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La délégation FORCE OUVRIERE  était composée de Denis CHAIGNEAU, Françoise COLLET, 
Guy DI MARCO, Gilles GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES, Giuseppe OBINO, Michel 
PERROT, René TISON.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Excusés ou absents : aucun  
 
Présidence d’Hervé DUFOIX DRH (DRH), assisté de Françoise TIRILLY DRH DS (FT) avec la 
présence du président Yves BAROU (YB) et du DGA, Christophe DONON, de Karine 
BALDUCCI, directrice juridique. 
 
DRH : nous accueillons le président de l’AFPA. 
 
 

Point 1 – Information du président 
 
YB : il n’y aura pas aujourd’hui d’information-consultation car des éléments nous manquent. Nous 
ferons donc un point d’étape avant consultation au prochain CCE. 
Nous aurons les éléments au mois de mai car ils devront être à ce moment transmis à Bruxelles. 
Fin de la consultation en fin septembre. Timing impératif, date du 1er janvier incontournable. 
 
Je vais faire un état des lieux des discussions avec l’Etat dans un second temps mais avant je vous 
livrerai mes convictions dans la période, ne serait-ce que pour me convaincre du bien-fondé de la 
poursuite de mon mandat : 
 
-  Nous avons une « boussole » collective : « l’utilité sociale » (les guillemets sont du rédacteur…) 

de l’AFPA (accompagner vers et dans l’emploi), nous ne sommes pas un simple organisme de 
formation. 

-  Il nous faut travailler pour la qualification comme bon pronostic pour l’emploi (quelle 
qualification, des CCP ?). Il n’y aura pas de dérive du plan 500 000 vers des parcours de plus en 
plus courts. 

-  Il nous faut mettre la personne au cœur de la pédagogie de l’AFPA. La formation est aujourd’hui 
beaucoup trop administrée. 

-  Notre marque de fabrique doit être l’innovation pédagogique avec l’aide du numérique et des 
pratiques à développer. 

-  Nous devons hisser le « drapeau du Service Public de l’Emploi », redevenir le cousin de Pôle 
Emploi. Un des problèmes principaux reste la difficulté de remplissage des stages de l’AFPA. 

-  Je tiens à l’unité de l’AFPA : une mais pas 13. Une mais pas 2 (EPIC/SCIC). La création de la 
filiale est nécessaire vis-à-vis des juristes et des concurrents mais le principe d’unicité reste. 
C’est un non-événement (… ?). 

 
Les Orientations : 

-  Fluidifier l’accès à la formation. Nous ne sommes pas chargés de l’orientation, mais... Le souhait 
est que le premier accès se fasse chez nous d’abord. 

-  Renforcer la « culture » stagiaire. Nous répondons, souvent, à des réclamations, souvent 
excessives. 

-  S’appuyer sur le maillage territorial. 
-  Développer les relations avec les entreprises. 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  --  1144  AAVVRRII LL   22001166  --  
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-  Développer la pédagogie multimodale. 
-  Bâtir un modèle économiquement viable (ne pas être traité comme des « grecs » ...). Nous avons 

des obligations de service public (je vois 12 domaines que je ne détaillerai pas ici où l’AFPA 
apporte des services au public, exemple l’accueil des migrants) nécessitant des arbitrages et donc 
des financements. 

 
Ces obligations ont des conséquences sur le management qui doit s’adapter : il faut que nous soyons 
porteurs de notre mission d’utilité sociale. 
Il va nous falloir utiliser le plan 500 000 pour devenir meilleur. 
 
Les discussions avec l’Etat : gouvernance, immobilier, obligations de SP, financements. 
 
- Gouvernance : l’Etat c’est qui ?  

La proposition AFPA pour la future gouvernance : un conseil unique mais comportant les régions, 
les personnalités qualifiées, les confédérations patronales et syndicales. 
La contre-proposition de l’Etat : rien que l’Etat + un comité « Théodule ». 
Je ne suis pas d’accord, je veux a minima : pour 1/3 de personnalités qualifiées, pour 1 tiers l’Etat, 
pour 1 tiers les salariés. 
Personne n’est d’accord avec la proposition de l’Etat, ni les régions, ni les confédérations. 

