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La délégation FORCE OUVRIERE  était composée de Denis CHAIGNEAU, Françoise 
COLLET, Guy DI MARCO, Gilles GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES, Michel 
PERROT, Giuseppe OBINO . 

Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE .  

Excusé : René TISON.  

 

Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH, présences de Mme TIRILLY (FT), DRHDS, Florence 
MENU. 

Présence du DG (l’AM du 16) et du Président BAROU (le matin du 16) 

Arrivée du président à 9 heures 33... 

Lecture d’un communiqué des salariés de Lorraine (Guy DI MARCO – Force Ouvrière) 

Intervention de la secrétaire du CCE sur les « problèmes de calendrier » du CCE 

Dénonçant les dates communes du séminaire de direction et du CCE, du CA et du CCE venant 
repousser ou décaler les séances de CCE pourtant prévues annuellement... 

Intervention FO : vous avez dit Dialogue social ? C’est d’autant plus inadmissible que les CCE sont 
calés un an à l’avance !  

Le président BAROU : je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s’est passé... 

 

POINT 1 – Informations du Président 

 

Déclaration CFDT + petite chanson « petit papa BAROU »... (consternation des autres 
délégations !) 

Le président BAROU : mon engagement c’est la lutte contre le chômage. Or, celui-ci continue de 
monter. Sauver l’AFPA c’est bien dans ce sens que je le comprends et la principale arme, c’est la 
formation.  

Les entreprises qui ont du mal à recruter et la transition énergétique sont des points qui devraient décider 
dans ce sens. Il faut donc faire plus. Une décision va être prise. Importante et significative. 

Je suis à l’origine du plan 100 000. Pôle Emploi y a fait sa part. Les régions n’ont fait que dans les 
mêmes budgets... 

Il est donc clair qu’il ne se fera un plan additionnel que s’il est financé par le budget de l’Etat. Combien, 
je ne sais pas.  

C’est une très bonne nouvelle pour l’AFPA. A condition d’être capable de faire. 

J’y crois aujourd’hui, c’est maintenant où on ne fait pas (avant les élections). 

Nous faisons des propositions, nous sommes bien placés pour le faire. 

COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE  

DES 16 ET 17 DECEMBRE 2015 
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Nous avons fait un travail très positif avec Pôle Emploi grâce à la réaffirmation dans la loi de juillet 
2015 de l’AFPA au sein du SPE. Sinon il n’y a pas d’avenir pour l’AFPA.  

Aujourd’hui, on sait où on va... 

Nous perdons des parts de marché avec les conseils régionaux : rechute alors que les « donneurs 
d’ordre » attendaient que nous remontions. 

Nous plaidons pourtant auprès des régions de la place justifiée de l’AFPA dans le SPE. 

Le scénario SNCM guettait l’AFPA au vu des mauvais résultats. Le dossier de Bruxelles et le 
partenariat avec Pôle Emploi ont changé la donne (... ???). 

2 résultats consécutifs à 720 M€, c’est dangereux. 

Que vise-t-on en 2016/2017 ? Ni trop, ni pas assez : il faut envoyer un bon message et plutôt pécher par 
optimisme. Il nous faut être au RV de ce plan massif qui s’annonce car la baisse d’activités conduit toute 
l’AFPA à souffrir. 

Si nous sommes scotchés à 700 M€, nous serions à terme étouffés. Nous allons enlever le pied du frein. 
Il nous faut donc réviser radicalement le budget prévu que je qualifie de pitoyable (ndlr : enfin des 
déclarations quelques peu sincères !). 

Je n’ai pas osé au-delà de 800 : 795 M€ donc. Je suis persuadé que c’est faisable, sous condition que je 
ne sois pas déçu (ndlr : il ne risque rien, ce sont les salariés qui prennent tous les risques !) par les 
annonces du gouvernement. 795 M€ financés sur le budget de l’Etat ou alors je ne comprends plus rien 
à rien. 

Mais nous allons nous donner, en interne, pour 2016 et 2017 des objectifs au-delà de 800 M€. 

Nous retomberons probablement en 2018... (ndlr : les élections seront passées... !). 

Il va falloir faire un pilotage serré mais nous allons jouer le coup à fond. 

Questions importantes : des financements d’état, des achats par Pôle Emploi, la saturation des places 
disponibles (en direct avec Pôle Emploi) et être capables de se mobiliser tous. 

Nous devrons passer partout où nécessaire en plusieurs équipes de jour. Il faut prendre les questions 
d’emploi différemment : le sujet n’est plus la réduction des effectifs, il nous faut des bras ! Dans les 795 
M€, il y devrait avoir un chèque de 20 M€ de l’Etat (sans réponse à ce jour). 

Atterrissage 2015 : 700 M€ (ndlr : gonflés !) + 20 de rallonge Etat (non encore décidés à ce jour...). 

Ceci dit, les stagiaires ne vont pas arriver en janvier. 

On retombera en 2018 (dans la loi de 2014...). Est-ce que ce n’est qu’un coup ?  

Dans tous les cas, il faut prévoir un surcroit d’emplois en phase avec les demandes d’activité à venir. 
Nous avons des procédures trop centralisées : il faut un changement de culture, la maille c’est le centre. 

Haro sur les empêcheurs de développer en rond ! Il faut pour cela une visibilité généralisée sur l’activité 
de chacun. Le siège n’a pas toujours raison... 

AFPA et Pôle Emploi sont (seront ?) EPIC ensembles : nous sommes désormais cousins. 

Mais entre Pôle Emploi et les régions, il y a de la friture... ! 

Année 2015 ? Franchement une très mauvaise année pour nous ! 

Mais la bonne nouvelle pour 2016/2017 favorise notre dossier auprès de Bruxelles. Nous avons une 
chance historique qui tombe en plein sur l’histoire de l’AFPA, nous devrions en profiter plus que les 
autres, nous devons être les premiers au RV. 

Les premiers recrutements se feront chez les itinérants. A suivre, les formateurs « associés » avec des 
CDI en intérim. 
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Il va nous falloir travailler pour accueillir, cette fois, plus de stagiaires, sans sélectionner les publics et 
accueillir tous et chacun. L’accompagnement sera alors primordial. 

La situation est nouvelle : il nous faut revoir le « logiciel » AFPA. Adopter un changement de tactique 
total. Attention toutefois au régionalisme ! 

 

Déclaration de la délégation Force Ouvrière  

Commentaires préalables : votre discours ne peut que, globalement, nous convenir : dans l’immédiat,  
il est calé sur nos revendications historiques...! Retour de l’Etat, etc... 

Mais, peut-on ignorer le contexte politique et électoral et... l’après plan conjoncturel ?  

La compétence Formation Professionnelle reste à ce jour dans les mains des régions et du « Marché ». 
L’après-coup électoral que vous venez de nous décrire risque donc de ressembler à l’aujourd’hui ! 
Morne plaine... ! 

Notre déclaration préliminaire qui va suivre était donc prémonitoire... Nous n’en changerons donc pas 
un mot. 

Avant toutes promesses de notre ministre du travail et de notre président, qu’elles surviennent avant ou 
après les étrennes, sur les futures actions « massives » annoncées par le 1er ministre, mardi 15 au matin, 
sur diverses antennes, notre délégation se permettra de ne s’intéresser, en premier lieu, qu’à l’Après…  

Quid après les attentats du 13 novembre et la déclaration unanime, de la droite extrême à la gauche 
révolutionnaire, d’« Union Nationale » ?  

