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

 

Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH (HD)  

Présence d’Hervé ESTAMPES, Directeur Général (DG) le 9 AM seulement.  

 

 

POINT 1 –   Information du Président sur l’activité 

DG : la vraie question est, que met-on comme CA sur 2015 ? Question politique ! 

Le financement des régions va baisser, idem pour l’état, idem pour le CPF (cf. prévisions du cabinet 
Mazars). 

L’hypothèse pour les 3 prochaines années est celle d’un budget relativement plat. 

Combien va faire le CPF en 2017 ? Impossible à préciser. 

Sans accord arrêté, nous ne pouvons pas donner de chiffres précis au CCE. 

Pour ce qui en est du BEA unique ? Une centaine de sites pour une redevance de 15 M€ + taxes 
foncières. 

Quels centres ? 26 à 28 à vocation nationale, 56 régionaux + une vingtaine, autres... 

Les banquiers attendent l’accord avec l’Etat avant tout prêt ou plan de financement.  

Le CIRI leur demande une implication au même niveau que pour le plan I. 

Toujours pas d’accord avec l’Etat tant que celui-ci ne fait pas d’achat de Formation Professionnelle. 

Le cabinet d’audit financier Ernst et Young demande le déclenchement d’un droit d’alerte financier. 
L’AFPA sera-t-elle encore vivante dans 12 mois... ? Tout est actuellement gelé (y compris  la mise 
en œuvre du protocole de conciliation).  

C’est un point qui a été traité lors du dernier Conseil d’Administration. Vous aurez un document 
dans 8 jours après consultation de tous les acteurs intéressés. 

Nous vous informons d’une « astuce » de trésorerie : le passif constitué en 2012 avec les 
remboursements URSSAF est étalé dans un nouveau moratoire ajouté des dernières mensualités 
patronales dues depuis septembre... Ce nouvel échéancier sur 36 mois va permettre d’attendre 
l’issue des négociations en avril 2015. Donc, pas de souci de trésorerie jusqu’à cette date. 

L’Etat dit ne pas faire défaut dans ce délai. 

758 M€ atterrissage prévu avec une forte amélioration de l’EBE du à la réduction de nos charges. 

70 M€ en octobre : un bon mois, en ligne sur nos charges.  

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

  DDEESS  99  EETT  1100  DDEECCEEMM BBRREE  22001144 
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La production est à peu près au même niveau qu’en 2013.  

Auvergne, Champagne-Ardenne, PDL sont les régions les plus en difficulté. IDF, Picardie, Poitou-
Charentes sont les meilleures régions. 

Globalement, un peu plus de stagiaires que l’an dernier à la même époque 

Forte baisse sur les Conseils Régionaux (15 M€ de moins).  

Pôle Emploi marche bien, mieux que prévu (grâce au plan 100 000), les publics spécifiques aussi. 
Nous sommes stables sur le CIF et le Marché Privé.  

Le CSP souffre des incertitudes de financement (stabilisation des budgets à 2 ans). 

Régions : forte progression de l’IDF, PACA et Languedoc-Roussillon se tiennent bien avec un 

carnet de commandes un peu supérieur qu’en 2013. 

Les charges RH : - 250 salariés, baisse en dessous de celle de 2013 (surtout des CDD), un budget 
RH maitrisé comme les frais de fonctionnement (seuls les déplacements et les FDM sont un peu au-
dessus). 

Le plan d’actions pour aller chercher du « cash » marche bien (recouvrement de créances). 

La trésorerie est toujours négative mais une marge de manœuvre est possible : sur les 4% nous ne 
remboursons rien. Aujourd’hui nous n’avons aucun fonds propres donc, dès que nous sommes en 
dessous, on s’endette, sauf si demain nous augmentons notre activité et par conséquent nos revenus. 

 

Elus : intervention des représentants du CCE au Conseil d’Administration : aucun droit d’alerte n’a 
été évoqué en Conseil d’administration ??? 