 
- Immobilier et maillage territorial  : la bataille du moment ! Il faut maintenir un maximum de 

sites. 
Coûts des transferts ? Bercy souhaite fermer la moitié des centres : fantasme de Bercy… ! 
Les centres AFPA peuvent grossir ou maigrir en fonction des besoins... Dans certains cas, il sera 
préférable de rester locataires au vu de leur état.  
Si possible il n’y aura pas de fermetures de centres (refondés…). C’est sujet d’« engueulade » 
avec l’Etat. Les régions poussent dans notre sens. Notre objectif = 110 centres. 

 
- Obligations de service public : les objectiver et demander à l’Etat ce qu’il veut en faire. Un 

groupe de travail avec la DGEFP est en cours, sur le futur budget du Ministère du Travail. La 
stabilisation de ce dossier prévu en fin mai. 

 
- Financement pérenne ? Une partie du travail reste à faire par les banques. Aujourd’hui l’AFPA 

finance tout (long terme, moyen terme et court terme) avec du court terme.  
 Avec la garantie de l’immobilier nous devrions sortir du rouge, quand… ?  
 Il ne faut pas nous perdre dans la complexité. Des propositions acceptables devraient nous être 

faites courant mai. Pour l’instant il y a une certaine tension avec Bercy. RV avec le ministre du 
budget semaine prochaine.  

 Nous aurons une opportunité sur l’appel d’offres national (250 M€), plus que sur les appels 
d’offres régionaux (premiers stagiaires en septembre) bien que peu de nouvelles…  

 Dans tous les cas, la date de démarrage sera décalée. On se bat pour du qualifiant et pour une part 
plus grosse que celle que l’on a aujourd’hui avec les régions. 

 
En effet, le climat de tension est extrême en ce moment mais qui il devra permettre de régler les 
problèmes. Il faut « finir » Bruxelles avant de savoir tout à fait où nous irons (…). 
 
DRH : nous demandons aux Organisations Syndicales la confidentialité sur certaines informations 
délivrées par le président. 
 
Commentaires Force Ouvrière se demande en quoi il serait extraordinaire et illicite que l’AFPA, 
de service public (cf. la loi REBSAMEN) et futur EPIC, soit mieux informé que d’autres sur l’état 
de négociations qui la concerne au premier chef. 
Ou alors à quoi bon proclamer partout notre grand retour au sein du SPE ? 
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Déclaration Force Ouvrière  

Attendu que ce CCE extraordinaire est officiellement consacré, comme le stipule l’ordre du jour, à la 
« transformation » de l’AFPA, la délégation Force Ouvrière au CCE mais aussi notre organisation 
syndicale, en phase avec notre fédération et notre confédération, se pose un certain nombre d’interrogations 
sur la capacité de la direction, et de sa gouvernance, à pouvoir répondre, de façon claire, à la première des 
questions touchant à ce sujet.  

Le fait que le représentant de Force Ouvrière au Conseil d’Orientation ait voté pour la reconduction de 
votre présidence n’emporte évidemment pas un accord sur la politique menée.  

Cela ne fait que témoigner que notre confédération ne pousse pas au pire (quoi qu’en pense certains) et 
qu’elle refuse de mettre notre institution devant le risque d’un vide de la gouvernance comme solution à une 
politique d’entreprise qu’elle juge et déclare, par ailleurs, risquée et non adéquate, ne pouvant mener qu’à la 
mise en danger d’une AFPA nationale et de service public.  

Force Ouvrière rappelle, pour mémoire, que les Organisations Syndicales ont rencontré, successivement, le 
directeur général le 23 mars, sur le sujet économique qui devait être abordé lors du CCE ordinaire de mi-
mars (unilatéralement annulé par vos soins), et le directeur général adjoint le 5 avril, sur le sujet des 
évolutions statutaires. 

Dans l’une et l’autre de ces rencontres, vos collaborateurs de top niveau, s’ils ont cherché à « calmer le jeu », 
ont renvoyé à plus tard informations chiffrées ou non, ainsi qu’annonce de décisions susceptibles de faire 
l’objet d’une consultation. 
 
