique) alors même 
que sous le précédent directeur général nous en réalisions (toujours selon ses dires) 26 000. 
Doublement encore une fois dans les résultats annoncés, alors que les prévisions 2020 sont,  elles, 
avec 90 000 stagiaires en prévision, encore plus « optimistes » ! 
Là encore, Force Ouvrière ne se contentera pas de cette foi du charbonnier à laquelle vous appelez 
les salariés.  
 
Or, il semble que vous ayez convaincu le ministère sur ces 2 AFPA, déjà promotionnées par le 
toujours même CAÏLA, l’une dite « dérogatoire » et l’autre prétendument « concurrentielle ».   
Voilà qui nous paraît également relever du domaine de la croyance : si le volet « concurrentiel » 
prête, selon nous, plus que matière à discuter de notre « dévotion », que penser du volet 
« dérogatoire » ?  
En effet, si, par le plus grand des miracles, nous parvenions à cette volumétrie concurrentielle de 
312 M€, comptez-vous que sur le volet « dérogatoire », Etat et régions réunis continuent à alimenter 
l’AFPA à la même hauteur qu’aujourd’hui ? 
 
Pour ce qui en est du CPF et ses problèmes de financement, nous vous renvoyons à nos déclarations 
faites il y a peu, dans cette même instance. 
 
Ainsi, pour les incroyants que nous sommes à Force Ouvrière, la dure réalité est toute autre, la 
rédemption n’est pas au bout de votre plan de refondation version II, tout comme l’a démontré 
auparavant la version I.  
Sous couvert de cette nouvelle croyance en l’utilité sociale, il n’annonce que l’abandon du service 
public de la Formation Professionnelle accompagné, à l’AFPA, de la réduction drastique de la 
voilure, en termes de volume d’activités et donc de niveaux de charges, de financements pérennes et 
in fine d’emplois, avec pour outil de mise en œuvre votre nouveau bréviaire, ce beau projet 
d’accord GPECC ! 
 
A ce jour, nous vous rappelons que vous ne ferez pas la nouvelle AFPA sans ses salariés.  
Et ils sont incroyants, pour la plupart... ! 
 
 
Elus : demande de réponses orales et écrites complémentaires aux questions posées par les 
délégations CGT et CFDT. 
 
HD : de fait dans certains cas des réponses manquent encore... ! 
 
Avant d’entrer dans quelque discussion que ce soit, la délégation Force Ouvrière demande 
instamment la lecture et le vote de la motion intersyndicale, ainsi que convenu en bureau. 
 

Motion du CCE :  

Les membres du CCE, réunis ce jour en séance extraordinaire, constatent à nouveau que la 
direction porte atteinte au fonctionnement régulier du CCE ainsi qu’à l’exercice de ses attributions. 

En effet, les membres du CCE ont pris connaissance d’une note interne publiée sur Agora en date 
du 19 décembre 2014, ayant pour objet la « désignation des équipes projet en 13 régions ».  
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Lors du CCE extra du 27 novembre 2014, les membres du CCE avaient déjà rappelé à la direction 
« qu’aucune mise en œuvre d’aucune évolution des équipes managériales ne saurait intervenir tant 
que les institutions représentatives, chacune pour ce qui relève de sa compétence, n’auront émis un 
avis après avoir été préalablement et complètement informées » (cf. motion du CCE du 
27/11/2014). Le 8 décembre, la direction avait par ailleurs publié la liste de nomination des 
nouveaux directeurs régionaux (cf. déclaration des délégations syndicales lors du CCE du 10 
décembre 2014). 

Force est de constater que la direction poursuit la mise en place des nouvelles organisations 
managériales avant même que l’information de l’instance ne soit terminée et que le CCE n’ait pu 
rendre son avis. 

Par ailleurs, les membres du CCE ont également pris connaissance dans le procès-verbal du 
conseil d’administration du 4 décembre 2014, que la direction avait pris la décision de 
rééchelonner « des échéances des charges fiscales et sociales courantes (cotisations patronales 
URSSAF et taxe sur les salaires) ». Le CCE n’a jamais été informé de ce moratoire sur la taxe sur 
les salaires. 

Dernièrement, les réponses apportées par la direction aux questions générées par les représentants 
des salariés au CCE pour la séance de ce jour, comportent de nombreuses zones d’imprécisions et 
de non-réponse, et pour certaines renvoient à des échéances qui ne permettent pas d’apprécier 
toutes les conséquences économiques, organisationnelles et sociales du Projet de la direction. 

Ces éléments sont de nature à caractériser, de l’avis des membres du CCE, un délit d’entrave au 
fonctionnement et aux attributions du CCE. 

En conséquence, le CCE réunit ce jour décide d’engager toutes procédures utiles au respect de ses 
prérogatives. 

Dans ce cadre le CCE décide d’engager toutes actions en délit d’entrave au regard des faits ci-
dessus énoncés, en déposant plainte pour entrave et en suivant sur cette plainte. 

Le CCE désigne pour le représenter dans le cadre de ces procédures et plus spécifiquement pour 
déposer ladite plainte et en assurer le suivi, Mme RIBOT Catherine, membre titulaire du CCE. 

Mme RIBOT Catherine pourra se faire assister par Me WEYL avocat à la Cour, du Cabinet 
d’Avocats WEYL-PORCHERON, qui sera rémunéré sur le budget du CCE.  

Mme RIBOT Catherine rendra compte régulièrement au CCE des poursuites engagées et de leurs 
suites, le CCE décidant au fur et à mesure de son évolution des suites à donner.  

 

Suite à la lecture de la motion, la délégation Force Ouvrière juge inutile quant à elle de 
discuter plus avant des détails et des échanges sur des questions/réponses écrites, jugées 
pourtant insatisfaisantes par les autres délégations.  

En cohérence avec le délit d’entrave évoqué dans la motion, Force Ouvrière affirme que, pour 
l’instant, et tant que les négociations se tiennent en direct avec le ministère du Travail, elle ne 
voit aucun intérêt à discuter, avec la direction, d’un plan dont elle demande clairement le 
retrait avant toute autre discussion sur le devenir de l’AFPA (cf. la déclaration plus haut). 

En conséquence la délégation Force Ouvrière quitte le CCE.                                                                                          

 

Pour Force Ouvrière, fin de la séance à 17 heures 15                                        

                                                                                                             Montreuil, le 20 janvier 2015 