 

Force Ouvrière : voir déclaration du point 3 

 

DG : augmentation de 2 points de notre placement dans l’emploi. Nous sommes en progression 
mais toujours fragiles. On fait tout péter (allusion à la déclaration de Force Ouvrière) ?  

Les régions ne nous reprendront pas ! 

Soit, nous avons misé sur une petite croissance qui n’arrive pas... mais il faut bien « rustiner ».  

Je pense que ça s’est amélioré grâce aux efforts des salariés (cf. l’EBE).  

Il n’y aura pas de PSE en PDL, la régulation se fera naturellement. 

Yves BAROU a vu le ministre hier, l’AFPA maintiendra son rayonnement national. 

Sur le risque fournisseur, pas de craintes jusqu’à présent mais attention sur ce risque à la contre-
communication. 

Sur le marché DASSAULT en cours  sur lequel nous concourrons (formations aéronautiques dans 
le cadre du marché du RAFALE avec l’Inde), nous avons été très très bon... 

Les publics détenus vont passer dans le droit commun, ce qui veut dire que les financements 
afférents vont être noyés dans les budgets régionaux, comme pour les publics handicapés... 

Par ailleurs, les budgets restauration-hébergement sont aussi en baisse. 

Il n’y a pas eu de plan d’économies de 10 M € mais un calcul du maximum possible réalisable. Le 
COMEX non plus n’a pas été informé, comme les Organisations Syndicales, d’un potentiel plan qui 
n’a jamais existé. 
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Force Ouvrière : la part de l’AFPA baisse, ainsi ce sont les autres qui feront...  

Pour les entreprises c’est la devise « give me my money back » qui prévaut, les entreprises 
(MEDEF) financeront de plus en plus leurs formations sans avoir recours à un prestataire externe ! 
Nous ne sommes, hélas, pas aussi irremplaçables que vous le dites ! 

Par ailleurs, CIF et CPF seront, dans l’avenir, des budgets communicants (souci de cofinancements) 
qui ne fonctionneront donc pas en complément mais en soustraction. 

 

DG : il y a eu transfert d’une part de l’activité de l’AFPA vers les GRETA pour les marchés 
Conseils Régionaux.  

Par contre nous avons bénéficié d’achats groupés de Pôle Emploi qui cherche à conserver une 
capacité de mobilisation sur les parcours de formation. 

Loyers : 6 M€ rien que sur le 93 sont provisionnés. Idem sur un certain nombre de créances 
douteuses afin d’avoir une comptabilité certifiée. 

Le résultat net est en équilibre pour l’instant, hors loyers. Mais il nous faut aussi équilibrer la 
trésorerie. C’est un sujet qu’il nous faut traiter avec l’Etat. 

780 M € d’objectif, ça « flotte » avec 7 800 salariés, à peu près... en révisant nos process 
(augmenter la productivité). 

  

POINT 2 –  Information sur l’activité, la situation économique et sur l’emploi pour l’exercice en 
cours 

HD : les points 1, 2 et 3 sont traités dans la même discussion. 

 

Force Ouvrière : voir déclaration au point 3 

 

POINT 3 –  Processus d’information-consultation sur le projet d’acte II du Plan de 
Refondation : poursuite de l’information 

Remise de questions au DG par CGT et CDFT, CGC, SUD et FO s’en abstiennent. 

 

Dans le concours ouvert entre les Organisations Syndicales du plus grand nombre de questions à 
poser à la direction, Force Ouvrière ne participera pas mais fait la déclaration suivante : 

Force Ouvrière tient, avec gravité, à prendre date aujourd’hui de la situation dramatique dans 
laquelle l’AFPA se trouve à ce jour. 