Outre le fait que l’on nous rebat les oreilles d’un « dialogue social » qui n’a jamais aussi peu existé (je vous 
rappelle que reporter unilatéralement un CCE est une première dans l’histoire des relations sociales à 
l’AFPA), notre délégation considère que, au-delà du peu de considération (pour employer une métaphore) 
que vous accordez au rôle des IRP, vous êtes en train de mettre ceux-ci dans une seringue de votre façon… 

En effet, on nous répète à l’envi que (en raison des 18 mois maximum alloués par la loi pour sa mise en 
œuvre ainsi que des échéances électorales législatives de 2017) la date du 1er janvier est bloquée pour un 
démarrage obligatoire de cet EPIC réputé salvateur.  

Tout sursis apporté aux informations-consultations que vous devez aux IRP (CCE et instance de coordination 
des CHSCT) ne peut donc être interprété que comme un empêchement croissant pour celles-ci à pouvoir se 
prononcer en temps utile et en toute connaissance de cause, sur des changements imposés, résultats d’une 
stratégie bien plus politique qu’entrepreneuriale ! 

Il est vrai que vous n’en êtes pas à un droit d’alerte près puisque vous considérez que ces IRP, hélas 
indépassables pour l’heure, ne sont utiles, encore, qu’au seul titre de chambres d’enregistrement de vos 
décisions et de celles, toujours attendues par vous et toujours hypothétiques, d’entités politiques 
gouvernementales et européennes… ! 
 
Pour revenir sur le fond, la délégation Force Ouvrière, qui écoute, avec un peu d’impatience certes, les 
arguments fluctuants servis au fur et à mesure des avancées laborieuses d’une négociation AFPA/Etat qui 
n’en finit pas, ne peut que constater que l’EPIC projeté voit de jour en jour, pour des raisons d’acceptation 
européenne, son périmètre se racornir comme « peau de chagrin ».  

En effet, de l’aveu même du DGA, les avantages qui auraient pu en découler, sont infirmés les uns après les 
autres : garantie de l’Etat disparue, capitalisation par le patrimoine ayant perdu tout intérêt financier réel 
(voire même celui de simple caution bancaire) sont désormais à ranger au magasin des arguments 
abandonnés. 

La délégation Force Ouvrière s’interroge donc sur l’intention réelle qui prévaut à la poursuite de cette 
marche forcée à un EPIC qui n’a plus pour seul intérêt que celui de la création d’une filiale pour laquelle nos 
questions, concernant sa survie économique et au-delà, n’ont rencontré aucune réponse argumentée. Elles 
n’ont obtenu même, pour seule réponse, qu’une agression verbale caractérisée du DGA. Il est à croire 
qu’elles auraient touché à un point inavouable de votre stratégie de retour à l’équilibre.  

En effet, nous affirmons (avec tous et avec vous d’ailleurs) que, EPIC ou non, c’est le seul résultat 
économique issu d’une activité retrouvée et garantie, qui permettra à l’AFPA de continuer à exister sur le 
terrain du service public.  
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Dans le cas contraire, il est alors à croire que la SCIC servirait de marge de manœuvre pour un PSE qui ne 
dirait pas son nom. Efficacité immédiate avec la mise en œuvre à grande échelle de la seule marge de 
manœuvre avec laquelle vous jouez depuis le début, à savoir la réduction de charges et en tout premier lieu 
celle de la masse salariale !  

La réduction serait alors cette fois drastique… 
 
L’année 2015 a été qualifiée par nos mêmes interlocuteurs, DG et DGA, de catastrophique et nous savons 
que le premier trimestre 2016, selon tous les indices que nous pouvons glaner de droite et de gauche en 
l’absence d’informations de votre part, se situerait à environ à 30% de production en dessous de ce résultat 
catastrophique.  

Devant cette débâcle, le plan 500 000 (1 million désormais ?) nous a été déclaré, à juste titre, comme 
incontournable pour notre sauvegarde.  

