
Déclaration des membres du CRE concernant l’ingérence  du DSMG dans 

la gestion des RH de la société Compass 

 

Les membres élus et  les représentants syndicaux du CRE dénoncent l’intervention du DSMG 

auprès de la société Compass. 

En effet, un collègue cuisinier du centre de Mulhouse  a démissionné de l’AFPA au moment 

de l’externalisation  de la restauration vers la société Compass. Son ancien  poste étant vacant 

depuis plusieurs semaines, ce cuisinier a demandé au directeur de centre de Mulhouse s’il ne 

s’opposerait pas à ce qu’il revienne travailler à Mulhouse. Cette demande a été accueillie 

favorablement par le directeur de centre. Le cuisinier a donc travaillé en intérim pour la 

société Compass avec pour objectif un CDD devant aboutir à un CDI dans cette société pour 

travailler au centre Afpa. 

A la fin de la période d’intérim, en lieu et place de signature d’un  CDD, une fin de non-

recevoir lui a été opposée au motif que le DSMG ne souhaitait plus son retour sur le site. 

Dans d’autres circonstances, la direction de l’AFPA a eu un comportement totalement 

différent. 

Nous pensons notamment au licenciement d’une salariée d’Onet,  pour laquelle les instances 

représentatives du personnel avaient demandé une intervention de la direction pour le 

maintien du contrat de travail de cette personne qui avait une ancienneté de 20 ans et était  

très appréciée par le personnel pour la qualité de son travail. En réponse à cette demande, les 

élus s’étaient entendus répondre par le président du CRE que la direction ne pouvait pas 

intervenir dans la gestion des ressources humaines d’une société extérieure. 

Les 2 sociétés Onet et Compass sont pourtant des prestataires externes de l’AFPA agissant en 

tant que fournisseurs. Il est notoire que l’AFPA pouvait intervenir en sa qualité de client. Pour 

preuve, le DSMG est intervenu dans le dossier des cuisines.  

Pourquoi une telle différence de traitement ?  

Contrairement aux affirmations du DRH et président du CRE , il ne s’agit visiblement pas de 

l’application d’un principe interne voulant qu’on ne puisse pas revenir à l’AFPA après l’avoir 

quitté, puisque des contre-exemples existent, qui concernent certes des personnes d’un rang  

hiérarchique plus élevé qu’un simple cuisinier, à savoir un ancien directeur régional alsacien 

revenu , à ce jour directeur du développement commercial  et un ancien formateur retraité 

revenu comme manager de formation à Metz . 

De telles dérives préfigurent elles l’avenir de l’AFPA ?  Où est la place de l’Homme dans ce 

système ?  

 

Colmar, le 18/10/2016 