En préambule et en phase avec l’ensemble des salariés mais aussi, vous le savez fort bien, en accord 
implicite, mais étouffé, avec la majorité des managers locaux, régionaux voire centraux, notre 
délégation Force Ouvrière, constatant que notre association ne s’est encore jamais trouvée dans 
une posture économique mais aussi institutionnelle aussi précaire, se pose un certain nombre de 
questions sur notre récente actualité : 

-  Où en serions-nous si, ce mois de septembre 2014, la confédération Force Ouvrière, en la 
personne de son secrétaire général Jean-Claude MAILLY, n’avait provoqué la réunion au 
ministère du 24 octobre ?  
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-  Ce plan de refondation II, dont chacun mesure aujourd’hui que son unique fonction est celle de 
mettre en adéquation une activité de plus en plus défaillante à une masse salariale réputée 
excédentaire, serait-il déjà, aujourd’hui, en marche, selon les vœux de notre gouvernance 
(Conseil d’administration) et de son président, sans tenir compte des différents avis à recueillir 
(CCE et Conseil d’Orientation) ?  

 Et avec lui en œuvre ce PSE mal camouflé qui verrait notre association poursuivre et accélérer sa 
décadence programmée ?  

-  Monsieur le directeur général, monsieur le président, à partir de combien de salariés en moins,  à 
partir de quelle surface économique perdue estimez-vous que nous serons devenus une entité 
politiquement négligeable, susceptible, après échéances électorales s’entend, d’être « sortie » du 
paysage socio-professionnel de notre pays ? 

-  A partir de combien de salariés, à partir de combien d’implantations territoriales en moins 
estimez-vous que nous serons devenus un organisme de formation comme un autre, à peu près 
rentable et enfin désinvesti de cette mission de service public de l’emploi inscrite dans la 
constitution ? 

-  A partir de combien de salariés « dégagés », licenciés ou non remplacés, à partir de combien de 
stagiaires mal ou non formés et renvoyés aux scandaleuses statistiques du chômage, estimez-
vous que nous serons devenus une « entreprise » comme une autre, capable de se battre pour sa 
survie sur un marché concurrentiel, définitivement débarrassée de ces missions, réputées 
surannées voire archaïques, de qualification et d’insertion sociale et professionnelle ?   

-  Quelle démarche ferez-vous demain, au bout de ce bout, de plus en plus proche (2017) lorsque 
nous devrons affronter la énième cessation de paiement et que alors, endettés jusqu’au cou, vous 
ne trouverez pas d’artifices pour nous en sortir ? 

En conséquence, monsieur le président de l’AFPA, nous ne nous rendrons pas à votre RV du 15 
décembre, avant celui du 17 au ministère. Nous estimons que vous n’êtes plus en capacité 
d’apporter à l’AFPA ces solutions nationales seules capables de lui redonner ces indispensables 
missions de Service Public de l’Emploi dont les citoyens de ce pays ont, plus que jamais, besoin, 
dans le contexte de crise économique que nous connaissons.  

Cela ne veut pas dire que ce soit le gouvernement actuel non plus qui les apporte… Les discours ne 
ravissent souvent que ceux qui les font et les promesses ceux qui y croient.  

Nous verrons bien mais, ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a que les combats que l’on ne livre pas que 
l’on est sûr de perdre ! 

Force Ouvrière, à l’AFPA comme ailleurs, ne laissera pas, sans résister par tous les moyens en sa 
possession, se mettre en place dans ce domaine de la formation professionnelle, cette variété de la 
politique d’austérité à la mode.   

Mais, faut-il le dire, pas plus là que dans tous les domaines qui touchent aux conquêtes du 
mouvement ouvrier, particulièrement suite aux avancées du Conseil National de la Résistance.  

Quoique Monsieur KESSLER et le Medef en tiennent ! 

Pour en revenir à l’AFPA, nous estimons donc que seules des discussions directes entre les 
confédérations syndicales et les acteurs politiques et publics peuvent aujourd’hui, peut-être,  
restaurer les conditions nécessaires à la remise en route de ce modèle social français de promotion 
sociale qui serait, pour les libéraux de tous poils et de tous bords, devenu obsolète. 

