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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de Françoise COLLET, Guy DI MARCO,  
Gilles GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES, Giuseppe OBINO, Michel PERROT.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Excusés : Michèle LARROQUE, René TISON. 
 
Yves BAROU et Christophe DONON l’après-midi, Hervé ESTAMPES le matin à partir de 11 
heures, présidence d’Hervé DUFOIX, DRH. 
 
Cadencement : point 3 traité en premier, en début de matinée, puis points 1 et 2. 
 
Avant le début des débats, la secrétaire lit une déclaration issue des Pays de Loire 
 
Lecture de la déclaration du bureau du CCE  
A l'attention du Directeur Général 
Le bureau du CCE a pris connaissance des événements qui se sont produits le 17 octobre dernier 
au centre de Saint Nazaire. Lors de sa première visite dans cet établissement, le nouveau directeur 
régional Pierre Chauveau venant juste de prendre ses fonctions, a agressé verbalement une 
collègue qui s'est présentée à lui comme psychologue du travail, lui reprochant de se présenter en 
qualité de psychologue du travail, emploi qui selon lui n'existerait plus à l'AFPA, alors même que 
cet intitulé figure sur le bulletin de salaire et fait toujours partie du référentiel emploi de l'AFPA. 
Depuis ce jour, notre collègue est en arrêt de travail, consécutif à une déclaration d'accident du 
travail. 
Cet événement a suscité une forte émotion parmi les salariés de Pays de la Loire et bien au-delà.  
Une pétition circule, massivement signée par les salariés. Le 29 octobre dernier, les élus et 
représentants du CRE Pays de la Loire ont pris la décision de ne pas siéger au regard des réponses 
du directeur régional à leurs légitimes demandes : que le directeur régional présente des excuses à 
notre collègue et retire les réserves qu'il a formulées auprès de la CPAM suite à la déclaration 
d'accident du travail. Aujourd'hui, nous vous interpellons sur ce type de management. 
Cet incident est par ailleurs révélateur de l'absence de prise en compte du travail réalisé au 
quotidien par les salariés qui tentent de maintenir coûte que coûte un travail de qualité en dépit des 
contraintes qui pèsent sur eux. Malgré les engagements de la direction dans le Plan de Refondation 
sur la nécessité de « redonner du sens aux métiers », sur le « vivre-ensemble », etc., la situation 
continue inexorablement à se dégrader.  
On ne peut que s'interroger sur la sincérité et l'engagement de la direction sur cette question 
lorsqu'un cadre hiérarchique, censé porter la politique de la direction générale, agit de la sorte sur 
le terrain. 
Le bureau du CCE apporte tout son soutien à cette collègue, ainsi qu'aux représentants du 
personnel et plus largement aux salariés de la région Pays de la Loire, qui plus est dans le contexte 
général de cette région durement touchée par les effets dévastateurs des choix économiques et 
politiques des pouvoirs publics.  
Le bureau du CCE s'associe à la demande des élus et représentants des Pays de la Loire et vous 
demande de vous prononcer de manière explicite sur la situation ainsi créée. 
 

Montreuil, le 4 novembre 2014. 
 
 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  --  2277  NNOOVVEEMM BBRREE  22001144  --  
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Dans la continuité des actions engagées en Pays de la Loire, les élus du CCE s’associent à la 
démarche initiée par le bureau du CCE le 4 novembre dernier et réitèrent aujourd’hui leur 
demande. 
 
 
Le Directeur Général : déclaration déjà faite en PDL. Ma position n’a pas changé. Perte de 15 M€ 
de CA en PDL = « cataclysme industriel ».Ce comportement est tout à fait critiquable mais les 
remontées de bretelles se font en privé. Le DR a un problème, à lui de le régler. Pas de logique 
coercitive. Quand la salariée reviendra on l’accueillera.  
 
Force Ouvrière  rappelle que les fautes professionnelles pour un salarié lambda « convoqué » en 
CPND se traduisent quasiment toujours par un licenciement.  
Il parait donc que l’expression « selon que vous serez puissant ou misérable » prend dans ce cas 
toute sa valeur.  
 
