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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de Françoise COLLET, Gilles 
GRANDCLEMENT, Giuseppe OBINO, Michel PERROT, René TISON.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Excusés : Michèle LARROQUE, Guy DI MARCO, Martial MIRAILLES. 
 
Yves BAROU, président de l’AFPA accompagné de Christophe DONON, directeur de la stratégie, 
présidence d’Hervé DUFOIX DRH. 
 
 
 

Point 1 – Information du Président sur la situation et les perspectives nouvelles 
pour l’AFPA  suite à la réunion du Conseil d’Orientation du 18 mai 2015  
 
Le DRH : ouverture de la séance. 
 
Le président BAROU : c’est un moment historique pour l’AFPA. Nous allons enfin sortir de 
l’époque de traversée du désert. Une nouvelle AFPA va pouvoir naître. 
Je crois au service public, en général (SSIG au sens européen), même si ce n’est pas à la mode. Le 
marché a trop des défaillances, entre autres en matière de Formation Professionnelle.  
Le monde change et donc le concept est à faire vivre. Que le CCE se saisisse de cette question : 
c’est quoi un service public efficient ? Comment peut-on s’améliorer pour faire plus ? 
Vu la masse des chômeurs, c’est une question compliquée. Nous avons des droits mais aussi des 
devoirs : former un nombre de plus en plus élevés de DE.  
La « machine » AFPA remet déjà beaucoup de monde dans l’emploi et la Convention d’Objectifs et 
de Moyens sera le cadrage de notre action à venir. Il y faut un vrai contenu. 
 
Il y a 3 niveaux : européen, national, régional avec, en bout de ligne, les bassins d’emploi. 
L’acteur Etat existe toujours mais ne peut donner d’ordres aux régions... Il doit simplement 
s’assurer que tout se passe conformément aux lois et aux besoins des français. 
Certes, il y a réaffirmation de l’AFPA au sein du SPE, mais qu’est-ce que le SPE aujourd’hui ? 
Nous menons un flirt avancé avec Pôle Emploi pour remplir nos stages. D’où la nécessité de 
devenir un établissement public, ce qui est la forme moderne pour ne pas se faire « maltraiter » par 
le Marché. Oui, souvent un organisme public est plus efficace qu’une entreprise privée... 
Que faire des « choses » qui ne sont pas du service public ? On les met dans une filiale pour ne pas 
perdre le bénéfice de ces activités mais aussi pour ne pas perdre les liens qu’on y trouve auprès des 
acteurs privés. La SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) ne changera rien à notre structure ni 
à la position des salariés qu’ils soient dans l’une ou dans l’autre entité, même s’il y aura 2 structures 
juridiques. 
Le processus de transition va durer environ une année : décisions compliquées à prendre + décision 
de Bruxelles en attente : cela nous laisse le temps d’améliorer nos propositions. 
 
Le problème de l’immobilier a enfin trouvé sa solution : dévolution centre par centre et uniquement 
ce qui vaut de l’argent (valeur foncière moins démolition, moins désamiantage, moins, moins...).  
La discussion est encore en cours mais grosso modo, elle couvrira l’ensemble des centres nationaux 
et ceux régionaux dit de référence.  

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  ––  99  JJUUII NN  22001155  --  
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Pour ceux qui ne sont pas en état il y a 3 catégories : ceux qui sont d’ores et déjà vidés, les « petits »  
pour lesquels un regroupement paraît de « bon goût », ceux enfin qui ont une activité en décalage 
avec l’actualité (exemple Chartres). Dans ce dernier cas, déménager pour plus petit ? Rester avec 
des partenaires ? C’est à l’étude, cas par cas. 
 
Les sujets restant à reprendre :  
- l’accompagnement (qui assure une partie du succès de l’AFPA…) où il y a eu dérive, car personne 
ne veut le plus payer, 
- le renouveau pédagogique (éléments nouveaux à intégrer, outils à concevoir et à prendre en main), 
- celui des « discriminations » où nous devons être plus offensifs. 
 
3 scénarios économiques possibles : le « socle » (pour les banquiers) dit de stabilisation, celui 
intermédiaire qui nous amènerait en 2017 à 790 M€, enfin un scénario dit « objectif », plus 
favorable (800 M€ à la même date) suite à de nouvelles mesures (achats groupés de régions, 
commandes de l’Etat, …) et qui lèverait l’épée de Damoclès suspendue au-dessus de l’AFPA. 
 