L’état d’urgence national ! Les apparences de la démocratie sont ainsi déclarées sauves ou, plutôt, 
conformes à la situation de « guerre », soit mais… jusqu’à quand ?  

Février 2016 ou février 2017 ? 

Quid après les craintes électorales de dimanche dernier et la déclaration, presqu’aussi unanime, de 
« Front Républicain » ?  

L’état d’urgence au pied des urnes ! Les apparences de la démocratie sont ainsi déclarées sauves ou, 
plutôt, conformes à la montée d’un danger réputé « brun », soit mais… depuis quand y a-t-il péril à ce 
sujet ? 

Ainsi, après ces mobilisations démocratiques et électorales, serait-ce donc l’heure de la déclaration de 
guerre au chômage ?  

En quelque sorte, un état d’urgence pour la formation et l’emploi… mais toujours avant d’autres 
échéances électorales, cette fois présidentielles et législatives, en avril 2017… !  

Cet annonce de « formations qui chantent » survenant juste après la déclaration nouvelle du primat du 
pacte social sur le pacte de stabilité, la délégation Force Ouvrière subodore qu’elle n’est donc que juste 
avant la mise en œuvre, à ce terme échu, de la plus stricte application des lois de 2004 et 2014 ! Lois 
validées par les mêmes mais aujourd’hui à l’avant-veille d’être mises en œuvre par tous, roses ou 
bleus !  

En quelque sorte le légitime retour tant annoncé à la doxa régionale la plus « sacrée », au « divin » 
Marché ainsi qu’à la « sainte » concurrence libre et non faussée, bien entendu !  

Quelle échéance avez-vous pour ce faire ? Est-ce pour courant 2017 ou début 2018 ?  

Deux ans de gagnés direz-vous ! Peut-être, mais aussi le pari de la paix syndicale avant l’enterrement 
enfin définitif d’une Formation Professionnelle, jusque-là à l’usage de la promotion sociale, et avec la 
disparition collatérale de cet organisme républicain-résistant qu’est l’AFPA, avec ses « vieux salariés », 
absurdement attachés au Service Public ? 
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Mais, maintenant, pour tout de suite, qu’avez-vous à nous promettre d’autre que le nième plan de 
déstructuration de notre encore et toujours association ?  

Vous la jouez facile en ces temps démagogiques de mobilisation citoyenne : bien sûr, pour Force 
Ouvrière et les salariés de l’AFPA, tout est bon à prendre lorsqu’il s’agit de la survie, même 
temporaire, de nos emplois et de nos salaires !  

Ainsi, nous survivrons dans l’immédiat, peut-être, grâce à votre pseudo « invention » de la 
modularisation en lieu et place de la délivrance de Titres Professionnels mais sous condition de la 
généralisation de la précarité socio-professionnelle en lieu et place de la pérennité des emplois.   

Nous, « vieux salariés », ainsi que nos « vieux » publics, savons le service rendu avant.  

Malgré ce peut-être demain que vous venez de nous dépeindre, devrions-nous nous résigner à cet après 
que vous nous fabriquez sous commande du patronat : baisse du coût du travail pour productivité 
accrue, pour nous et nos stagiaires ?  

Pour Force Ouvrière, syndicat libre et indépendant, la soumission à cet après est exclue, la résistance, 
par tous les moyens, restera à l’ordre du jour, avant, cela veut dire maintenant ! 

 

Commentaires complémentaires : Pôle Emploi est souvent soumis aujourd’hui aux Conseils régionaux. 
Comment, alors, pourrait-il assurer la directification dont vous parlez ? 

 Le centre des préoccupations était déjà le centre dans le plan de refondation... Cela ne serait donc pas 
encore vrai sur le terrain ?  

Revenir aux ERE est la solution pour répondre à nos besoins d’accompagnement que vous venez de 
pointer. 

 

Déclarations SUD et CFE-CGC 

 

Le président BAROU : il faut éviter le mode « grognon » (ndlr : observation s’adressant à Force 
Ouvrière, bien sûr !). On verra pour 2018 plus tard... 

Il faut en profiter pour gagner des victoires structurelles. Grâce à notre collaboration avec Pôle Emploi 
par exemple.  

Parlons des valeurs : les migrants c’est l’ADN de l’AFPA. 

Quel sera le rôle futur de l’AFPA ? A voir avec la rédaction de la Convention d’Objectifs et de Moyens 
en cours de rédaction. En juin, on y verra plus clair. On décidera alors sur la création de la SCIC. 

 

Commentaires Force Ouvrière : si les migrations actuelles sont le résultat du néo-libéralisme ambiant, 
et que vous annoncez, comme vous venez de le faire leur généralisation dans l’avenir, vous annoncez en 
même temps que le libéralisme actuel, cause majeure de ces migrations, est l’avenir politique de la 
planète... Sans commentaires ! 

Par ailleurs, l’espérance est un sentiment religieux, la loi est une réalité républicaine ! Nous vous 
demandons donc de faire votre travail : travailler à changer la loi de 2014 ! 

Enfin pour en terminer, pour former de futurs précaires, quoi de mieux que des précaires eux-
mêmes (CDD intérim) ? 
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POINT 2 –  Informations sur l’activité, la situation économique et sur l’emploi de l’exercice en 
cours 

Point traité à 15 heures 45 l’AM du 16 avec l’arrivée du DG 

Lecture du compte-rendu de la commission économique par son président 

 

DG : on est tout le temps en train de courir, se poser un peu fait du bien. Bonjour. 

Nous ne travaillons pas en douce mais tout est lent. Pas de volumétrie avec Pôle Emploi, car celui-ci est 
aux marchés publics, d’où, aucun volume d’achat prévu. 

Sur la COMP, rien dans la loi de finances, c’est vrai, mais au titre de 2016, 2 fois 20 M€ sont 
« possibles » (fonctionnement et investissement). 

Sur le soutien des banques : sans elles nous serions à l’agonie, certes concernant les financements à 
moyen terme et long terme nous n’avons rien. Il faut que les choses se décantent. 

Une année 2016 va s’ouvrir sans financements arrêtés... 

L’Etat devrait assurer en 2016 l’ensemble des financements nécessaires. 

En trésorerie on est bon jusqu’en juin... Nous cherchons pour la suite. Mais d’évidence l’Etat nous 
trouvera des solutions. Les obligations remboursées ou non, n’inquiètent personne, tout comme fait 
l’Etat, d’ailleurs avec ses propres dettes ! 

Notre part de marché sur les formations pour demandeurs d’emploi ? 27% ( !). 

Le droit exclusif de certification ? Difficile pour Bruxelles (...), mais cela chemine (DGEFP OK). 

Evolution des formations ? Nous sommes bons sur certains Titres (il suffira de changer de nom), sur 
d’autres il y a encore du boulot d’adaptation à faire, sur d’autres encore tout est à faire. Un nouveau 
catalogue est prévu pour mars sur les compétences nouvelles.  

Par ailleurs, il est toujours possible de passer un appel d’offres national... 

Sur le marché privé, il y a un problème de localisation et un autre d’investissement. 

Le deal avec l’Etat sur la dévolution du patrimoine ? Pas tout (liste de 112 sites). 

Il peut y avoir une dévolution aux régions : Cherbourg en Basse-Normandie, Le Vigean (Poitou), Saint-
Chély d’Apcher (Languedoc-Roussillon). 

Si il y a EPIC, alors tout est à nous. Mais nous avons toujours des retards de loyers sur La Noue (8 
M€...) et un « paquet » de loyers à verser voire encore des abandons de sites (à traiter au coup par coup). 