Nous insistons : votre plan de refondation va s’appuyer sur cette refonte territoriale que vous vous 
apprêtez à passer en force, méprisant ainsi l’instance dans laquelle nous siégeons et qui, très 
accessoirement apparemment, est censée représenter les salariés dans leur ensemble.  
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Et ce plan est, au mieux, la poursuite du dégraissage programmé depuis longtemps tous 
gouvernements confondus. Au pire, il est le dernier acte avant l’implosion.  

Nous insistons : la GPECC, outil « social » d’accompagnement du plan de refondation II, n’est que 
le rendez-vous à Canossa que vous fixez aux organisations syndicales : accompagnez, 
accompagnez, il en restera toujours quelque chose… 

Désolé, nous ne portons pas ce béret que l’on ôte pour afficher sa soumission à cette fatalité 
patronale qui se présente toujours sous les couleurs de la justification économique alors qu’elle ne 
recouvre, en réalité, qu’un choix idéologique. 

Pour illustration de notre propos, il suffira d’un seul exemple : les Contis ont, hier, ou les Good 
Year vont, aujourd’hui peut-être, fermer boutique.  Après moultes résistances et pour les mêmes 
raisons affichées de viabilité gestionnaire.  

Une seule question : n’achetez-vous plus de pneumatiques ? Il ne s’agit en fait que de remettre au 
« divin » marché ce qui peut être susceptible de dégager des dividendes : santé, éducation, culture, 
formation professionnelle.  

La « concurrence libre et non faussée » du marché de la Formation Professionnelle prendra vite 
cette place que nous leur abandonnons un peu plus tous les jours. Illusoire économie de bouts de 
chandelles pour un vrai abandon de l’égalité républicaine devant la formation et l’emploi. 

Monsieur le directeur général, monsieur le président, nous discuterons d’un quelconque plan 
lorsque celui-ci ne commencera pas par détruire ces mêmes fondations qu’il entend bâtir ! 

Notre ministre et vous-même nous donnez 3 mois pour devenir « raisonnables »… ? 

Force Ouvrière, en commun avec celles des organisations syndicales qui le voudront, nous 
donnons 3 mois pour vous démontrer, avec les salariés, que vous vous trompez : l’AFPA n’est pas à 
vendre et renoncer serait, comme le dit notre secrétaire général confédéral, nuisible 
économiquement, socialement et démocratiquement ! 

 

DG : quelques réponses aux questions... 

Pas de réponses à la question où se trouveront les futures DR des 13 régions. Il faut attendre les 
décisions prises par le gouvernement. Même si les relations entre les futurs super DR et leurs 
équipes devront évoluer vers plus de délégation. La réforme des régions est un risque, mais un 
risque mesuré. Le choix final des super DR appartient au président et à moi-même.  

Pour La Noue, rien n’est encore arrêté. Dans tous les cas, l’Etat ne mettra pas d’argent dans 
l’entretien des centres, quels qu’ils soient. 

Il faut renforcer notre performance opérationnelle : travailler tous avec les mêmes outils, en même 
temps et au même moment, industrialiser nos process (plan Convergence 2015). 

Nous allons reconfigurer notre réseau commercial. 

Nous allons réfléchir à l’évolution du réseau RH dans le cadre (Cohésion 2015) de la 
reconfiguration régionale. 

Il y aura création de responsables Qualité identifiés, rattachés aux directions régionales et centrales. 

Il faut supprimer les effectifs en doublon (processus lent). 

Les Directeurs de centre prendront plus d’autonomie et de responsabilités. Il faut rééquilibrer les 
tâches. 

Pour la perte de CA venant des CR : il faut négocier de façon plus ferme, surtout concernant les 
SIEG. 
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Le projet de CRM (be to be), outil interne, a vocation à capter les informations sur les stagiaires et 
les entreprises, de façon si possible harmonisée. Exemple : la plateforme des formateurs (projet 
Magister) afin de solliciter les bonnes compétences aux bons endroits. 

Nous sommes en train d’améliorer les outils informatiques. 