Je tiens à vous rassurer sur l’organisation de la pérennité de l’AFPA, d’une part, et, d’autre part, sur 
la priorité à s’occuper de nos clients Demandeurs d’Emploi.  
Le CPF, même si je suis d’accord sur le fond, va mettre quelques temps à se mettre en place. 
La masse d’argent allouée à la Formation Professionnelle diminue mais il y a beaucoup de 
ressources sous-utilisées (CICE, ...). 
Tous les organismes de formation souffrent aujourd’hui. Il y a un effort à faire au niveau national 
(Etat). Moins de formations, plus de chômage, ce n’est pas admissible. 
Une année de transition pour mettre en œuvre et que la France ne désinvestisse pas la Formation 
Professionnelle, ce sont les deux conditions de la suite. 
 
Déclaration Force Ouvrière  
 
En premier lieu, il nous faut insister : Force Ouvrière a raison depuis longtemps et les salariés de 
l’AFPA avaient raison de descendre dans la rue en 2008 pour dire « non au démantèlement de 
l’AFPA ». C’est le ministre du travail Rebsamen « himself » qui le dit : « le gouvernement Fillon 
était clairement dans la logique d'un démantèlement de l'Afpa ». 
Ceci étant, comme « chat échaudé craint l’eau froide », avant de se réjouir et de fêter comme au 
temps du plan stratégique la « r-évolution » ou comme aujourd’hui de « célébrer collectivement ce 
nouvel élan pour une afpa refondée », il convient de savoir raison garder et d’analyser la situation 
sereinement. 
 
A Force Ouvrière, nous n’avons cessé de dire que le problème n°1 de l’AFPA était sa baisse 
d’activité. C’est ce que nous avons dit à l’État lors de nos rencontres avec le ministère et ce que 
nous lui avons également signifié, le 14 janvier 2015 précisément. La  séparation de l’AFPA en 
deux entités Public-Privé (dérogatoire/concurrentiel) n’était pas une nouveauté et, en l’occurrence, 
c’était déjà la proposition d’un certain Philippe CAÏLA dont le plan stratégique a démontré, par la 
suite, son inanité dans la défense de notre association. 
Alors quand l’État, en réponse aux rencontres avec les confédérations, a décidé de changer le statut 
de l’AFPA, nous sommes restés dans un premier temps très dubitatifs : c’est comme si, pour une 
panne d’essence, on décidait de changer de moteur de la voiture. C’est, au mieux, surdimensionné 
et au pire inapproprié.     
Changer de moteur, vous comprendrez de statut, ne résout en rien notre problème de sous-activité. 
En effet, l’AFPA restant soumise pour 80% de ses activités au droit à la concurrence, à savoir 
soumise, entre autres,  aux Appels d’Offres des Conseils Régionaux  comme le confirme lui-même 
le ministre du travail, en quoi le changement de statut va-t-il changer la donne ?  
Pour Force Ouvrière changer le principe et le processus de commande aurait constitué une réponse 
plus appropriée. 
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Car nous ne sommes pas dans la situation, comme vous l’écrivez, d’un « plan de développement 
contrarié par la contraction des budgets publics ». En réalité, l’AFPA subit la double peine : 
former moins de stagiaires et pour moins longtemps. 
Comment ne pas s’interroger sur les intentions du gouvernement ou des Conseils Régionaux quand, 
dans l’univers hexagonal de la Formation Professionnelle, cette sous-activité « endémique » que 
connait notre association ne concerne pas tout le monde. 
En effet, selon une enquête récente de la DARES (avril 2015 n°030), le nombre de Demandeurs 
d’Emploi entrés en formation en France a progressé de 8,6% en 2014, le nombre de Demandeurs 
d’Emploi accueillis à l’AFPA a baissé quant à lui de 8 % (147 169 à 141 487).   
Pour les exemples les plus criants pour la période 2012-2014 :  
- En Aquitaine pour 1 486 DE (sur 38 000) formés en plus,  l’AFPA enregistre une baisse de 983 

DE formés. 
- En IDF pour  6 285 DE (sur 82 000) formés en plus,  l’AFPA enregistre une baisse de 1 136 DE 

formés. 
- En Bretagne pour 1 379 DE (sur 33 000) formés en plus, l’AFPA enregistre une baisse de 1 460 

DE formés. 
De même, le Chiffre d’Affaires des organismes de formation a progressé de 5% en moyenne alors 
que dans le même temps celui de l’AFPA a chuté de 21%. 
 