Pas de PSE que nous ne pouvons, de toute façon, pas financer pour le faire, au-delà des intentions que 
nous n’avons pas. 

Il y a une demande forte de réduction des parcours : le risque est de ne pas aller jusqu’à la certification. 

La numérisation d’une partie de nos formations est incontournable. 

Quelles innovations pédagogiques y a-t-il eu ces dernières années ? C’est un enjeu qui est devant nous : 
ça ne veut pas dire brader et/ou raccourcir, mais nous allons évoluer ! 

Un budget de 774 M€ va être présenté au Conseil d’Administration (manquent les 20 M€ possibles de la 
loi de finances). 

EBE positif prévu de 7,7 M€ pour 2016, mais notre modèle économique est toujours fragile. 

Résultat 2015 de fait catastrophique (720 M€). Mais le marché est entre moins 15 et moins 20 alors que 
l’AFPA est à moins 3,5%  (???). 

Le vrai juge de paie est la trésorerie. Et là, ça tient. 
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C’est la perspective EPIC qui nous sauve. Le vent a apparemment tourné ces derniers temps. 

On n’a pas essayé la formation. La décentralisation a été trop loin, nous avons ces 2 années pour 
prouver l’utilité du retour d’une AFPA financée en direct par l’Etat (et le FPSPP). 

Mon problème immédiat est de répondre correctement à ces futures commandes. 

 

Commentaires Force Ouvrière : 695 M€ plutôt que 720... qui tiennent compte de financements non 
acquis à ce jour... 

Quelle pérennité quant au retour de l’Etat ? 

La FFP accuse une baisse de 4% en 2014, bien inférieure à la nôtre... si on fait un cumul de ces 
dernières années et quoi que vous en disiez. 

Pour la suite, voir la déclaration ci-aprés. 

 

Déclarations CFE-CGC, CFDT. 

Intervention de la CGT et de SUD. 

 

Déclaration Force Ouvrière  

Tous les travaux réalisés par la Direction résident dans le constat que les formations AFPA ne seraient 
plus adaptées « au marché » de la formation Professionnelle. La modularisation couplée au multimodal, 
entre autres, répondrait d’une adaptation aux demandes nouvelles des pouvoirs publics, des entreprises 
et des stagiaires eux-mêmes. 

A cela, Force Ouvrière répondra, d’abord, que l’AFPA a toujours été, et ce depuis des années et 
jusqu’à présent, le plus gros pourvoyeur de CIF en France, et donc leader sur ce marché, ce qui 
démontre qu’entreprises et salariés nous font confiance.  

Ensuite, parce qu’hormis le fait qu’environ 33 % des stagiaires DE trouvent que la durée de nos 
formations sont déjà trop courtes, 57,1% de nos stagiaires sont satisfaits et très satisfaits de cette durée. 
Cette adaptation ne concernerait donc que 10% de nos stagiaires actuels. 

Il faut savoir, également, que l’obtention d’un titre reste le premier objectif  de nos stagiaires. Et pour 
cause : « Le titre professionnel se signale par son efficacité sur le marché du travail : les enquêtes 
d’insertion montrent que la possession d’un titre a un effet positif sur le placement. » 

*Rapport d’activité 2010 de l’AFPA page 59. 

Les enquêtes d’insertion dans l’emploi montrent que le Titre Professionnel est un facteur favorisant pour 
trouver un emploi. « La détention d’un titre professionnel augmente de 15% le taux de placement dans 
l’emploi » (enquête DGEFP 2010) 

La conséquence directe de cette technique de morcellement annoncera un taux de placement dans 
l’emploi bien inférieur à celui d’aujourd’hui, alors même que vous en faites un de vos indicateurs 
d’utilité sociale…    

De plus, qu’en est-il de l’organisation de toutes les sessions de certification tant espérée par la Direction 
alors même que l’AFPA se prépare à ne plus former au titre ? 

Enfin, nous avons des doutes quant à l’acceptation par les Conseils Régionaux ou OPCA de financer 
des formations pour partie à distance, comme suggérées dans le document.  
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Concernant le plan de rénovation de l’offre proprement dit, c’est affiché, la modularisation consiste à 
sortir du « modèle AFPA », basé sur une formation longue, diplômante ou conduisant à un titre, 
dispensée par un formateur à un groupe déterminé en présentiel.  

Pour reprendre une dépêche AEF du mois de novembre 2015: le découpage des formations proposées 
par l’AFPA sous forme de modules, entamé à l’été 2013, est désormais terminé. L’offre de formation 
compte désormais 950 modules qui permettent de construire « des parcours à la carte » éligibles au 
CPF (compte personnel de formation), « au lieu de devoir suivre des formations longues sur plusieurs 
mois en une seule fois », explique Yves Barou.  

En somme, et pour résumer les attendus de la Direction, il faut des formations courtes (950 modules), 
non diplômantes, dispensées par un groupe de formateurs à un groupe de stagiaires hétérogène non 
déterminé, à distance et en présentiel. 

Cela implique la redéfinition des compétences des formateurs, non plus autour de compétences 
« métiers »  validées par le titre, mais par une maitrise d’un ou plusieurs modules. Ceux-ci pourraient 
alors intervenir sur différentes formations dont les modules sont communs (50 définis à ce jour). 

Il est noté que : « Cette interchangeabilité peut être mal vécue et interprétée comme une forme de 
déqualification des savoirs des formateurs » (sic !!)…  

La stratégie numérique, avec portail, accès à distance, modulaire, multimodal, les « serious games », le 
formateur multimodal (formateur accompagnant et formateur compétent) et tutti quanti …met à la 
poubelle une partie essentielle de notre travail, à savoir la socialisation et au-delà du savoir technique, la 
préparation d’un stagiaire aux exigences d’un employeur : être présent, à l’heure, hygiène correcte, poli 
avec les autres, intégré à un groupe … 

Cette stratégie risque également d’exclure bon nombre de nos stagiaires, notamment ceux éloignés des 
NTIC pour ne pas dire de l’emploi et de mécontenter les autres. Il suffit pour cela de se référer au 
rapport médiation 10 sur les tentatives d’autoformation de l’époque : « Enfin, le recours prolongé à 
l’autoformation pour masquer des difficultés dans l’exploitation est de plus en plus décrié par les 
stagiaires, singulièrement par ceux d’entre eux qui ont dans le passé déjà suivi une formation à l’AFPA. 
Dans la mesure où ils peuvent établir des comparaisons, leurs propos sont sévères sur la dégradation 
de la qualité de la pédagogie. » 

Enfin,  au regard de la « gueule » des Systèmes d’Information (SI)  de l’AFPA qui ont l’art de fuir 
l’ergonomie et l’intuitif dans l’exploitation de ses programmes (…), il y a fort à craindre que la 
plateforme qui va servir de support à ces formation à distance ne fasse défaut.  

Concernant le volet économique, ça en deviendrait risible si ce n’était pas pitoyable. 

La réduction des coûts de production (vous noterez que ce n’est plus de formation), c’est bien de cela 
qu’il s’agit, répondant au doux mot de « conception à coûts d’objectifs », à y regarder de plus près, ce 
n’est ni plus ni moins que la déclinaison plan de refondation du vieux dossier « empreinte au sol » de 
l’époque CAÏLA. 

Premier levier : les coûts fixes - coûts variables, second levier : la productivité des formateurs. 