Devant le constat qu’il tarde à démarrer (nous sommes déjà à la mi-avril et au vu de la rapidité de sa mise en 
place, nous nous permettons de supposer qu’un démarrage en septembre cela ne ferait jamais qu’un trimestre 
d’activités supplémentaires…), nous attendons de vous quelques éclaircissements sur sa mise en œuvre : 

- Combien de parcours pour l’AFPA et de quelle durée ? 
- Avec quelles organisations techniques et pédagogiques ? Existantes ? A développer ? 
- Sur quels secteurs de formation, dans quels centres et avec quels formateurs ? 
- Avec quel personnel administratif ? 

Et, question subsidiaire restant aussi en suspens, après ?  

En fin 2017, avec des régions fusionnées, disposant de moins en moins de crédits et jouant quasi 
exclusivement sur le ressort de la concurrence prix, avec un marché privé en récession (tout au moins sur ce 
qui fait le cœur de nos compétences), comment ferez-vous alors ?  

Quel changement de statut, quel coup de baguette magique pour nous « sortir d’affaire » ? 

Même dans l’éventualité de l’effacement d’une dette abyssale (350 M€… ?) avant la fin de l’année (ce qui 
reste à obtenir sans que cela ne soit considéré comme un avantage concurrentiel insurmontable du point de 
vue européen) mais avec l’impossibilité pour l’Etat, à dater de la création de l’EPIC, de procéder à notre 
éventuel renflouement, sans ce retour d’une activité fléchée suffisante, la délégation Force Ouvrière doute 
que vos solutions, qui désormais nous enferment dans un carcan légal, permettent de conserver une AFPA 
dans l’état d’aujourd’hui. 
 
Pour conclure très momentanément, c’est parce que nous nous permettons, à Force Ouvrière, de dire cela 
lors de réunions dites d’informations, « contrariant » la direction sur des annonces qui n’ont eu jusqu’à 
présent pour seul résultat que de voir l’AFPA en récession, d’année en année, que nous nous voyons taxer de 
n’attendre que (je cite) « la fin de l’AFPA pour nous réjouir… ». 

Je n’aurais pas l’indécence de vous rappeler que les salariés de l’AFPA, dont nous sommes, n’ont pour la 
plus grande majorité que leurs salaires (en baisse d’année en année) pour seuls revenus, celle de vous 
rappeler le rôle de premier plan qu’a tenu notre confédération auprès du gouvernement actuel tout au long de 
ces dernières années, n’ayant de cesse que de relancer les discussions sur le sujet AFPA, et de vous indiquer 
que pour mener un dialogue, même social soit-il, il est de bonne pratique de ne pas insulter certaines des 
représentations des salariés ! 

Tout particulièrement celles appartenant à une organisation qui vous contrarie et pense que vos solutions ne 
sont pas les bonnes, toutes inspirées par des orientations idéologiques transpirant aujourd’hui autour du 
projet de loi, prétendument intitulé, Travail ! 

Aussi, devant ce comportement clairement discriminatoire à l’encontre d’une organisation libre et 
indépendante, même si c’est cela qui au fond vous chagrine, nous réitérons la demande de notre Commission 
Exécutive : que le DGA retire des propos insultants envers notre organisation. 

Sans cela, nous considérerions que Force Ouvrière se trouverait, de fait, exclue des organisations déclarées 
licites dans cette institution. 

Nous saurons alors en prendre acte et en tirer les conséquences qui s’imposent. 

Et nous n’attendrons pas indéfiniment ! 
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Point 2 – Point d’étape sur la transformation de l’AFPA (confondu et traité en 
même temps que le point 1) 
 
YB : L’implication de Matignon sur le dossier AFPA est très forte. C’est le premier ministre qui 
décidera in fine. Ce sont d’ailleurs eux qui portent le dossier à Bruxelles.  

Plus de garantie illimitée, certes, mais dans la réalité cela ne change pas grand-chose. 

De plus, je comprends qu’il y ait un doute sur les statuts diversifiés mais il n’y a aucun doute sur la 
sécurité des personnels. Les moyens de production seront les mêmes. Il n’y aura pas 2 cultures. 
C’est une « contorsion » que nous sommes obligés de faire pour Bruxelles. La filiale ne sera pas un 
être indépendant. Tous les formateurs seront dans l’EPIC. 

