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La délégation FORCE OUVRIERE  était composée de Françoise COLLET, Guy DI MARCO, 
Martial MIRAILLES, Giuseppe OBINO, Michel PERROT, René TISON.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Excusés : Michèle LARROQUE, Gilles GRANDCLEMENT. 
 
 
Présidence d’Hervé DUFOIX DRH (DRH), assisté de Françoise TIRILLY DRH DS (FT). 
 
La secrétaire : intervention et remise d’un courrier concernant les « nouvelles communications » 
de la DG sur les CCE, en ligne sur Agora. 
Lecture d’un communiqué sur le centre de Cholet et sur les propos tenus sur le sujet par le DG lors 
du dernier CCE. Cholet fermerait ou non ??? 
 
DRH : ouverture de la séance et explications (...) sur les 2 sujets. Gêne visible quant au premier, 
pour le second, affirmation : Cholet ne ferme pas ! 
 
Force Ouvrière ne conteste pas le droit de la direction de communiquer sur les CCE, au même titre 
que les organisations syndicales, mais conteste le « canal » utilisé qui officialise un compte-rendu 
qui n’est que le « ressenti orienté » de la direction sur les débats tenus et non pas un document 
validé par l’ensemble des participants. En conséquence Force Ouvrière demande que la direction 
communique cette « information » par le même biais que les Organisations Syndicales, à savoir le 
mail individuel des salariés. 
 
 
 
Point 1 – Information consultation sur le projet d’activité partielle en Pays de la 
Loire et recueil de l’avis des élus 
 
DRH : présentation des mesures imposées par la diminution drastique de l’activité en PDL et de 
l’urgence pour le montage des dossiers de formation avec Agefos-PME. 
 
FT : explications sur l’activité partielle de longue durée : durée du travail et perception d’une 
indemnité (70% du salaire). 
 
Intervention de Christian VALENZA (responsable formations des salariés) : un plan de 
formation associé à l’activité partielle a été conçu en 2 parties : un tronc commun (avec délivrance 
du titre Formation Professionnelle des Adultes, mise à niveau des compétences numériques, travail 
sur la posture client) et des spécialisations (bâtiment, tertiaire, blended learning, socle de 
compétences, énergies marines). 
Il est nécessaire que chaque personne soit reçue en amont pour déterminer ses besoins, pendant la 
formation et en fin de parcours afin d’effectuer un bilan. 
 
Les élus : déclarations CGT, CFDT, SUD, CFE-CGC. 
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Commentaires Force Ouvrière 
Avant toute déclaration Force Ouvrière tient à appeler « un chat, un chat », même si la nouvelle 
appellation officielle parle d’« activité partielle », celle, jusque-là communément admise, de 
« chômage partiel » définit bien mieux la réalité qu’elle recouvre et ne présente pas l’inconvénient  
de la démagogie ordinaire du langage politique en vogue de nos jours. 
Mais les experts en paraphrase du type « dialogue social » ou autre « utilité sociale » jugeront... ! 
 
Déclaration Force Ouvrière  
Compte tenu que : 
- la moyenne de réalisation du plan de formation, depuis 2012, oscille, en matière de journées de 
formation consommées, entre 45 et 80% pour les meilleures années,  
- que le réalisé du plan de formation 2014 a été de 18 441 K€,                                                                                                                      
- que le budget prévisionnel de formation 2015 est de 16 637 K€, 
- que le dispositif itinérant doit s’étoffer, selon vos propres dires, d’environ 130 ETP d’ici à 2017, 
Force Ouvrière affirme qu’il est possible de régler la baisse d’activité de la région AFPA Pays De 
Loire sans avoir recours à l’activité partielle présentée par la Direction à l’occasion de ce CCE.  
En effet, pour les 32 salariés concernés (65 selon le Directeur Général lors du dernier CCE...) par 
cette mesure dite d’activité partielle, la direction pourrait en lieu et place : 
- accéder prioritairement aux souhaits des salariés de PDL sans activité, au nombre de 12, désireux 
de rejoindre le dispositif itinérant, 
- flécher les jours de formation nécessaires sur les 26 382 provisionnés en 2015 pour les 20  autres 
salariés recensés dans le document et cela pour des formations à leur demande,   
- abonder, si besoin, d’une enveloppe supplémentaire (2 000 K€ pour atteindre le niveau 2014) au 
budget prévisionnel de formation de l’AFPA à destination de ces mêmes salariés sans activité. 
L’enveloppe jours de formation resterait ainsi à peu près à l’identique mais avec, cette fois, un taux 
de réalisation de 100%. 
 