Deux cas de figures : 

- soit les formations sont consommatrices de matières d’œuvre et alors il s’agira de mutualiser au 
max, les commandes, les équipements, les plateaux techniques mobiles, etc., le tout articulé autour des 
modules communs… 

* optimiser les espaces de formation (équipements plus mobiles et flexibles), 
* mise en sommeil de plateaux techniques induisant la mobilité des formateurs, 
* réduction du nombre de plateaux par grande région (pôle, centre référent…), 
* création de plateformes polyvalentes. 
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- soit les formations en consomment peu (secrétariat, informatique, commercial etc…) et alors ce sera 
le personnel qui deviendra la part variable en « flexibilisant » l’emploi (CDD, intérim etc..) doublé 
d’une augmentation de stagiaires par formateur via la modularisation et le multimodal. Après le 
changement de la pédagogie, voici venir le changement du modèle d’emploi. 

Cette stratégie, au-delà du fait qu’elle est complètement illégale (le CDI reste encore la forme commune 
du contrat de travail) augure d’une baisse de qualité des formations sans précédent.  

La tentation redoutée de formations « low cost » est finalement concrétisée, à l’instar de ce qui ressortait 
des débats du Conseil d’Administration du  4 juillet 2012 par la voix d’Hervé Lefèvre : « La qualité de 
la formation est meilleure. C’est toujours ce qui nous est dit. D’accord. Mais cela ne nous avance pas 
pour autant […] Sommes-nous dans le quantitatif ou dans le qualitatif ? Si ce n’est que du quantitatif, 
cela signifie que la demande publique, c’est du quantitatif et que, donc, il faut en faire au prix du 
quantitatif ». 

Force Ouvrière rappellera que le décret  n°2015-790 du 30 juin 2015 relatif à la qualité des actions de 
formation devrait obliger l’AFPA à rehausser la qualité de ces formations sous peine de fortes 
réfactions, ce que la Direction à l’air d’avoir oublié. 

Sur cet aspect purement économique, au vu de la sous-réalisation à fin octobre, estimée  

* pour les stagiaires présents  en moyenne des régions à moins 11,6% par rapport aux prévisions 2015 et 
à moins 8,7% eu égard à l’année précédente, 

* pour le suivi des HTS à moins 13,6% et moins 7,4%, 

* pour les produits à moins 6,8% et moins 7,8%. 

La délégation Force Ouvrière se demande, et vous demande, comment vous comptez finir l’année sans 
être, pour la 3éme année de votre plan de refondation, à nouveau dans le rouge sombre ! 

En effet, en pratiquant un calcul grossier au 10/12 cela ferait un atterrissage en fin 2015 au mieux à 690 
M€… 

Quelles astuces de comptabilité et de gestion allez-vous pouvoir mettre en œuvre pour camoufler que, 
cette année encore, nous ayons, au regard de prévisions calées sur le réalisé effectué en 2014, perdu a 
minima 40 M€ ? 

D’autant plus qu’à la lecture toute aussi grossière de votre tableau en page 19, les courbes Trésorerie et 
Dette nette viennent de rejoindre celles de 2014, année de nouveau moratoire URSSAF, salvateur de 
défaut de paiement…? 

 

DG :  

SCIC/ EPIC, rien n’est encore figé. L’EPIC attire l’œil de Bruxelles mais permet la dévolution du 
patrimoine. 

La fin des AO, c’est tout à fait possible. Le rapprochement avec Pôle Emploi, c’est tout à fait attendu. 

Sur le travail fait sur la numérisation et les futures plateformes, le travail fait est tout à fait considérable. 
SVP, un minimum de respect pour les salariés qui ont œuvré à ces transformations !. 

Sur la qualité, c’est tout à fait dans mes préoccupations, contrairement à ce que vous dites ! 

Il faut donner partout satisfaction aux clients. 

Pour ce qui en est du prix, il faut probablement les revoir, sans lâcher sur la qualité. Et le « design to 
cost », c’est donc important. 

Formations plus courtes ne veut pas dire renoncer à la qualification : y parvenir en plusieurs fois, c’est la 
demande aujourd’hui. 
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Commentaires Force Ouvrière : vous venez de nous faire un plaidoyer de ce que serait, à l’AFPA, la 
déclinaison de la « Formation tout au long de la vie », en réponse à notre intervention.  

Pour notre part, au-delà du fait que pour Force Ouvrière cette directive européenne ne répond pas aux 
attentes des salariés et de leurs intérêts, nous croyons que, dans l’immédiat tout au moins, avec l’objectif 
patronal voire gouvernemental de baisse, décrétée indispensable, du coût du travail, ces formations 
certifiantes évidemment  plus courtes et qui ne font aucune obligation salariale aux employeurs, ne 
mèneront jamais à ces qualifications, inscrites au RNCP et faisant foi dans les conventions collectives... 

Par ailleurs, dans 2 ans, lorsque les mauvaises habitudes seront prises..., au-delà de la précaire 
pérennisation du financement direct de l’Etat (cf. alors le retour probable de la mise en application des 
lois de 2004 et 2014), se posera également à nouveau la question de parcours longs, et donc trop chers 
alors, menant à ces qualifications qui font directement le lien avec le salaire ! 

 

 

DG : comment absorber, en termes de RH, l’augmentation des commandes (de juin 2016 à juin 2017) ? 
Pas par des retours à des embauches systématiques en CDI car la commande finira par se restreindre... 
Mais, dans ce cadre, le CDI intérim nous paraît intéressant dans l’optique des formateurs « associés ». 
Cela devrait nous permettre d’avoir quand même des formateurs de qualité.  

Aujourd’hui 13% des formateurs sont en CDD, seulement. Le ratio global reste à 90% de CDI en 
globalité. 

Le CDI intérim, j’insiste, me paraît être une meilleure solution que le CDD.  

La question en 2016 est de « re-tricoter » les relations avec les nouveaux exécutifs régionaux. 

Comment les choses vont être cadrées, c’est encore trop tôt pour en parler. Mais que le terrain ait plus 
d’autonomie, tant sur le recrutement qu’ailleurs, paraît indispensable. 

 

POINT 3 –  Informations sur l’accompagnement 

Point abordé suite au point 8 

Etonnement du secrétaire de séance sur la qualification du document venant de NPDC, alors qu’aucun 
document « national » n’a été fourni au CCE avant la séance ni même en séance. 

Rémi BORDET : projette en séance un document numérisé « Agir / Agir + ». Déjà présenté à la 
commission du CCE, il y a quelques semaines. 

Il faut redéfinir l’ancrage au sein du Service Public. A ce jour il n’y a pas d’offre identifiable en tant que 
telle, mais qui dit accompagnement dit sécurisation des parcours. 

L’offre inscrite dans la refondation pédagogique de l’AFPA tourne toujours autour de la 
personnalisation des parcours. 

Cette offre n’est pas destinée exclusivement à l’AFPA mais sera mise en œuvre en lien avec les autres 
acteurs du « territoire » et avec l’Entreprise. 

Elle devra être au cœur de centres refondés et de leur projet en partant des pratiques existantes mais 
marqueur de la différence AFPA, partagée par tous, reconnue par nos stagiaires. 

C’est une pratique complexe qui met en œuvre des compétences diversifiées. 

3 axes :  

- Aider aux apprentissages, dynamiser, insérer, 
- contractualiser avec un référent, faire une offre sociale et à la carte, 
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- un utilitaire numérisé, Magellan (tutoriels, modèles de CV, etc.). 

2 offres : Agir, pour tous, et Agir +, une offre à la carte en fonction des personnes et des régions. 

*Agir (28 heures, à confirmer...) : accueil/diagnostic/positionnement, dynamique vers l’emploi, résoudre 
les problématiques personnelles, en dehors de la formation (ASE). 