En résumé, l’AFPA a perdu 200 M€ de 2010 à 2014,  en contrepartie de quoi l’Etat, dans sa grande 
bonté, s’était engagé à injecter 220 M€ sur 3 ans (prêtés à 4%) plutôt que de nous donner ou de 
nous commander cette activité qui nous fait tant défaut. 
Alors zéro à zéro, balle au centre ?  Pas tout à fait, car l’AFPA a perdu, entre temps, environ 1500 
salariés supplémentaires. 
Ainsi, pour Force Ouvrière, au vu du plan de refondation, le compte n’y est pas. Les pseudo-
perspectives ouvertes par les déclarations ministérielles et les vôtres s’opposent à la dure réalité du 
terrain. 
Ainsi, l’activité auprès des Conseils Régionaux devrait encore baisser de 100 M€ à l’avenir, selon 
vos propres estimations (de 450M€ à 350M€).  
Or, certains leviers du plan de refondation tablent sur des prévisions que nous qualifierons 
d’optimistes mais de peu réalistes, voire d’irréalistes : 
- le programme 2000 jeunes (à hauteur de 10M€ par an) est censé démarrer en juin 2015… Quant 

au sujet de l’accompagnement de ces publics, les DR ne sont même pas mobilisés… 
- La coopération avec Pôle Emploi, avec comme objectif l’amélioration du taux de saturation du 

dispositif de l’AFPA à hauteur de 8 M€ ? Là encore, un accord-cadre ne suffira pas, il y en a eu 
de nombreux autres, du même type, avec le même organisme dans les dernières 20 années ! 
Force Ouvrière rappellera simplement que l’objectif principal des conseillers Pôle Emploi est 
le retour à l’emploi et qu’en règle générale les objectifs d’entrées en formation restent très 
secondaires et les volumétries jamais respectées. De plus, les collègues de Pôle Emploi nous ont 
signifiés que beaucoup de conseillers allaient être redirigés vers la filière entreprise, ce qui ne va 
pas arranger le suivi des Demandeurs d’Emploi. 

- 9 M€ supplémentaire sur le PASP et son avenant. Quelle manne ! 
En somme, il va manquer, au bas mot, 150 M€ pour atteindre les 800 M€ du scénario « objectif » 
prévu pour 2017. Vous comptez les trouver, selon vos documents, principalement sur le marché 
privé (encore une marotte de Philippe CAÏLA) et par le développement du CPF.  
Illusion... ou bavardages ? 
Sur ce sujet du CPF, nous rappellerons nos propos : il s’appuie sur un financement déficient via les 
0,2% sur la masse salariale, soit 50 € par an per capita et sur des conditions de cofinancement qui 
vont alourdir l’instruction des dossiers et ralentir les départs en formation. Nous ne pouvons que 
constater aujourd’hui  un démarrage difficile de cet outil, avec de surcroit une baisse sur le CIF en 
ce début d’année 2015. Reste aussi pendant le problème de l’inscription de toutes nos formations 
sur les listes éligibles au CPF… 
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Ainsi, sur les sujets de l’activité et du financement, rien de nouveau sous le soleil ! Sans oublier que 
l’évolution du Chiffres d’Affaires, même son maintien en l’état de 2014, resterait une performance 
car attaché à une productivité allant croissant d’année en année en lien avec le non-renouvellement 
ou le renouvellement partiel des départs, quelle qu’en soit la proportion. 
Pour ce qui est du retour de l’AFPA dans le « giron » du SPE par le biais de son entrée au sein des 
CREFOP et du CNEFOP : nous ne savions pas que les textes indiquant notre appartenance de droit 
avaient été modifiés… ! Et, par ailleurs, si nous y siégeons, ce n’est qu’à titre consultatif et nous 
sommes absents du bureau, où siègent les branches et donc les consulaires (…) et où chacun sait 
que les décisions sont quasi arrêtées (sous le pilotage du Conseil Régional) avant leur ratification, 
de pur principe, en séance plénière. 
Enfin, nous sommes aujourd’hui, pour des raisons économiques avant tout, dans l’impossibilité de 
répondre aux deux exigences (posées par le ministre) d’une contrepartie de mission de service 
public, à savoir, exigence de qualité des prestations et nécessité d’un accompagnement structuré.  
En effet, dans l’état des lieux actuel des plateaux techniques et au vu de nos capacités financières 
d’investissement d’aujourd’hui, comment garantir  des prestations de qualité ?  
Devant l’absence de structure d’accompagnement digne de ce nom, et plus simplement, l’absence 
de personnel consacré à cette tâche, comment assurer, même a minima, l’accompagnement attendu 
par nos commanditaires ? 
Et, dans un cas comme dans l’autre, pour quel prix de vente ? 
 