Nous ne comprenons donc pas pourquoi, la direction ne pourrait pas envisager cette solution 
simple, déjà budgété, avant de recourir à l’activité partielle, dans la mesure où cela ne lui couterait 
rien ou quasiment rien en plus de ce qui est déjà budgété. 
De plus, conformément à la loi du 5 mars 2014, les salariés pourraient mettre à contribution leur 
CPF comme base de support à ces formations, s’ils le souhaitent. 
 
La direction manque-t-elle d’imagination à ce point ou bien ses intentions sont-elles différentes de 
celles affichées ? 
Aurait-elle le projet, non déclaré, de se débarrasser in fine de ces salariés ?  
 
En effet, à l’issue de ces 6 mois, mêmes renouvelables, personne n’imagine que de nouveaux appels 
d’offres ciblés et salvateurs ne viendront à temps apporter cette activité manquante qui a déclenché 
ce processus de chômage partiel...  
En clair, que comptez-vous faire alors de ces salariés, formés de surcroit, si au bout de leur période 
de chômage partiel vous n’avez toujours pas d’activités à leur proposer ? Chômage complet ? 
 
Ou encore vous faudrait-il ainsi donner des gages à ces banques qui ne nous prêteront que sur gages 
(l’immobilier) et sur votre engagement à réduire la voilure à proportion des gains ?  
En bref, après le chômage partiel viendra-t-il le temps du PSE ? 
 
Enfin qui dit activité partielle, dit salariés visés. Sur quels critères de choix ?  
Ont-ils été pré informés, lors de leur entretien annuel par exemple, de cette éventualité ?  
Comptez-vous mettre le CRE PDL devant les faits accomplis et les choix faits, sous peine de 
culpabilisation des IRP aux yeux des salariés concernés pris à témoin de l’inconséquence syndicale? 
 



 

 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 
3

Pour toutes ces raisons, que la consultation soit faite (ce qui n’est pas le cas) dans les délais légaux 
et selon la procédure idoine ou pas, la délégation Force Ouvrière donnera donc un avis négatif à 
cette mesure. Prise en Pays De Loire aujourd’hui mais, peut-être (…), plus tard dans d’autres 
contrées, nous refusons d’ouvrir à la généralisation et à la banalisation une mesure qui ne tarderait 
pas à se mettre en place partout où jugée nécessaire, dans les temps qui viennent. 
 
Et ne doutez pas que notre délégation au CRE Pays De Loire en fera de même ! 
 
 
DRH : nous ne sommes pas responsables de la  situation.  
Oui, cela reste une opportunité de formation pour les salariés concernés.  
Non, nous ne sommes pas restés les mains dans les poches pendant tout ce temps bien que nous 
n’ayons aucune certitude sur l’activité à venir. 
Oui, il y a eu et il y aura de vrais entretiens individuels sur le sujet avec l’idée que cela marche.  
Oui, il y aura un suivi. 
Non, nous n’avons pas d’état d’âme à faire participer à l’effort financier d’autres intervenants que 
nous-mêmes. 
Non, nous n’avons pas encore travaillé sur les personnels d’appui, c’est vrai.  
Oui, nous avons fait des paris sur des formations pouvant amener demain de l’activité pour ces 
salariés à l’issue de leur formation. 
  
Christian VALENZA : l’EDEC (Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences) 
permet de pallier à ces difficultés avec le concours de l’Etat (50% maximum), du conseil régional, 
du FPSPP, des périodes de professionnalisation et du plan de formation de l’AFPA.  
8 semaines pour une formation FPA (Formateur Professionnel d’Adultes), c’est parce que nous 
sommes déjà avec des professionnels de la formation.  
Pas d’entrée par la VAE.  
Il s’agit d’élargir les compétences des formateurs pour répondre à des secteurs nouveaux. 
Il s’agit bien de récupérer auprès de l’Agefos-PME une partie de nos cotisations mais ce n’est pas 
du gain sur notre plan de formation (périodes de professionnalisation). 
La multi-modalité permet de mettre en marche une solution de formation qui sera demain 
irréversible, former les formateurs à l’utilisation de ces outils ne peut être qu’un plus. 
 
DRH : il s’agit de ne pas bloquer un processus qui est urgent si l’on veut qu’il débouche.  
Nous voulons garder nos personnels mais nous traiterons les cas les uns après les autres. 
 