*Agir + : compléments individuels. 

Il va falloir faire monter en compétence les acteurs de ces ateliers. 

Les conditions : travail de réseau porté par les Directeurs des services publics régionaux et les DIFR. 

Les acteurs : référent du parcours, formateur référent, ASE au sein du centre. 

Il y aura des situations diverses selon la taille des centres : pour chaque centre  un ½ formateur, un ½ 
temps accompagnant. Ils existent d’ailleurs parfois plus ou moins.  

En 2 vagues de janvier à juin et de juin à décembre 2016 mais avec une idée de cohérence régionale. Il 
faut faire de suite et construire progressivement. 

 

Le secrétaire : il faut trouver une date pour  le CCE extra sur le sujet. 

 

Rémi BORDET : je réserve la date du 3 mars. A confirmer avec vous. 

 

Commentaires Force Ouvrière : Il va falloir faire un compromis entre présentation des actions 
« Agir » au CCE et leur mise en œuvre, pour des raisons d’urgence de mise en route de ces « fameuses » 
actions complémentaires envisagées par le président et le DG, hier... 

Par ailleurs, la mise en place de ces actions suppose un peu de « marge » financière, RH et 
organisationnelle pour les centres, surtout si on parle de renouveau du collectif pédagogique. 

De plus va-t-on transiger sur le socle commun ou non ? Les déserts de l’accompagnement vont-ils 
perdurer ? 

Nous allons être évalués sur la qualité, sur l’accompagnement dans ce cadre, on ne peut pas transiger, il 
faut l’imposer partout ! 

Force Ouvrière ne doute pas (... à ce jour) de la bonne volonté de l’Etat d’inclure dans les futurs 
financements annoncés hier par le président BAROU et le DG associés, les prestations 
d’accompagnement... 

 

POINT 4 -  Information-consultation sur le projet d’orientatio n de la politique de formation pour 
les salariés en 2016 (suite CCE des 9 et 10 septembre 2015) 

Commentaires de la présidente de la commission formation. 

DRH : ouverture de l’AM du 16 
 
Christian VALENZA  : le document a été  finalisé après retour des régions. 
8 axes dont 2 prioritaires, développement informatique et management. 

Déclarations CGT, CFDT, SUD, CFE-CGC (télétravail). 
 

Déclaration Force Ouvrière  
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Les principes de construction du plan de formation 2016 (page 8) restent quasiment à l’identique de 
ceux de 2015 (orientation 2015 page 7). 

Il en va de même pour les axes qui sont du même tonneau et qui n’ont ainsi pas changé depuis 2012. 

Les mêmes intentions produiront les mêmes effets et, sans présumer d’une volumétrie quelconque, les 
inégalités vont donc perdurer (voir déclaration sur le bilan 2014, quid des petites classes, des temps 
partiel, etc..) et les grandes tendances se confirmer… 

Par ailleurs, sachant que le CPF se substitue au DIF, la Direction Générale aurait pu, lors du bilan 2014 
et comme Force Ouvrière vous l’avait demandé l’an dernier déjà, faire un point précis sur les heures 
non utilisées du DIF par les salariés qui devraient se déverser sur le CPF. 

 

En aparté, les conseils régionaux sonnent le tocsin et demandent aux prescripteurs, avant la fin de 
l’année, d’utiliser les reliquats du DIF pour cofinancer les parcours de formation.  

Bonjour le droit individuel... ! 

Ceci démontre que le DIF est un trésor « de guerre » qui n’a pas été utilisé et que le récent CPF, quand il 
sera utilisé, le sera dans ce cadre.  

Vive le cofinancement systématique en lieu et place de la soi-disant décision individuelle qui était soi-
disant contenue dans cette mesure soi-disant révolutionnaire ! 

 

En conséquence, la délégation Force Ouvrière donnera un avis négatif à la consultation sur ce point. 

 

 

Christian VALENZA  : sur ce sujet, les rôles des uns et des autres ont été modifiés. La politique 
européenne a impactée les mesures existantes.  

Une convention a été signée entre l’AFPA et Pôle Emploi qui nécessitera des actions de formation 
spécifiques. 

Les modalités à distance ont été conçues justement pour effacer la distance ( ?). 

Le coaching des hiérarchiques est une nouveauté depuis quelques années avec des résultats satisfaisants. 

Sur le tutorat, nous souhaitons arriver en 2016 à 3 tuteurs par centres. 

Il y a « plein » de relais experts à l’AFPA qui souvent maîtrisent mieux les outils que le niveau national. 

 

DRH : merci de vos informations... 

 

Recueil d’avis sur le projet : FO vote contre, CFDT et CFE-CGC s’abstiennent, déclarations 
« circonstanciées » ou autrement « motivées » de la CGT et de SUD. 

 

POINT 5 – Information-consultation sur le projet de plan de formation prévisionnel 2016  

Christian VALENZA : une augmentation de 30% du nombre de jours est prévue. Et donc une 
augmentation en masse salariale équivalente avec maintien toutefois du budget externe. 

Le plan de formation s’adaptera en fonction des événements (cf. plan exceptionnel). 

Lecture du compte-rendu de la commission formation par sa présidente. 
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Extrait : un formateur avec un Titre FPA devrait être nécessairement « Conseil »... 

Le management à distance, c’est quoi... ? 

Demande de précisions sur la mobilisation du CPF, jugée trop largement optimiste. 

 

Déclarations CGT, CFDT, SUD, CFE-CGC. 

 

Déclaration Force Ouvrière :  

Dès votre préambule vous proposez le plan de refondation comme salvateur puisqu’il se déploie avec 
« de fortes inflexions ».  

Serait-il, après 3 années de nouvelle gouvernance, aussi salvateur que vous le pensez ?  

Car, il ne faut pas s’y tromper, nous entrons bien dans la quatrième année de cette gouvernance avec 
deux plans de refondation, lesquels succèdent eux-mêmes à un plan stratégique, pour finir sur le ventre 
en 2015 à 700 M€ « tout mouillé ».  

Pour terminer cette introduction et comme nous l’avions signalé dès la présentation du projet, il serait 
bon de rappeler que les 4 piliers sur lesquels se fonde l’AFPA et sans lesquels toute tentative de 
refondation parait illusoire : 

- Les centres AFPA comme base de l’organisation des formations, 
- La certification comme gage d’accès à des emplois pérennes 
- Les services d’orientation et de recrutement, 
- Le service global dû aux stagiaires. 

Bref, vous nous proposez un plan de formation 2016 qui doit accompagner la transformation de l’AFPA 
(vous savez tout le bien qu’en pense Force Ouvrière au regard de sa déclaration au point 2. 

Mais que s’est-il passé au séminaire de Lardy d’août 2015 pour que, collégialement, toutes ces 
orientations soient actées ? Car concernant ce qui touche à la pédagogie, la délégation Force Ouvrière 
suppose que la majorité des acteurs de ce séminaire n’ont jamais été formateur. 

Dans le paragraphe des évolutions significatives vous indiquez que le plan de formation prévisionnel 
2016 est en augmentation en regard des plans des dernières années. 

Pour la délégation Force Ouvrière, alors oui, pour 2016, il faut tout de même signaler que pour 2014 
l’investissement global était de 18,7 M€, pour 2016 de 16,6 M€. 