Le Directeur Général : la saisine judiciaire est de fait possible, vous avez raison.  
Pour répondre à Force Ouvrière, il est arrivé 2 fois que le salarié ne « dégage » pas... Je ne pense 
pas être qu’il y ait une justice de classe à l’AFPA. Dans tous les cas, cela ne pourra pas se 
reproduire, dans ce cas abordé, sans sanction...  
Je tiens à maintenir que je souhaite entretenir une qualité au dialogue social dans notre entreprise.  
Il y a 3 points sur lesquels je m’engage : je veillerai à ce que les excuses soient faites en temps utile, 
nous protégerons la salariée à son retour, Pierre CHAUVEAU retirera ses commentaires demandant 
le retrait ou la modification de la déclaration d’accident du travail. 
 
Les élus : l’évolution de la jurisprudence en matière de harcèlement vous rendra responsable 
pénalement responsable si rien ne se passe pour marquer cet « événement ». 
 
 

3 - Information-consultation sur la négociation d’un projet d’accord collectif 
relatif à la GPECC 
 
Le DRH : présentation du cadencement des réunions et justifications. 
Les OS sont aussi responsables des retards du calendrier... Les négociations sont difficiles mais les 
choses ne seront pas les mêmes, avec ou sans accord. 
OK pour faire des comptes rendus pour les OS qui ne siègent pas dans ces négociations. 
Report à jusqu’au 15 décembre pour la signature de cet accord GPECC. 
 
Les élus : souhaitent rester sur la forme (demande d’avis sur le déroulement de la consultation et 
non sur le fond). 
 
Force Ouvrière déclare que, au-delà du démarrage tardif de la négociation, ce qui est devenu une 
habitude quelle que soit la direction, cette proposition d’accord apparaît clairement aujourd’hui 
pour ce qu’elle est : le volet social du plan de refondation.  
Force Ouvrière rappelle qu’elle aurait négocié un accord mobilité, ce qui entre dans les attributions 
d’un syndicat en défense des salariés, mais pas une GPECC qui cherche à associer les organisations 
syndicales à la gestion de l’association.  
Ainsi, cet accord est devenu, par l’intermédiaire de la création d’un Observatoire des métiers et 
compétences une façon d’associer les éventuels signataires à des décisions qui n’appartiennent qu’à 
la direction.  
En conséquence, Force Ouvrière ne participera pas à cette consultation, même sur le déroulement 
des négociations, qui, par ailleurs, ne porte que sur la forme et non sur le fond. Pour nous cette 
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consultation est nulle et non avenue. Elle n’est qu’une demande de satisfecit sur la qualité du 
dialogue social initié par la direction. 
 
Les salariés jugeront lorsque vous dites que les choses ne seraient pas les mêmes, avec ou sans 
accord. Est-ce une menace ? Du chantage ? 
 
 
Dans l’attente de l’arrivée du Directeur Général s’ensuit une discussion à « bâtons rompus » sur 
divers sujets. Entre autres : 
 
Les élus : sur un autre sujet, quid d’Humanis et de l’abandon de certaines prestations ? 
Quid du pourcentage de la part patronale ? Demande de renégociation du contrat. 
 
Quid de l’envoi d’un projet d’accord sur la durée du temps de travail sans négociation ? 
 
Françoise Tirilly  : les prestations qui ne sont désormais plus prises en compte par Humanis ne font 
pas partie du contrat. Mais la question sera posée en 2015 de remettre en marché les prestations 
santé. 
 
Pour ce qui concerne la durée du temps de travail, l’accord est à signature… 
 
Force Ouvrière insiste à demander que le contrat actuel avec Humanis soit remis sur le marché et 
renégocié au plus vite, ce qu’elle a fait par courrier en avril de cette année... pour une réponse en 
novembre, renvoyant à plus tard cette demande ! 
 