Commentaires Force Ouvrière : lier la formation au chômage partiel, c’est rendre le salarié 
responsable de son « employabilité » au regard d’une activité qu’il aurait perdu pour manque de 
compétences adaptées alors que, jusqu’à plus ample informé, c’est bien l’employeur qui doit assurer 
l’activité de son employé ! Or, c’est lui, l’employeur AFPA, qui ne peut l’assurer... ! 
Par ailleurs, aborder la notion d’employabilité n’est pas neutre : faire ce lien avec le chômage 
partiel indique clairement l’évolution des RH à l’AFPA : CCD en croissance, institution de 
formateurs « associés », diminution sans renouvellement des CDI… 
Cette mesure est bien en phase avec la politique RH actuelle qui essaie de se caler sur celles 
existantes chez nos concurrents de la FFP voire des GRETA !  
Quoi de mieux pour former de futurs précaires que des précaires eux-mêmes ! 
 
 
Avis négatif de Force Ouvrière ainsi que de toutes les autres délégations. 
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Point 2 – Information-consultation sur le projet de plan intergénérationnel 
 
DRH : 
 
FT : 2 éléments de négociation ont fusionné, un plan seniors (mis en œuvre entre 2006 et 2012) et 
un plan intergénérationnel.  
2 documents ont été fournis : un projet de plan et un diagnostic intégrant des point sur l’égalité H/F. 
Les personnes concernées sont pour les jeunes jusqu’à 35 ans et pour les séniors après 55 ans. 
 
 
Commentaires Force Ouvrière : la fusion des 2 préoccupations ne nous convient pas car elle 
permet, en introduisant un dossier « jeunes » très factuel, d’éliminer celui des séniors dont on 
voulait minimiser les effets au maximum. 
Par ailleurs, en dehors de tout plan, rien n’empêche la direction d’embaucher à tout moment des 
jeunes en... CDI ! 
 
 
Déclaration Force Ouvrière au point 2 sur l’information-consultation sur le projet de plan 
intergénérationnel. 
 
L’effectif de jeunes recrutés en 2014, aux dires, de la direction reste faible. En effet, la délégation 
Force Ouvrière confirme cette analyse puisque seulement 12 CDI ont été embauchés. 
La délégation Force Ouvrière dénonce la précarisation de cette catégorie d’emplois : sur 154 
jeunes de moins de 30 ans recrutés en 2014, 12 ont été embauchés en CDI et 142 en CDD. 
 
La délégation Force Ouvrière constate, par ailleurs, que le réalisé à fin mai 2015 des embauches en 
CDI de la catégorie C09 n’est que de 10 embauches, en retard par rapport à 2014. En effet,  une 
projection arithmétique nous permet de dire qu’à fin 2015 ce chiffre serait porté à 24 embauches 
CDI, largement en deçà des 65 embauches CDI réalisées en 2014. 
 
La délégation Force Ouvrière craint que l’objectif d’intention de la direction d’embaucher 80 
séniors à fin 2015 ne soit pas réalisable, crainte amplifiée par le manque de clarté de ce chiffre qui 
ne précise pas s’il n’est composé que d’embauches CDI ou si c’est un mixte CDI / CDD et dans 
quelle proportion ? 
 
Aux dires de la direction, le bilan du plan sénior 2010-2012 montre qu’un seul article a bien 
fonctionné. 
La délégation Force Ouvrière aurait souhaité avoir la possibilité d’analyser le bilan des articles 
n’ayant pas fonctionnés. 
 
En page 5 de ce plan, la direction s’était engagée à effectuer une étude pour identifier les facteurs de 
risques professionnels y compris psychosociaux, que les CHSCT et les CRE seraient associés aux 
travaux dans le but de mettre en œuvre un plan d’action pour améliorer les conditions de travail des 
séniors pour l’année 2010. 
La délégation Force Ouvrière ne peut que constater qu’aucun plan d’action n’a jamais été proposé. 
 
L’objectif chiffré de l’embauche en CDI de 20 jeunes par an du plan d’action 2015-2017 nous parait 
insuffisant, en effet la proportion d’embauche ne représente qu’environ 1 jeune pour 6 centres de 
formation. 
De même, le chiffrage prévisionnel des emplois d’avenir, contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation et stagiaires nous paraît insuffisant, en effet sur la durée du plan il est chiffré à 
25, répartis sur la 1ère année à 5, pour la 2ème à 10 et pour la 3ème à 10. 
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La délégation Force Ouvrière ne comprend pas la décision prise par la direction de supprimer du 
plan d’action intergénérationnel la majoration de 20% des jours obtenus par abondement pour le 
CET qui était proposée sur le projet d’accord du CCE des 25 et 26 mars 2015. 
 
Au vu des résultats du plan 2010-2012, la délégation Force Ouvrière émet de fortes réserves quant 
aux résultats prévisionnels attendus par le plan d’action intergénérationnel 2015-2017. 
 
 
 
 
 
 
 

  Fin de la séance à 17 heures 30                           
                                                                                                           

                                                                                                           Montreuil, le 9 juillet 2015 