En somme, on peut remarquer que l’investissement formation fait du « yoyo » depuis plusieurs années. 
(Depuis 2010, 22-18-16-18-16). Ce qui démontre qu’il n’y a pas de réelle politique de formation à 
l’AFPA au regard de l’utilisation abusive de réunions d’information/formation, généralement d’une 
demi-journée dans la volumétrie de vos plans de formation. 

Pour la délégation Force Ouvrière, cette augmentation n’est pas due à la seule volonté de la direction 
de présenter un plan ambitieux mais serait dû aux contraintes lui étant imposées par la loi sur  « la 
Formation professionnelle, l’Emploi et la Démocratie Sociale »  du 5 mars 2014 en rapport avec 
l’abondement correctif et pénalités. 

Concernant l’accompagnement des formateurs vers la certification FPA, la délégation Force Ouvrière 
a noté une incohérence majeure : 

Dans un premier temps, vous précisez que ces ambitions nécessiteront  un pilotage et un suivi régional 
et de l’autre vous faites le constat de fortes disparités régionales. 
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Par ailleurs, la délégation Force Ouvrière partage ce même constat : toutes les régions ne sont pas 
logées à la même enseigne. Plus précisément, il y a malheureusement des régions où les directions 
régionales ne prennent pas en considération ces évolutions significatives puisque des demandes 
d’accompagnement sont systématiquement faites dans les CRE et DP restant sans réponse à ce jour. 

Il ne faut pas attendre le premier trimestre 2016 pour agir et rectifier ces disparités, faute de quoi, vos 
prévisions ne seraient que pure spéculation. 

Toujours côté formateurs, nous nous interrogeons sur la concordance  qu’il y a entre le titre FPA et la 
classification. La délégation Force Ouvrière considère qu’un formateur ayant obtenu le titre FPA est 
mécaniquement positionné Formateur-conseil. 

Nous demandons également à ce que les salariés, homme/femme formateurs ayant réalisé un parcours 
de formation pédagogique de type FA11 ou MAIF, soient obligatoirement reconnus formateurs FPA par 
équivalence et en corrélation avec ce que nous avons dit précédemment, repositionné Formateur 
Conseil. 

En effet, ces salariés ont suivi un cursus pédagogique complexe, des évaluations de leur pratique 
pédagogique ont été réalisés, ils ont soutenu un « mémoire » devant leur Département sectoriel. La 
délégation Force Ouvrière ne comprend pas pourquoi la Direction Générale ne prend pas cette 
demande en considération, pourtant évoquée à de multiples reprises et n’ayant jamais eu de réponses. 
Nous demandons donc expressément une réponse à cette question.  

Nous pouvons vous citer d’autres exemples, concernant la limite des ambitions de ce plan prévisionnel. 

A quelques points près nous avons repérés le même plan que l’année passée. Seul le développement de 
la multi modalité et des plates formes numériques s’exhibe comme nouveauté et en relation directe avec 
le chantier n°5 du plan de refondation qui est la restructuration de l’offre par la modularisation des 
formations. 

Pour la délégation Force Ouvrière, l’usage du numérique comporte des risques. Il peut  renforcer la 
standardisation des activités et conduire à l’optimisation des taches  dans des secteurs qui y échappaient 
traditionnellement. Ainsi la diffusion et le développement du numérique peut avoir des impacts encore 
plus dommageables pour les salariés, avec des actions très systématisées et répétitives, la délégation 
Force Ouvrière y voit la tentation pour la Direction Générale d’y imbriquer toujours plus de travail, 
couplé avec une culture managériale de l’urgence soumise à la pression des clients et prescripteurs, cela 
ne fait pas bon ménage. 

Alors même que l’AFPA s’est engagée dans une démarche qualité ISO 9001, il manque un chapitre sur 
cette démarche qualité. En effet, vous avez nommé des responsables qualité pour chaque grande région 
avec une déclinaison par centre de 2 correspondants qualité (un manager et 1 formateur ou AT). Il est 
surprenant de voir que la mise en œuvre est effective mais plus surprenant encore qu’il n’y ait aucune 
action de formations à destination de ces salariés. 

Il aurait été pertinent de ne pas réserver le type d’action 4.5.5 « s’approprier la démarche qualité » au 
seul public « équipe de Direction », mais de l’étendre à l’ensemble du personnel. 

De plus, les inégalités constatées lors des bilans précédents devraient constituer, à elles seules, un axe. 
Elles ne sont pas pointées et ne seront donc pas rectifiées au risque de les voir même amplifiées : 
inégalité d’accès à la formation sur les classes, les catégories, selon le sexe, pour les temps partiel. 

De même, les insuffisances ne seront pas comblées. Les dispositifs spécifiques ne sont pas mis en 
valeur, seuls les besoins de la Direction sont développés, alors que les aspirations individuelles sont 
totalement écartées.  

Où sont les mesures correctrices ou rectificatives ? Où sont les plans d’action ? 

En outre, nous avons de sérieux doutes sur la capacité de la Direction Générale à réaliser son plan de 
formation : d’une part sur les objectifs prévisionnels affichés pour 2016 mais aussi, et surtout, sur sa 
capacité à faire mieux que les exercices précédents en 2014 et 2015. 
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Comme tous les ans, la principale raison, qui nous fait douter de la bonne réalisation de ce plan de 
formation 2016 est le niveau d’emploi à l’AFPA aujourd’hui, sa politique RH ainsi que le portage et 
l’accompagnement de ce plan par la hiérarchie locale. 

En effet, la délégation Force Ouvrière ne voit pas comment les salariés, déjà débordés dans leurs tâches 
quotidiennes, trouveront le temps et l’envie d’aller se former. En effet, contrairement aux années 
passées voire lointaines, c’est surtout l’envie qui n’y est plus.  

Comment voulez-vous qu’un salarié soit motivé dans cette démarche alors même qu’il travaille dans des 
situations conflictuelles permanentes avec sa hiérarchie ? 

Quel directeur de centre prendra le risque d’une rupture d’actes métiers et donc d’accompagner au 
mieux ce plan de perfectionnement ? 

Entre le plan de perfectionnement et la continuité de service (y compris la production), qui est prioritaire 
? Les directions de centre auront-elles le choix ? 

 

 

Arrivée du DG à 15 heures 20 le 16 AM. 

 

Christian VALENZA : la multi modalité est une nécessité au regard de l’environnement et de la 
concurrence. 

Pour FPA, le projet s’appuie sur du volontariat, sur des formateurs déjà expérimentés pour lesquels 
quels que soient les résultats, il n’y aura aucune incidence sur la carrière. Il se peut même que ces 
formations deviennent dans certains cas obligatoires.  

L’équivalence FPA, FA11 et MAIF est soumise avant tout à l’appréciation en situation de travail réelle 
par le hiérarchique du formateur. 

 

DRH : je vous propose d’accueillir le DG. Je salue le travail des élus, des managers et des élus sur ce 
dossier. 
 

Recueil d’avis : FO vote contre,  CFE-CGC vote pour, autres délégations s’abstiennent sauf la CGT et 
SUD qui ne participent pas au vote. 

 

 

POINT 6 –  Information-consultation sur le projet de rapport sur l’affectation de la contribution 
sur les salaires au titre de l’effort de construction (Action logement) 

Abordé le matin du 17 après le point 7 

 

FT : un seul organisme collectera suite à la réforme, les informations venant des salariés. 

A compter du 1er janvier en lieu et place des 4 à ce jour, sous le label « Action Logement ». 
 

Intervention du président de la commission 

 

Déclarations CGT, SUD 
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Question Force Ouvrière préalable : maintien, ou pas, de tous les référents lorsqu’il y a fusion de 
régions ? 