 
 

1 - Processus d’information-consultation sur le projet d’évolution des équipes 
managériales régionales en vue du passage à 13 régions : recueil d’avis 
 
Motion intersyndicale sur le projet d’évolution des équipes managériales 
Les membres du CCE, réunis ce jour en séance extraordinaire, considèrent qu’ils sont aujourd’hui dans 
l’impossibilité d’émettre un avis sur le Point 1 de l’ordre du jour relatif au « projet d’évolution des équipes 
managériales régionales en vue du passage à 13 régions ».  
En effet, les membres du CCE constatent que : 

• La seule information qui leur a été communiquée est celle qui accompagnait la convocation à la 
présente réunion. 

• Les éléments contenus à ce document sont notoirement insuffisant pour constituer l’information  
préalable, complète et suffisante, nécessaire à l’émission d’un avis. 

• Au-delà des seules affirmations de principe, l’information sur une réorganisation de cette 
importance et de cette nature doit comporter l’ensemble des éléments d’appréciation quant aux 
motifs de cette réorganisation, aux moyens d’y parvenir, aux conditions d’organisation du travail 
qui en résultera, et aux conséquences pour les salariés. 

• ce projet est un des éléments du plan d’action du projet d’acte II du Plan de refondation (inscrit au 
point 2 de l’ordre du jour). Le document d’information communiqué le …..par la direction intitulé 
« Les grandes orientations du plan de refondation acte II » indique clairement en page 20 que 
« L’organisation en 13 régions » est un  plan d’action de cet acte II, au même niveau que « Le 
renouveau pédagogique » ou « La refondation de l’offre » par exemple.  
 
EN CONSEQUENCE les membres du CCE  

- déclarent qu’aucune consultation ne peut intervenir tant que le CCE n’aura pas disposé d’une 

information complète et préalable sur le projet d’évolution managériale, en lien avec le projet de 

Plan de Refondation Acte II 
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- rappellent que ce refus d’émettre un avis dans les conditions ci-dessus exposées ne peut être 

assimilé à un avis négatif, 

- invitent la direction à leur communiquer en vue d’une prochaine réunion d’information, l’ensemble 

des éléments afférents à ce projet de réorganisation managériale, 

- rappellent à la Direction qu’aucune mise en œuvre d’aucune évolution des équipes managériales 

ne saurait intervenir tant que les Institutions représentatives auront été, chacune pour ce qui relève 

de sa compétence, auront émis un avis après avoir été   préalablement et complètement informée, 

-  invitent la direction à suspendre toutes les décisions de nominations par « intérim » (dont 

notamment celles dont ils ont pu avoir connaissance Nomination de responsables de projets sur les 
futures régions (flash info du 30/10/14), 

- Nominations de 8 responsables régionaux « par intérim » (note interne du 24/10/14), qui constituent 
autant d’entraves aux missions des institutions représentatives du personnel. 

 
En tant que de besoin décident d’engager toutes procédures utiles dans ce cadre à l’effet de voir respecter 
les missions et prérogatives du CCE, et mandate à cette fin MM pour représenter le CCE en justice. 
 
 
Le Directeur Général : ce point de l’ordre du jour est un point de vue humaniste. Tout le monde 
(les hiérarchiques concernés) se demande à quelle sauce ils vont être mangés.  
Le turn over est aujourd’hui de plus en plus rapide et ce qui se passe pour nos hiérarchiques est un 
cas courant.  
Il y a 3 timings : les nominations, l’organisation, la mise en œuvre. Le premier urge afin de ne pas 
perdre de marchés. 
 
Force Ouvrière déclare que les nominations sont déjà faites non officiellement et que ce point de 
vue humaniste...  
Par ailleurs, il est évident que vous êtes pressé d’obtenir cet avis, qu’il soit négatif ou positif, afin de 
pouvoir mettre en place, au plus vite votre projet de refondation II qui vous ouvrira les secours 
économiques indispensables.  
Cette demande d’avis, c’est l’arbre qui cache la forêt : il conditionne la mise en place du plan pour 
lequel, par ailleurs, nous n’avons aucune donnée économique. 
La nouvelle loi répartissant les 13 régions ne concerne pas l’AFPA ! La vraie question est : qu’est- 
ce qu’il y a derrière cet arbre en matière de RH, de fermetures de centres, etc., en façon de 
démantèlement du dispositif d’aujourd’hui ? 
Quelles décisions ? 
 
