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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de Françoise COLLET, Jean-Philippe 
DUPUY, Gilles GRANDCLEMENT, Giuseppe OBINO, Michel PERROT, René TISON.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Excusés :  Michèle LARROQUE, Martial MIRAILLES. 

 

Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH. 
Présence d’Yves BAROU, président de l’AFPA. 
Présence de Christophe DONOM, directeur de la stratégie de l’AFPA. 

 

Déclaration intersyndicale lue par la secrétaire :  

Nice le 9 avril 2014 

Monsieur le Président du CCE, 

Le personnel de Nice avait décidé de « boycotter » l’audit qualité prévu les 10 et 11 avril 2014. 

Par cette décision, ils souhaitaient vous alerter sur leur « ras le bol » général. Réunis en Droit 
d’Expression,  le 9 avril 2014, sachez que ce n’est pas votre lettre, qui, à la majorité des personnels 
présents, les a fait renoncer à  cette action. C’est encore une fois leur conscience professionnelle et 
le souci  de voir reconnue une AFPA de qualité qui les a conduits à assurer l’audit qualité. 

Néanmoins, ne pensez pas que les personnels de l’AFPA, et ceux de Nice en particulier, vont 
encore et toujours baisser la tête. Les salariés n’attendront pas une hypothétique augmentation 
générale en 2015. C’est tout de suite et pour 2014 qu’il faut l’accorder. C’est tout de suite qu’il faut 
reconnaitre de façon claire l’implication de tous. C’est tout de suite qu’il faut compenser l’usure 
d’un quotidien et de conditions de travail plus qu’éprouvants. 

Tous les salariés sont concernés ; le travail est collectif ; la surcharge de travail est collective ; les 
conditions de travail sont collectivement désastreuses. N’essayez pas de diviser le personnel par des 
primes qui seront encore une fois données « à la tête du client » : elles ne reconnaîtraient ni 
l’engagement du Collectif, ni la souffrance généralisée depuis 6 ans maintenant, ni la conscience 
professionnelle et les valeurs auxquelles tous sont attachés. 

Les salariés de Nice ont décidé d’écrire à la gouvernance afin qu’elle vous donne mandat  pour 
accorder cette augmentation générale. Le personnel de Nice diffusera à l’ensemble des centres 
AFPA cette proposition, et soyez sûr que tous les personnels AFPA répondront présent comme ils 
l’ont toujours fait pour la sauvegarde de l’AFPA, comme ils ont répondu comme ils ont répondu à 
votre appel en novembre 2012. 

 

Force Ouvrière s’associe pleinement à cette déclaration. 

Intervention de René TISON pour Force Ouvrière afin d’expliquer le document et ses origines. Où 
en est-on avec la qualité affichée par ailleurs comme « la » plus-value des prestations AFPA ? 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  

DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

1100  AAVVRRII LL   22001144  
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Le « Travailler ensemble » n’existe pas : l’AFPA en est là pour des raisons politiques avec 
lesquelles apparemment la direction est d’accord. Les difficultés économiques en sont la résultante ! 

 

 

Yves BAROU : la qualité, effectivement est un problème peu facile à gérer. Mais, SVP, ne parlez 
pas de division du personnel, ce n’est pas notre intention. 

 

Dépôt auprès de la Direction d’une question diverse concernant un personnel détaché de l’AFPA 
au cabinet d’un membre du gouvernement de Nouvelle Calédonie. 

 

POINT 1 –   Point de situation sur le plan de refondation et la nouvelle offre 

 

Président (YB) : 4 sujets sont sur la table aujourd’hui.  

- le financement : 90% du chemin est parcouru, avec le pool bancaire, ça va... 

- l’immobilier : gagné à 10%... tout reste à faire ! 

- l’activité dans les centres AFPA souvent pas pleins. Les solutions : travailler plus pour les 
entreprises prend du temps mais j’ai de grands espoirs sur le CPF avec déversement du DIF, les 
plans 30 000 et 100 000. Nous allons déboucher sur un bon 1er trimestre en 2014 grâce à eux.  

 Mais les régions font « semblant » pour beaucoup et souvent ne jouent pas le jeu. Nous 
bénéficierons des pleins effets de la réforme de la Formation Professionnelle en 2015. 

- la pédagogie : bataille décisive à moyen terme pour la qualité de nos formations, l’accès à 
l’emploi de nos stagiaires, etc.  

Les fondamentaux sont pertinents mais les demandes de formations courtes se généralisent. 
Formations longues, OK mais les situations des stagiaires sont différentes, d’où l’offre modulaire. 
Le numérique est une révolution pour la Formation Professionnelle, avec l’accès pour tous. 

Des expérimentations ont été faites à l’AFPA mais dans le désordre et tout reste à faire. Dans ces 
formations il y a un fort risque d’abandon, il y a donc des outils à développer (pas Google qui n’a 
pas les mêmes valeurs que l’AFPA...) mais avec des outils modernes bien utilisés. 