En bref, c'est la débâcle annoncée ! Quand nous aurons dépensé l'argent de la vente de quelques 
sites pour équilibrer le budget défaillant… 
Vos seuls arguments cohérents restent :  
- la possibilité de dévolution du patrimoine à l’AFPA (mais pour en faire quoi, l’AFPA ne 

pouvant seule le mettre aux normes ou l’entretenir),  
- l’établissement d’une Convention d’Objectifs et de Moyens (COM) entre l’État et l’AFPA dont 

nous ne savons rien à ce jour. 
 
Pour conclure, et bien que ce ne soit pas, et de loin, les sujets principaux du moment, Force 
Ouvrière tient à dénoncer ce brouillard de fumée créé autour de l’annonce de la création d’un EPIC 
et de sa filiale SCIC.  
A ce titre, nous nous sommes référés à  votre audition, monsieur Yves BAROU, le 10 octobre 2012 
devant la commission des affaires sociales du Sénat en réponse aux questions de sa présidente 
madame Annie DAVID : « Le passage à la concurrence exige, de surcroit, une capacité 
d'investissement, et un fonds de roulement. Aurait-on imaginé soumettre France Telecom aux lois 
du marché sans fonds propres ? C'est pourtant ce que l'on a fait avec l'AFPA. Et je ne parle pas là 
de la forme juridique de l'organisme, sur laquelle on a beaucoup glosé : vaut-il mieux un 
établissement public industriel et commercial (EPIC), une société anonyme ou une association ? 
Pour moi, cette dernière forme est la plus moderne ». Peut-être aviez-vous finalement raison ? 
 
Sans aller jusqu’à dire que l’AFPA sera démantelée, elle le sera alors au moins en deux entités et, 
quoi que vous en disiez, cela ouvrirait la porte à tous les possibles dans le cas où ce dernier 
« sauvetage » ne parvenait pas à ses fins !  
De plus, outre le fait qu’il faudra bien survivre (environ 18 mois) d’ici une « permission » de 
Bruxelles pas garantie du tout, rien ne vous autorise à classer dans l’une ou dans l’autre de ces 
entités ce qui vous convient, comme vous le faites dans le document fourni.  
En effet, les appels d’offres et autres SIEG des Conseils Régionaux restent, jusqu’à plus ample 
informé, des marchés concurrentiels, de l’avis même du ministre et des Conseils Régionaux, et, à ce 
titre, ne pourront probablement pas entrer dans ce lot que vous définissez comme non marchand et 
donc intégrant les activités de l’EPIC… Surtout lorsque ces parcours seront accolés à votre si cher 
CPF ! 
Il est bien plus probable que cette SCIC sera bien plus importante en activités et en RH que vous ne 
le suggérez aujourd’hui… Comme par ailleurs, il est possible, si besoin et sans attendre la décision 
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européenne, de créer une filiale à tout moment. La souplesse (de gestion économique et RH) offerte 
par cette structure paraît pouvoir, en cas de nécessité bien sûr, favoriser une création de SCIC qui se 
ferait alors en amont de l’arlésienne EPIC… ! A force de penser que nous ne regardons que le 
doigt…  
Aussi, Force Ouvrière se déclare opposée à tout démontage en deux entités. Si le prétexte de la 
création de l’EPIC est la capacité pour l’Etat de nous céder le patrimoine afin de nous capitaliser, 
que celui-ci garde ses biens immobiliers et les entretienne. Voilà qui, jusque-là, dans le cadre d’un 
service public national de la Formation Professionnelle fonctionnait pour la satisfaction des  parties. 
Ce « don » n’est pour nous que stratagème, prétexte à ce démantèlement annoncé depuis longtemps 
avec la régionalisation de la FP et dénoncé, depuis aussi longtemps, par notre organisation 
syndicale ! 
Surtout lorsque l’on note que, dorénavant, plus aucune activité n’est fléchée vers l’AFPA (ou si peu 
et toujours en « perspective »), alors que, de jour en jour, notre association s’enfonce dans la sous-
activité, alors que le nombre de chômeurs augmente dans une France qui peu à peu, se 
désindustrialise et voit partir, ou assurer par d’autres, des pans entiers de ses capacités de 
production. 
Vous comprendrez donc, monsieur le Président, qu’à Force Ouvrière nous n’avons pas encore 
sabré le champagne… 
 
 
Réponses du président BAROU :  
Une remarque générale : la vie est faite de batailles, l’idée d’un grand soir... 
Il faut savoir dire, quand on a fait un pas, que l’on a fait un pas. On obtient jamais tout ce que l’on 
veut, tous les pas ne sont pas faits, certes, mais l’AFPA a remporté une victoire, sachons le 
reconnaître. 
 
Commentaire du rédacteur : Confucius n’en aurait pas dit autant, dans sa grande sagesse ! 
 