Le Directeur Général : réponse de la direction ?  MOTUS ... et bouche cousue !!! 
 
 
 

2 - Processus d’information-consultation sur le projet d’acte II du plan de 
refondation : réunion d’information  
 
Le Président BAROU : nous sommes entrés dans une phase de négociation nouvelle avec l’Etat. 
Sur 3 éléments : les financements, l’immobilier, les modalités d’achat. 
Il faut que l’outil AFPA ne meure pas et fonctionne à plein (10 000 stagiaires de plus, au moins).  
 
Les financements : je suis venu ici pour les demandeurs d’emploi, pas pour les intérêts catégoriels. 
Le service public doit fonctionner mieux que les autres. Le point d’atterrissage des négociations en 
cours est déjà connu... : les banques ne veulent pas mettre plus d’argent et donc le gouvernement 
mettra plus. Ce raisonnement est à 3 ans. Optimiste à 90%. 
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L’immobilier : jusqu’à présent nous n’avons rien obtenu mais, dans le même temps, on ne paye pas 
de loyers… On ne peut pas baisser les bras sur l’hôtellerie. C’est la priorité avec celle de la dotation 
de l’immobilier à l’AFPA. Nous insistons particulièrement pour les centres nationaux.  
Il y faudra du temps... Des baux à 25 ans c’est l’objectif immédiat avant la dévolution.  
Jusqu’au procès contre l’Etat pour vol contre l’AFPA si besoin !  
Optimiste à 70%. 
 
Les modalités d’achat : il y a eu un problème lors de la régionalisation qui n’empêchait pas le 
régime de la subvention. Le système concurrentiel actuel n’est pas efficace. Le messie CPF ne va 
pas tout régler. Il faut glisser des parts de financement des salariés vers les demandeurs d’emploi. 
Cela reste un problème de la gestion paritaire par les collecteurs (OPCA).  
Il faut sauver la décentralisation de ses erreurs. La loi dit que l’AFPA fait partie du service public 
de l’emploi, cf. le FOREM en Belgique (Pole Emploi et AFPA réunis).  
Régionalisation ne rime pas avec marchandisation.  

3 types de droit : celui de la concurrence, celui de marchés publics et celui des aides d’état.  
Il faut sortir du second. Le droit permet toujours de sortir de la concurrence pure et dure. Il faut 
parler d’utilité sociale et donc proposer qqch qui permettra de sortir de la concurrence.  
Nous allons prendre des initiatives en direction des régions pour aller vers des propositions 
nouvelles. L’AFPA vend de l’accès à l’emploi. Nous ne voulons être payés que pour les stagiaires 
qui intègrent l’emploi.  
Il faut changer les règles du jeu. Etre malin et intelligent. Certains (les présidents de région) ont 
envie de faire qqch. Les négociations avec le ministère ont de l’importance dans ce cadre. Bercy 
s’en fout. Le processus est engagé, nous allons alimenter le ministère du travail de façon discrète. 
Nous allons tâcher de lui livrer un produit fini.  
Tout le monde invoque l’Europe... en vain ! 
Piste de l’In House : c’est comme si l’Organisme de Formation appartenait à la région.13 régions, 1 
AFPA c’est un risque. Difficile à mettre en œuvre en France. 
Il faut sortir des règles du jeu actuelles. A voir le 17 décembre : réunion d’étape ou finale ? Il faut 
des idées avant. Mais la mécanique est bonne et Rebsamen a une vraie volonté. Nous pouvons 
échanger avec vous avant les réunions avec vos confédérations. 
Vers un paquet cohérent : prévisions de CA ? Difficile.  
Un très gros AO lancé par Dassault (vente à l’Inde de Rafales). D’où un plan de formation 
gigantesque. Nous sommes un des 2 finalistes... 
L’AFPA vise un CA élevé (en nombre de Demandeurs d’Emploi). Mais pas trop, sinon nous 
n’aurons plus d’aides.  
Pas de PSE mais des départs en retraite. Le cabinet Mazars fait un travail honnête. Toutes les 
discussions sont ouvertes. Il faut trouver la bonne mesure : un maxi de financements de l’Etat mais 
il nous faut présenter un scénario qui ait du sens. Sans sacraliser ce chiffre car les promesses faites 
aux banquiers doivent être tenues.  
Nous allons terminer l’année à peu près stable par rapport à l’an dernier. Amélioration par rapport à 
l’an dernier (?). 
Il faut se battre sur les mêmes idées avec les confédérations (se voir avant le 17) sur l’immobilier 
(dotation) et le financement direct. Le recours à la subvention est possible sur proposition du 
prestataire. 
Autre épine : principal concurrent sont les GRETA.  
Peut-on tenir une réunion le lundi 15  avec les représentants syndicaux qui vont siéger à la réunion ? 
 