On a le temps mais l’AFPA a une synthèse à faire. Il y un équilibre à trouver pour organiser les 
regroupements avec un bon maillage territorial. Seule l’AFPA est capable de faire ça.  

Il ne faut pas non plus se tromper sur les métiers : des documents prospectifs et stratégiques sur les 
branches sont en cours d’élaboration. Il faut faire les bons choix.  

Mes convictions : un CA réalisé en 2014 (la part des financements publics reste difficile à évaluer), 
mais, au printemps 2015, il y a une amélioration des relations avec les financeurs (efforts pas faits 
en vain). Il faut se polariser sur les vrais sujets. Il ne faut pas se centrer uniquement sur le 
présent mais aussi savoir se projeter sur l’avenir. 

L’ingénierie est au cœur du sujet et le concept des centres nationaux est central (formations 
orphelines aujourd’hui). Pour les formations locales et régionales, c’est à peu près OK ( ?). Il faut 
pouvoir effectuer des achats de formations interrégionaux. 

Pôle emploi est désormais sous les directives des Conseils régionaux. 

Le fait qu’il n’y ait plus de pilote national me « rend fou », mais l’Acte III n’est toujours pas fait... 
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Tour de table : CFDT, CGT, SUD, FO 

Force Ouvrière, sur le point d’étape de la mise en œuvre des  11 chantiers du plan de 
refondation, posent quelques questions sur les divers chantiers en cours : 

CHANTIER 1 : Où en est le climat de confiance en 2014 après deux années de restauration ?  

De quelle façon comptez-vous mutualiser les locaux et avec quels organismes ? 

CHANTIER 2 : pourquoi une nouvelle organisation commerciale et sur quelle base de travail ? 

Quelle répartition des responsabilités au sein de l’association entre les différents acteurs ? 

Quels moyens seront mis en place dans le cadre de l’introduction du « distanciel » dans les 
formations ? 

CHANTIER 3 : Comment seront négociés les accords de Partenariats et d’alliance ? Et à quels tarifs 
sur les appels d’offres après 2 années infructueuses au regard de la page 9 du suivi des indicateurs 
d’utilité sociale de l’Afpa. ? 

CHANTIER 5 : Dispositif Itinérants, où avez-vous pris ce chiffre de 60 itinérants, alors qu’ils sont 
environ 120 à ce jour ? 

CHANTIER 6 : la pédagogie multimodale, oui, mais avec qui ?  

Les formations multimodales sur quel type de plateforme et organisées comment ? 

CHANTIER 7 : La mutualisation des plateaux techniques : pouvez-vous nous expliquer de quel 
type de mutualisation parlez-vous ?  

Sur la question de l’immobilier, la loi permet le transfert,  à  titre gratuit  aux régions, assorti d’un 
projet avec l’Afpa. Quel projet, sous quelle forme et pour combien de temps ?       

Quel est le coût réel des Baux Emphytéotiques Administratifs ? 

CHANTIER 8 : Quel dialogue social ?  Où en est l’application des 5 axes du projet « de centre 
refondé » ?  Quand est-il des accords nationaux qui devaient être signés avec les partenaires 
sociaux ?  

 

Déclaration Force Ouvrière concernant le document «  la refondation » : 

La nouvelle offre que vous nous proposez n’entre pas dans les fondamentaux de l’AFPA, c'est-à-
dire donner la possibilité aux futurs stagiaires d’accéder à un Titre qualifiant. 

Il est clair que la modularisation est accolée au CPF (Compte Personnel de Formation) qui est un 
outil qui, de notre point de vue va précariser la capacité de qualification du stagiaire en avançant 
l’argument de l’employabilité comme solution miracle pour augmenter le chiffre d’affaires de 
l’AFPA.  

Par cette nouvelle offre, la direction prétend répondre aux besoins de l’économie française, c’est à 
dire de tout faire pour baisser le coût du travail et casser ainsi les grilles salariales des Conventions 
Collectives. 

Quand la direction se félicite d’apporter l’accès à toutes personnes à la formation sans 
discrimination par le biais du CPF, cela ne nous semble pas du tout vrai : le futur stagiaire, s’il 
souhaite un stage qualifiant se terminant par l’acquisition du Titre, devra aller chercher d’autres 
financements, à commencer, peut-être, par lui-même et ses propres capacités de financement.  

Quand la direction, à la page 6 du document de la refondation, fait référence et s’appuie sur les 
points forts historiques de l’AFPA, et prétend revenir aux fondamentaux de l’Association (il est vrai  
que cela  ne mange pas de pain de les rappeler) que se passe-t-il en réalité ?  
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La direction fait en sorte de balayer d’un revers de main ces bons principes pour cautionner une 
politique qui précarise le stagiaire et l’emploi. 