Je ne crois pas que la structure juridique soit la fin des fins, mais l’EPIC est un signe extérieur de 
« nationalisation ». Quand une association devient trop grosse, les problèmes deviennent vite 
insolubles. L’objectif de la double structure est juste de nous protéger et de protéger nos missions. 
L’AFPA reste sur sa mission de base qui ressort du service public.  
Je ne suis pas favorable à un EPIC à 20%. Je reste sur mon hypothèse qui est la seule clairement 
formulée à ce jour (80% EPIC / 20% SCIC), dans l’autre sens. C’est sur celle-là que nous 
négocierons. 
 
Il faut sûrement écouter plus le stagiaire. L’association d’anciens stagiaires est d’ailleurs en cours 
de constitution, rien n’est arrêté. Les adhésions sont aujourd’hui lancées (par mail interposé). 
 
Je vous rappelle les 3 niveaux : européen, national, régional. Nous avons commencé par le national. 
Nous plaiderons le SSIG à Bruxelles. Quant aux régions, elles conservent et conserveront leur 
autonomie de décision et d’achat... 
 
Sur l’accompagnement, je suis d’accord qu’il faut relever la tête mais ce sera fonction de la volonté 
des régions de le financer. Aussi je pense qu’il faut que cela soit de la responsabilité de chacun et de 
tous. Il faut que chaque salarié accepte les « transformations nécessaires » (encadrement compris). 
 
 
Commentaires Force Ouvrière 
 
Force Ouvrière ne fait pas de communication, monsieur le Président, elle tente d’informer les 
salariés, le plus objectivement possible, sur les événements et autres orientations diverses et variées 
qui traversent l’AFPA et ses activités depuis de longues années.  Il est vrai que communiquer sur la 
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« victoire » EPIC est plus « vendeur » que d’informer sur la baisse constante et apparemment 
inexorable de nos activités. 
 
Pour nous, les seules « transformations » que connaissent les salariés de terrain sont, à ce jour, 
l’augmentation de la productivité, la dégradation des conditions de travail et le blocage (c’est-à-dire 
en pouvoir d’achat la chute) des salaires. 
 
Vous ne répondez toujours rien sur l’activité... ! Alors que c’est la seule question qui 
compte vraiment ! 
 
Le seul véritable objectif visé derrière les « déboires » de l’AFPA, organisme de qualification et de 
certification, est de casser ce qui reste d’un obstacle emblématique à cette baisse du coût du travail 
dont le gouvernement actuel (cf. la loi Macron, le pacte de responsabilité, etc.) est porteur.  
Bien que vous vous déclariez non « libéral », le résultat de votre action à l’AFPA ne cesse de 
démontrer le contraire.  
     
Force Ouvrière est demandeur, comme d’autres OS, d’un CCE extra en fin juillet sur les résultats 
du 1er semestre. 
 
Force Ouvrière constate que la « prise de risque » pour se sortir du guêpier actuel c’est l’AFPA qui 
la prend, dans son activité et dans l’évolution de sa structure qui met en jeu son intégrité nationale, 
à défaut du risque politique que personne ne veut assumer, à commencer par le gouvernement 
actuel... 
 
 
Réponses du président BAROU :  
Les propos du ministre sont ce qu’ils sont et je n’en suis pas responsable. Je maintiens mon 
évaluation : 80% service public donc EPIC, 20% marché privé du coté SCIC.  
A travers la Convention d’Objectifs et de Moyens, je tâcherai de consolider ce rapport de 80/20 
dont nous avons beaucoup parlé à ce CCE. C’est en principe l’Etat (Bercy, Grenelle) qui doit 
présenter le dossier à Bruxelles, bien que ce soit nous qui constituions le dossier... 
 
L’idée de faire 2 structures est de calmer les concurrents et l’Europe, point, cela n’aura aucune 
conséquence sur l’AFPA (…). 
 
Commentaire du rédacteur : les promesses n’engagent que ceux qui y croient, et, si on se réfère à 
l’évolution de la position de notre Président sur le statut juridique préférentiel, associatif ou non, 
de l’AFPA, tout est craindre…  
 
On veut de meilleures relations avec Pôle Emploi, beaucoup de mauvaises habitudes ont été prises. 
Il faut à nouveau un pilotage national de l’accompagnement et particulièrement protéger et 
maintenir les ASE. 
 
Non, nous ne voulons pas abandonner l’international, même si à ce jour ce secteur reste un peu en 
« rade ». 
 
OK pour un CCE en fin juillet sur les résultats du 1er semestre. 
 
 

 Fin de la séance à 18 heures                                             
                                                                                                           

                                                                                                           Montreuil, le 10 juin 2015 