AFPA Transitions, est ce qu’on y croit ? Oui, au cœur du service public pour l’emploi. Sur le volet 
entreprise ? Pas possible de concurrencer Altédia ou autre... Mais possibilité de partenariat dans la 
phase aval des formations sur des prestations massives. Nous confirmons notre positionnement 
auprès de Pôle Emploi et construisons des propositions de conseil dans les TPE/PME, entre autres. 
Nous avons aujourd’hui les bons effectifs à AT. Le DR garde la main avec un manager par grande 
région. 

Du côté de la cartographie de l’offre : moins de centres mais plus solides et mise à disposition de 
nos centres pour la découverte des métiers. 

Plateforme pédagogique « Puma » : en cours de choix (plutôt Orange comme prestataire).    

 

Force Ouvrière fait le constat que certaines organisations syndicales, les mêmes qui se prononcent 
sur la prolongation justifiée du droit d’alerte, inondent de questions la même direction générale qui 
met en œuvre un plan de refondation II se donnant pour ambition de poursuivre et d’aggraver les 
orientations économiques et organisationnelles du plan de refondation I. 

Comprenne qui pourra ! 

 

POINT 4 –  Poursuite du droit d’alerte 

Lecture de la déclaration de la commission économique : 

Le 2 juillet dernier, le CCE lançait un droit d’alerte Economique dans l’objectif d’interpeller la 
gouvernance, l’Etat et les régions sur la dégradation du volume et de la qualité de l’activité de 
l’AFPA. 

Dans le cadre de cette procédure, un ensemble de questions sur l’avenir de l’AFPA étaient posées à 
la direction. 

Les réponses apportées à ces questions par la direction, lors du CCE du 10 septembre n’ont pas 
permis de lever ce droit d’alerte. 

Une situation de trésorerie inquiétante est venue s’ajouter à ce questionnement initial. La 
Commission Economique du CCE, éclairée par une analyse du cabinet SYNDEX, a interrogé le 
Président sur ce nouveau point lors du CCE du 14 octobre. Aucune réponse concrète sur la 
situation à court terme de la trésorerie, n’a été obtenue. 

Seules des déclarations, se voulant rassurantes, ont été faites pour rappeler que le court terme était 
indissociable de la globalisation des problèmes de financement liés à l’Acte II du plan de 
refondation. 

La rencontre du 24 octobre, entre les Organisations Syndicales et le Ministre du Travail, a ouvert 
de réelles perspectives à propos des besoins de la Formation Professionnelle des Demandeurs 
d’Emploi et la place de l’AFPA dans la réponse à ces besoins. Selon l’étude du cabinet SYNDEX, 
ceci pourrait se structurer de la façon suivante : 

1. Définition d’un cadre juridique européen inattaquable permettant l’exercice d’une mission de 
Service Public au profit des Demandeurs d’Emploi. 

2. Recherche de la typologie et des volumes des activités qui seraient susceptibles d’intégrer ce 
cadre. 
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3. Mise en place de comptes rendus pour réaliser le suivi de ces missions par l’Etat. 

Cette rencontre semble aussi avoir permis de confirmer la redéfinition de périmètres plus globaux 
en ce qui concerne les baux, sous la forme d’un BEA unique. 

Une réunion traitant de ces sujets est programmée le 17 décembre au Ministère, des mesures 
seraient attendues dans les semaines suivantes. 

La teneur des réponses fournies lors de cette réunion, conditionne la projection économique de 
l’Acte II du Plan de Refondation et par conséquent rend caduque la version présentée aux élus du 
CCE du 27 novembre. 

Pour conclure : 

- Dans l’attente de décisions extérieures à l’AFPA, engageant son avenir, qui définiront le cadre 
de sa future activité et donc sa survie, 

- Au vu de l’analyse réalisée par l’expert et la Commission Economique du CCE concernant ces 
premiers éléments, 

la Commission Economique du CCE, propose aux élus de poursuivre le droit d’alerte, jusqu’à 
l’obtention des éclairages nécessaires à l’appréciation du contenu réécrit de l’Acte II du Plan de 
Refondation et des éléments chiffrés qui s’y rapportent. 