Déclaration Force Ouvrière  

L’investissement au titre de la PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction) à fin 
octobre 2015 est en baisse de 3,6% par rapport à 2014, de 7,1% par rapport à 2013, de 9,7% par rapport 
à 2012 et de 10,1% par rapport à 2011, constat que nos effectifs sont en baisses constantes. 

Les attributions de logements sont aussi en baisse, en effet, 42 logements ont été attribués en 2012,  27 
en 2013,  27 en 2014 et seulement 20 logements ont été attribués en 2015 ce qui représente une baisse 
de 52,3% par rapport à 2012. 

Les ‘’Avances LOCA-PASS’’ sont aussi en baisse, 34 attribuées en 2014 contre seulement 17 en 2015 
soit une baisse de 50%. 

Les ‘’Garanties LOCA-PASS’’ sont aussi en baisse, 12 attribuées en 2014 contre 8 en 2015, (-33%). 

Les prêts accordés au titre de ’’l’Accession’’ sont aussi en baisse, 19 accordés en 2014 contre seulement 
7 en 2015 (-63%). 

Les prêts accordés au titre des ‘’Travaux’’ sont aussi en baisse, 22 accordés en 2014 contre seulement 
10 en 2015 (-55%). 

Tout aussi en baisse les ‘’aides diverses’’, 131 accordées en 2014 contre seulement 79 en 2015 soit une 
baisse de près de 40%. 

Une autre baisse qui concerne cette fois un avantage que nous avions après notre départ à la retraite, 
depuis mars 2015 les retraités de l’AFPA n’ont plus droit aux services ‘’Action logement’’ dès le jour 
de retraite. 

La délégation Force Ouvrière dénonce qu’une partie des fonds destinés à l’Action Logement soient 
utilisés, pour ne pas dire détournés, pour accompagner une mobilité géographique qui, pour nous, 
devrait être uniquement financée sur le budget de la GPEC unilatérale. 

Au vu de toutes ces baisses et sur la base des documents remis, la Délégation Force Ouvrière ne 
peut qu’émettre l’hypothèse qu’en partie, la faible utilisation des services proposés serait dû au 
manque de moyens donnés aux référents régionaux pour faire leur travail de veille et de 
communication à destination de tous les salariés de leur région. 

Ce manque de moyens est particulièrement subi entre autres par le personnel de cuisine qui n’a à sa 
disposition aucun moyen informatique pour consulter le site de « LOGEO Action Logement’ » pour 
s’informer sur les services proposés ou engager des démarches. 

Manifestement les constats faits par notre délégation sont partagés par d’autres puisque les évolutions 
pour 2016 annoncent une profonde réforme pour offrir des réponses mieux adaptées à 
l’accompagnement du parcours résidentiel et professionnel des salariés. 

En effet en 2016 tous les organismes collecteurs CIL (Comités Interprofessionnels du Logement) 
laisseront place à un organisme unique national, implanté localement au plus près des besoins des 
entreprises sous la seule marque « Action Logement’ ». 

La proposition des versements par collecteur au 31/12/2015 doit prendre en compte les actions connues 
et arrêtées au 31/10/2015 à savoir, entre autres, la disponibilité et la qualité générale des services rendus 
aux salariés de l’AFPA par nos partenaires organismes collecteurs. 

Compte tenu de cette dernière remarque et du nombre de services en constante baisse, la délégation 
Force Ouvrière émet un avis négatif à la proposition de versement. 
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DRH : pas de réponse aujourd’hui sur le maintien ou pas de tous les référents régionaux quand il y a 
fusion (... ?). 

 

FT : n’oubliez pas que le 1% patronal n’est pas égal avec versement unique patronal. Le nouvel accès 
direct à l’expertise est plutôt rassurant via le site unique. 

OK sur le fait qu’il nous faut faire plus d’informations mais nous ne refusons aucun dossier. 

Répartition prêt / subvention ? Eléments inchangés depuis des décennies ! 

 

Recueil d’avis : FO vote contre, les autres délégations ne prennent pas part au vote. 

 

POINT 7 –  Information-consultation sur le projet de situation comparée Femmes/Hommes (suite 
CCE des 9 et 10 septembre 2015) 

Sujet abordé après le point 10 

Lecture et commentaires du compte-rendu par la présidente de la commission 

Précarité supérieure pour les Femmes. Baisse embauche des femmes en CDI. 

Pas d’éléments sur le temps choisi et imposé (remontées des régions ?)... 

Des salaires inférieurs à l’embauche, des inégalités persistantes devant les promotions... 

Aucun bilan chiffré, aucun plan d’action : la commission ne peut pas travailler !!! 

Quels sont les engagements réels de la direction ? 

Rendre un avis n’est donc pas possible. 

 

DRH : il y a tout un tas de questions dans votre intervantion. De fait en matière d’embauches, de 
carrières nous avons des lacunes. 

Sur le temps partiel, c’est aussi un problème à aborder.  

Je souhaite rappeler quand même que nous en sommes à 400 dossiers de rattrapage salarial depuis le 
début de la mesure et que les augmentations et promotions (52%) de femmes est supérieur au 
pourcentage de leur représentation au sein de l’AFPA (40%).  

Il nous faudra quelques années pour corriger les choses. 

 

Commentaires Force Ouvrière 

Chiffrez vos engagements et peut-être alors des obligations seront imposées au national, aux régions, au 
local.  

Peut-être alors, après négociations favorables bien sûr, Force Ouvrière signerait un accord sur le sujet... 

Dans tous les cas et quoi que vous disiez ou fassiez dans l’avenir, le constat d’aujourd’hui est que l’écart 
de salaire va croissant... 

 

DRH : S’engager sur un budget n’était pas possible à l’époque de l’accord. 
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Déclaration Force Ouvrière non faite en séance (car pas de recueil d’avis) 

A voir au prochain CCE. 

 

Recueil d’avis non réalisé pour l’instant en attente des informations manquantes. 

 

POINT 8 - Informations sur les comptes du contrat Frais médicaux 

Point abordé suite au point 9 

 

Lecture du compte-rendu de la commission  

 

FT : rappels sur le régime existant, en 2012 déficitaire mais pour 2013 et 2014 légèrement excédentaire. 

Mise en œuvre de la portabilité au 1er juin 2014. Prévisions 2015, bonnes, réserve de 700 K€, garanties 
sans augmentation et poursuite du contrat pendant la période de transition si pas de demandes de 
modifications du contrat en cours, fin des prestations extracontractuelles et changement de réseau santé, 
couverture plus large que précédemment et diminution de 0,5% des frais de gestion. 

 

Déclaration Force Ouvrière  

En préambule à la déclaration, la délégation Force Ouvrière tient à rappeler qu’en octobre 2010 nous 
avions dénoncé la mise en place d’un régime obligatoire complémentaire de remboursement des frais 
médicaux et que nous n’étions pas signataire de l’accord collectif. 

Éléments techniques comptes de résultats (document SPAC actuaires). 

En 2014, le plafond de la sécurité sociale (page 5) a évolué de 1,4%, les cotisations à l’AFPA ont 
évoluées au 1er janvier de 2,9%, (plafond de la sécurité sociale 1,4% plus 1,5% au titre de la portabilité). 

À fin 2014, le régime AFPA dispose d’une réserve (page 9) de 696 710€ et pour 2015 un prévisionnel 
de 815 726€ 

À noter que depuis 2012 cette réserve augmente, en effet 8,9% en 2012, 9% en 2013, 10,3% en 2014 et 
12,2% prévisionnel 2015. 