Force Ouvrière déclare que le jeu de la communication à ses limites, il serait temps de voir la 
réalité de la situation par rapport à la faisabilité des chantiers engagés par la direction.  

 

 

Commentaires Force ouvrière : 

Il faut respecter ses engagements, entre autres, avec les régions : quid de 
l’accompagnement « vendu » lors des groupes de travail AFPA/ARF ? 

Se développer ? Le CPF n’est pas le DIF, quelle opportunité ? Quelle demande réelle ?  

Travail sur la durée de formation ou sur son raccourcissement ? Ce qui ressort des enquêtes de 
satisfaction, c’est que les DE sont demandeurs majoritairement de parcours « complets », car 
cherchant un diplôme. 

Aller chercher les actifs... 

Force Ouvrière rappelle qu’il faudra plus de 80 décrets pour pouvoir mettre en application ce CPF, 
véritable « usine à gaz », pour une application correcte, au mieux, en 2017-2018 ! 

Nous pensons que l’affirmation selon laquelle le stagiaire lui-même deviendrait « consommateur de 
formation » est un rêve : quel stagiaire AFPA, aujourd’hui, au vu de la population que nous 
recevons et de la période économique, pourrait financer lui-même tout ou partie de sa formation ? 

De plus Force Ouvrière souligne que la demande de formations courtes est celle des financeurs, 
pas celle des stagiaires ! 

Force Ouvrière dénonce le fait que, désormais, le stagiaire, par ailleurs citoyen, va se voir imposé 
le choix de sa formation uniquement en fonction des besoins économiques régionaux : c’est la fin 
de la seconde chance et de la liberté de s’orienter vers une formation... 

La « révolution numérique » est une vieille affaire qui n’a pas fonctionné. Pour la faire fonctionner 
encore faudrait-il des outils qui n’existent pas à ce jour. Les produire est un investissement lourd : il 
faut environ 100 heures d’ingénierie pour produire une heure de formation à distance ! Pour être à 
la pointe de l’ingénierie, il faudrait bien plus de moyens et de RH que ceux mobilisés aujourd’hui ! 

Force Ouvrière rappelle que du côté de la prospective, l’AFPA possédait un outil très performant, 
EVOLIF, qui a été, comme bien d’autres, abandonné, cassé ! 

Pour en terminer, Force Ouvrière tient à rappeler que ce n’est pas un constat économique qui a 
amené les changements qui détruisent aujourd’hui l’AFPA, mais bien l’inverse : ce sont les choix 
politiques successifs, tous plus inadaptés les uns que les autres, qui ont entrainé les difficultés 
économiques que nous connaissons. Force Ouvrière fait donc une suggestion au Président : 
revenez à un régime de subvention de l’Etat et vous réglerez les problèmes actuels ! 

 

 

Président (YB) : ma posture ? Je ne suis pas la direction ! Je cherche un équilibre entre Conseil 
d’Orientation/Conseil d’Administration, CCE et Direction. Mais, chat échaudé craint l’eau froide et  
la vie est un combat... 

Il n’y a pas de changement de fond pour l’AFPA, pas de plan caché ni de changement d’orientation. 

OK pour le reste... 
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La loi sur la Formation Professionnelle n’est pas forcément ma tasse de thé et je ne suis pas 
responsable de la régionalisation. Nous sommes dans une période de changement. La 
modularisation : on la fait ensemble. Pas question de faire du tout modulaire (mais, par exemple, le 
conseil régional du Limousin vient de sortir un Appel d’Offres tout modulaire). 

Plus de contrat avec Google mais des « actions » possibles encore. Il nous faut un an avant de 
pouvoir basculer complétement sur autre chose, donc période de transition. Il y a de multiples 
problèmes opérationnels, je suis d’accord, mais j’ai confiance en la direction de l’ingénierie et 
Christophe SADOK, en particulier. La banque de données est indispensable et, dans cet ordre 
d’idées, j’attends qu’il y ait une claire responsabilité des outils fabriqués. J’attends l’achèvement de 
ces travaux d’ingénierie au plus tard en fin 2015. 

Par ailleurs, il faut une référence de prix nationale.  

Pour ce qui en est de la communication, communications interne et externe n’ont pas la même 
temporalité. 

Le métier de formateur doit évoluer, mais OK sur un travail à faire avec les IRP sur ce sujet (accord 
à terme). Il faut plus de collectifs de formateurs. Il faut engager l’AFPA dans une dynamique 
d’évolution. 

L’accroissement du CIF, d’environ 25% avec la nouvelle loi, est une bonne nouvelle.  

Pas d’inquiétudes, notre intention n’est absolument pas de vendre des séquences et encore moins 
des séances, mais des activités. De la VAE, aussi. 