DG : le droit d’alerte est une caisse de résonnance que j’utilise moi aussi volontiers. Mais nous 
n’avons pas, nous non plus, un certain nombre d’informations... ! 

Fin de l’AM du 9/12 

 

POINT 5 –  Information-consultation sur le projet de plan de formation 2015 

Présence de Christian VALENZA 

Demande d’interruption de séance par la secrétaire du CCE 

Proposition commune à la CGT, FO, SUD et la CFE-CGC est faite de quitter le CCE. 

Force Ouvrière déclare qu’elle est non seulement d’accord avec la proposition de quitter la séance 
mais qu’elle la porte et l’aurait fait seule, si besoin.  

Force Ouvrière affirme qu’il est nécessaire de mettre aujourd’hui « la pression », particulièrement 
avant le 17 décembre et la séquence de négociation au ministère.  

Les salariés nous regardent, nous leur disons que ça va mal, très mal, ils en sont eux aussi victimes 
et persuadés, et nous ne ferions rien à notre niveau de représentants élus du CCE ? 

La CFDT, pas d’accord dans un premier temps pour quitter la séance, en arguant du fait qu’il n’est 
pas temps ni utile de « renverser la table », après discussion ouverte entre les Organisations 
Syndicales, et débat interne à leur délégation, se rallie à la position commune. 

Mise en route, à suivre, de la rédaction du communiqué intersyndical suivant : 

Les élus du CCE constatent que :    

1. La direction n’a informé les élus du CCE qu’en date du 9 décembre 2014 : � D’un nouveau 
moratoire des cotisations sociales mis en œuvre dès septembre, sans en avoir informé ni les élus, 
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ni l’expert mandaté dans le cadre du droit d’alerte déclenché lors du CCE du 2 juillet 2014,  � 
D’un plan d’économies supplémentaires de 14 millions €, décidé et mis en œuvre, sans en avoir 
informé ni le CCE, ni l’expert mandaté dans le cadre du droit d’alerte déclenché lors du CCE de 
début juillet 2014.   

2. Le Commissaire aux comptes de l’AFPA aurait déclenché un Droit d’alerte selon les dires du 
Directeur général lors du CCE du 9 décembre 2014 en raison d’une absence de visibilité de 
l’activité sur les 12 prochains mois.    

3. La direction manifeste un irrespect et un contournement des positions prises par les élus dans la 
motion votée le 27 novembre 2014 concernant le projet d’évolution des équipes managériales 
régionales en vue du passage à 13 régions. La publication, le 8 décembre, de la liste de 
nomination des nouveaux directeurs régionaux ayant compétence sur plusieurs régions relève à 
nos yeux d’une entrave.    

Face à une situation économique et financière dramatique, les élus attendent de la direction 
générale et de la présidence un comportement loyal envers ceux qui représentent les salariés, leur 
permettant d’exercer pleinement leurs prérogatives.    

En conséquence, les élus du CCE unanimes condamnent cette attitude et décident de quitter la 
séance plénière. 

Les élus quittent la salle. 

 

POINT 6 –  –  Information-consultation sur le projet de rapport sur l’affectation de la 
contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction (Action Logement) 

Point non traité 

POINT 7 –  Information sur les comptes du contrat Frais médicaux 

Point non traité 

POINT 8 –  Information sur les comptes du régime de Prévoyance 

Point non traité 

POINT 9 –  Information-consultation sur la Négociation Annuelle Obligatoire 

Point non traité 

POINT 10 –  Information-consultation sur le projet de rapport de situation comparée 
Femmes/Hommes 

Point non traité 

POINT 11 –  Calendrier des réunions du CCE pour 2015 

Point non traité 

POINT 12 –  Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2012 

Point non traité 

Fin de la séance à 11 heures 55                                                                                                                           

                                                                                                              Montreuil, le 11décembre 2014 