Tout est calé, c’est vrai, sur la date du 1er janvier mais, finalement, cela nous force à avancer avec 
Bruxelles... 

Il faut trouver notre chemin avec les facteurs donnés (décentralisation, fin du régime de 
subvention). Il n’y pas d’autre voie. 

Je ne sais pas distribuer ce que je n’ai pas. Je sais qu’il y a besoin d’un signe mais ce serait une 
déclaration de guerre avec Bercy et avec les banques. 

Il y aura de fait un pic d’activités à l’automne avec le retard de démarrage du plan 500 000. 

Une fois de plus les régions retardent leurs appels d’offres, ce qui nous fait problème à nouveau. 
 
Commentaires Force Ouvrière : comment se fait-il que, en regard de vos déclarations de 
décembre 2015, le CA 2016 soit tombée dans les abimes ? Mauvaise prévision ou incompétence ? 

Les régions vont reverser à Pôle Emploi leur part des 500 000 ? Mais pourquoi ne pas saturer dès 
aujourd’hui le dispositif avec les commandes en cours ? 

Nous vous rappelons, par ailleurs, que le contexte d’aujourd’hui est le résultat de choix politiques, 
souvent accompagnés par ceux-là mêmes qui les dénoncent aujourd’hui… Et, qu’à ce titre, des 
choix politiques différents pourraient être pris… ! 
  
YB : l’Etat ne versera aux régions le montant du plan 500 000 que lorsque les régions auront 
dépensé les financements courants. Cela semble bordé.  

110 centres environ, c’est le chiffre de l’Etat pré arbitré à Bruxelles avec un risque très minime que 
cela ne soit pas ça, in fine. 

La vente de sites ne va pas nous impacter immédiatement mais si nous le faisions, la moitié de la 
plus-value nous reviendrait... peut-être. Pour d’autres EPIC, la dévolution se ferait à 100%, il est 
vrai ! 

Le retour de la subvention du côté des commandes de Pôle Emploi n’est pas, elle, impossible. Il 
faudrait que l’AFPA soit « in house » vis-à-vis de Pôle Emploi. Le problème serait alors que les 
autres sources de financement ne pourraient être supérieures à 20%. Nous le gardons en tête. 

Oui, je crois aux itinérants, non, je ne suis pas content qu’ils n’aient pas progressé en nombre 
l’année passée. Nous allons élargir le recrutement : doublement prévu pour cette année. 

De manière générale, nous suivrons les réponses aux appels d’offres pour effectuer les nouvelles 
embauches. Le statut de ces embauches (CDI intérimaires) fait débat, j’en suis d’accord, mais 
quelle activité aurons-nous en 2017 après le plan 500 000 ? 

L’arrivée de M. METTOT correspond à un renfort RH indispensable dans la période. 
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Commentaires Force Ouvrière : nous réitérons notre demande que le DGA retire ses propos, ne 
serait-ce qu’aux yeux des salariés et du positionnement de FO en ces temps prochains d’élections 
professionnelles... 
 
Par ailleurs, si vous voulez que la qualité de nos prestations soit au RV de ces « 500 000 » jugés 
indispensables pour notre survie à court terme, il y a une catégorie de personnel qu’il faut 
« refonder » rapidement, celle des managers de formation qui aujourd’hui ne sont en réalité que des 
directeurs de production. 

Ce rôle doit rester celui des directeurs de centre dont c’est la responsabilité principale avec celle de 
premier développeur de leur centre et redonner aux MF leurs rôles primordiaux d’animateur 
d’équipe, d’organisateurs de formation et de conducteurs de la pédagogie. 
 
 
YB : je suis tout à fait d’accord sur ce point et nous allons voir comment mener rapidement un 
travail à ce sujet.  
 
Le DGA déclare alors retirer les propos tenus à l’encontre de Force Ouvrière lors de la réunion du 5 
avril. 
 
Commentaires Force Ouvrière : Nous en prenons acte et déclarons l’incident comme clos mais en 
précisant que cela ne changera rien ni sur nos positions, ni sur nos revendications. 
 

 
 
 
 
 

Fin de la séance à 17 heures 30 
 

Montreuil, le 15 avril 2016 