Force Ouvrière dit que le point d’« atterrissage connu », évoqué par le président, nous va. 
La vraie question est celle de la temporalité ?... Si la volonté y est, l’Etat devrait gérer l’entre deux, 
histoire d’aménager le passage. 
Quid de la refondation ? 
Le discours du président est radicalement différent de celui porté par le plan de refondation II. 
Dont acte, sous réserve que celui-ci ne se mette pas en place ! 
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La seule solution comme vous le relevez, n’est que politique ! C’est ce que dit Force Ouvrière 
depuis longtemps. Nous n’accompagnerons pas la déconfiture... ! 
Il faut attendre les décisions du gouvernement avant de déclencher quelque plan que ce soit. 
Qu’avez-vous obtenu en échange de la mise en œuvre du plan de refondation ? 
Nous demandons donc un moratoire sur la mise en œuvre du plan de refondation II !  
C’est pour Force Ouvrière le seul moyen de prouver que l’entrée en négociation avec le 
gouvernement, pour aller vers des solutions pérennes pour l’AFPA, est sincère.  
 
Concurrence des GRETA ? Un partenariat intelligent et suivi ! 
 
L’utilité sociale ? Dans la constitution on parle de promotion sociale ! 
 
L’accompagnement c’est où, c’est qui ? Et comment parler alors d’insertion dans l’emploi ? Avec 
quelles équipes ? 
 
Quelle participation de l’AFPA dans les CREFOP ? 
 
Le Président : il y aura des décisions ou des absences de décisions en matière de mise en œuvre du 
plan qui permettront d’acter que nous sommes d’accord sur les modalités de négociations avec le 
gouvernement. Nous sommes d’accord avec vous. 
De plus, concernant le principe du BEA unique c’est, aujourd’hui accepté ! On peut « tenir » de 2 à 
3 mois avant de nouvelles rallonges d’obligations associatives... 
Nous avons de bonnes relations avec Pôle Emploi et REBSAMEN a un pouvoir direct sur Pôle 
Emploi.  
Nous avons perdu des parts de marché mais il me semble que nous sommes arrivés à un point 
d’étal. 
Critères d’utilité publique ? Pourquoi pas ? Nous avons bien obtenu le label Economie Sociale et 
Solidaire ! 
OK pour la participation aux CREFOP, d’où la nécessité de faire reconnaitre à nouveau l’AFPA au 
sein du SPE. 
Dès qu’on pourra on fera qqch sur les salaires (prime uniforme) en matière de reconnaissance 
collective. 
On calibrera les départs en retraite en fonction de l’activité. L’emploi est soumis au développement 
de notre activité mais on peut avoir une gestion intelligente des formateurs même lorsqu’ils n’ont 
pas de l’activité toute l’année. 
CPF : le phénomène nouveau est le choix du futur stagiaire. Il faut s’adapter et prendre des 
initiatives. 
La date de la fin de l’info-consultation sur le plan II de refondation est donc conditionnée aux 
réponses du gouvernement. 
 
 
 
 

  Fin de la séance à 17 heures 15                                                                                                        
                                                                                                           
                                                                                                           Montreuil, le 28 novembre 2014 