Pour exemple, SAFRAN veut du sur-mesure, mais à un niveau industriel, OK, on leur vendra 
l’ingénierie avec.  

On ne peut plus faire du « gratuit », même pour les demandeurs d’emploi.  

Toute personne passée par l’AFPA, on devrait pouvoir la suivre ensuite dans son parcours 
professionnel. 

Le choix des outils collaboratifs, de la plateforme et le cahier des charges seront fait d’ici l’été. Il y 
aura des outils collaboratifs en ligne (de type moddle). Il ne faut pas se mettre dans les mains des 
universités. Il faut faire un outil AFPA (avec d’autres, le FOREM par exemple).  

On est loin du compte en matière de développement d’une entreprise sociale. Nous devons être 
différents des autres entreprises. Ce n’est pas encore le cas.  

Mise en concurrence + régionalisation = perte d’activités. 

Nous ne sommes malheureusement pas dans la situation de la Poste à laquelle l’immobilier a été 
cédé lors de son changement de statut. 

Combien de centres ? 115 centres refondés + jumelés et rattachés. 

20% de l’offre, les centres nationaux, est en danger. 

Le CPF ? Il existe, le jeu est ouvert. Le poids du salarié ou du DE est + fort. On peut jouer sur les 
compétences acquises pour diminuer la durée, mais pas plus, sinon c’est du low cost.  

Il n’y aura pas assez de financements publics pour tous les DE. Les financements régionaux et 
publics ne seront pas à la hauteur des besoins sociaux. 

Dans certains cas, des efforts sont faits par les conseils régionaux : la PACA par exemple qui essaie 
de sacraliser les dépenses de formation. 

L’AFPA est en train de changer la moitié de ses clients, aucune entreprise ne pourrait faire ça : c’est 
ce que nous sommes en train de faire. 
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Elus : la seule préoccupation de la direction est celle de l’équilibre économique. La Formation 
Professionnelle ne serait-elle plus un levier de développement économique ? Comment croire en 
l’avenir pour un salarié dans ces conditions ? Il faut retrouver un collectif : il y a eu régression sur 
ce sujet. 

Président (YB) : ça doit se passer centre par centre et sans injonction.  

Le management est effectivement un point faible depuis longtemps à l’AFPA mais nous sommes, 
avec nombre de branches et d’entreprises, en négociation aujourd’hui. 

Le Conseil d’Administration juge que l’efficacité de l’association est insuffisante. 
Si nous réalisons 200 M€ en fin de trimestre et si le 1er semestre est identique en terme de Chiffre 
d’Affaires, cela voudra dire que nous serons en train de sortir de l’ornière.  

 

Force Ouvrière : les élections régionales de 2015 coïncidant avec la mise en œuvre de la réforme 
de la Formation Professionnelle remettront en cause dans beaucoup de cas, les modalités de 
financement de l’AFPA pour une part de ses activités représentant environ 55 % encore de son 
Chiffre d’Affaires.  

Parier de son équilibre sur de telles fragilités prévisionnelles tient de la prestidigitation !  

Dans ces conditions, cet équilibre économique recherché entre CA et charges pose question sur le 
moment de son atteinte. A combien de salariés ? Pour quel niveau de CA ? Pour quelle place dans 
le « concert » de la concurrence ? Pour combien de sites encore ?  

Voilà les questions que se posent les salariés, questions auxquelles vous n’avez pas de réponses. 

Enfin, si le Chiffre d’Affaires que vous annoncez est en conformité avec votre attente, vous pouvez 
compter sur Force Ouvrière pour jouer les marchands de tapis à l’occasion de la NAO ! 

 

 

Déclaration de la commission Conditions de travail 

Demande des OS sur le maintien de CHSCT dans les établissements de moins de 50 salariés. 

 

Président (YB) : la démarche « qualité du travail » est juste et justifiée.  

Il y a un phénomène AFPA que je n’arrive pas à comprendre du côté du management. L’histoire de 
l’AFPA est douloureuse depuis quelques années. Ce qui m’inquiète c’est comment on passe à la 
pratique  après ce travail avec le CNAM. 

Concernant les CHSCT, je ne suis pas pour l’émiettement, un bon DP qui se réunit mensuellement 
vaut mieux qu’un CHSCT trimestriel qui réunit souvent les mêmes. 

De façon générale, il faut regarder devant nous : je propose que nous travaillions avec la 
gouvernance sur 2020. 

 

POINT 2 –  Information-consultation sur les orientations stratégiques et la situation 
économique de l’AFPA : suite. 

Le point 2 n’a pas fait l’objet d’un traitement spécifique, mais a été abordé au cours de la 
discussion autour du point 1 ; 

  Fin de la séance à  18 heures 15                                                                    

                                                                                                               Montreuil, le 10 avril 2014 