À noter également le ratio (page 8) entre charge de l’exercice et cotisations nettes à 98,6% inférieur à 
100% qui nous permet de dégager un excédent de 95 597€. 

De plus ce ratio pourrait être porté à 98,1% si on se réfère à la page 7 du rapport qui émet l’hypothèse 
que le rapport de charges pour 2014 pourrait baisser de 0,5%. 

Le prévisionnel favorable pour 2015 (page 11) nous permet de dégager un excédent de 114 149€ et un 
rapport de charge de 98,3% toujours inférieur à 100%. 

Tous les résultats exposés ci-dessus nous permettent de dire que l’augmentation de 1,5% demandée par 
HUMANIS n’est pas justifiée et pas acceptable, même si cette augmentation est conforme aux 
dispositions contractuelles. 

En page 39, le rapport mentionne qu’en 2009 les prestations extracontractuelles étaient en augmentation 
de l’ordre de 166 000€, il aurait été intéressant pour faire une analyse pertinente qu’on nous dise à 
quelle référence cette augmentation était indexée. 

En page 8, le rapport indique que pour 2013 le montant réglé pour les prestations extracontractuelles 
s’élevait à 230 000€ (3,4% des cotisations nettes) et pour 2014 à 285 000€ (4,2%). 
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Le rapport qualifie l’augmentation de forte depuis sa mise en place, autour de 2%, cette qualification 
n’est pas vérifiable, en effet dans le rapport, il n’est pas mentionné à quelles données est indexée 
l’augmentation de 2%. 

La délégation Force Ouvrière qualifie quant à elle la prestation extracontractuelle accordée par 
HUMANIS de produit d’appel qui après avoir produit son effet d’appel est simplement supprimée pour 
soit disant une forte augmentation depuis sa mise en place. 
 

Point sur l’actualité de la protection sociale (Document SPAC actuaires). 

Mise en place depuis décembre 2013 (page 4), du contrat d’accès aux soins (CAS) prévoyant 
l’adhésion des professionnels de la santé. 

Le régime AFPA bénéficie d’une dérogation jusqu’au 31 décembre 2017, au-delà de cette date, les 
conditions du contrat responsable s’appliqueront obligatoirement à nous avec toutes les conséquences 
pénalisantes qu’il contient. 

La date de fin de cette dérogation peut être remise en cause si une modification est apportée à l’acte 
fondateur relatif au régime frais de santé comme par exemple : 

• L’intégration des prestations extracontractuelles à cet acte. 
• La modification de l’article 5 de cet acte pour passer à 50% la participation patronale. 
  

Évolutions liées au nouveau contrat responsable (page 12): 

Pour les salariés de l’AFPA, l’impact sur les garanties consiste en : 

- La modulation des actes des médecins selon qu’ils soient ou non adhérents au contrat d’accès aux 
soins, avec un remboursement maximum de 200% Base Remboursement de la Sécurité Sociale et un 
minimum de 100 % BR dans le cas hors CAS pour l’hospitalisation chirurgicale contre les frais réels 
actuellement. 

- La limitation à un équipement optique tous les deux ans pour les adultes contre un par an actuellement. 

La délégation Force Ouvrière, dénonce le pari qui a été pris qu’un encadrement des garanties 
entrainerait une déflation médicale. Il risque, en contrepartie, de favoriser l’instauration d’une médecine 
à 2 vitesses, l’une pour les plus aisés, capable de s’offrir des garanties sur-complémentaires non 
labellisées responsables et l’autre pour la majorité des salariés, qui resteront cantonnés au contrat socle, 
voire au panier de soins de l’ accord national interprofessionnel (ANI), dans les petites entreprises. 

 

 

POINT 9 -  Informations sur les comptes du régime de prévoyance 

Point abordé en début d’AM du 17 

 

Demande d’interruption de séance de la CFDT qui quitte la séance (seule OS à le faire) 

Discussion autour des points à traiter ou pas 

 

Lecture du compte-rendu de la commission  

 

FT : en 2013, utilisation de la réserve spéciale pour combler la réforme du départ à la retraite et transfert 
de provisions. 
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2014 : résultat à l’équilibre. 

Risques principaux : arrêt de travail et invalidité, décès. 

2015 : équilibre confirmé. Mise en œuvre de la portabilité sur la prévoyance (mention sur le certificat de 
travail au départ du salarié). 

Conservation de la réserve en l’état. 

 

Déclaration Force Ouvrière  

Dans le compte provisoire 2012 d’HUMANIS, la réserve s’élevait à 1 228 260€ (page 3/3), pour 
financer la réforme des retraites 201 238€ supplémentaires ont été nécessaires, c’est donc 1 027 122€ 
qui ont été transférés à l’APGIS. 

Le montant total de cette réserve a été utilisé en 2013 (page 3/3) pour : 

• Poursuivre le financement de la réforme des retraites soit 656 421€. 

• Financer la réforme des retraites nouvelles survenances 2013 soit 370 701€. 

Le montant de la provision (page 37) au 31 décembre 2014 s’élève à 952 916 €. 

Le montant de la réserve au 31 décembre 2014 s’élève à 547 238 €. 

Le montant des réserves cumulées au 31 décembre 2014 s’élève à 1 500 154 €, ce qui représente 
15,37% des 9 754 400€ de cotisations brutes (page 16 et document APGIS 2/11 à 4/11). 

L’augmentation (page 8) au 1er janvier 2014 des taux de cotisation a permis la poursuite du financement 
de la réforme des retraites et le maintien de l’équilibre du régime qui est légèrement excédentaire. 

En 2015, les cotisations ont été maintenues au niveau de celles de 2014 ce qui a permis le maintien du 
régime à l’équilibre et la mise en œuvre de la portabilité au 1er juin 2015. 

Pour 2016, les cotisations seront maintenues au niveau de celles de 2015 avec la charge en année pleine 
de la portabilité et un régime à l’équilibre.  

Nous nous prononçons donc pour la poursuite du régime en l’état. 

 

 

POINT 10 - Présentation des comptes du CCE 2014 

Reprise des travaux le 17 au matin 

   

DRH : annonce, hors ordre du jour, des dispositions particulières concernant les départs en retraite 
depuis la mise en œuvre des dispositions unilatérales.  

Délai d’un an ramené à 5 mois sous deux conditions : accord du manager et dossier de retraite déjà 
déposé. 
Par ailleurs, il y aura des managers DIIP en régions, en plus du DIFR actuel qui est plus 
particulièrement en charge de...  

 

Commentaires Force Ouvrière : ...de manager le manager ??? 

 

DRH : il y a des managers d’experts (équipes réduites) et des managers de groupes plus importants 
(secteurs professionnels). En effet, il faudra qu’ils soient compétents en Ingénierie. 
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Commentaires par la trésorière du CCE 

Diminution d’année en année du déficit de fin d’année, tant sur le fonctionnement que sur les ASC. 

Le plus gros poste : les déplacements. 

La commission de secours de plus en plus sollicitée mais avec un budget en décroissance : moins de 
demandes et souci pour joindre l’assistante sociale. 

Modification prochaine du règlement intérieur pour prendre en compte les nouvelles dispositions 
légales. 

 

FT : l’assistante sociale est sous la responsabilité de la DRH. Elle peut aller dans les régions si besoin. 
Sa mission pour le compte de la commission de secours est l’une de ses missions. 

 

La délégation Force Ouvrière vote le quitus des comptes pour 2014 

 

 

POINT 11  –  Calendrier des réunions du CCE pour 2016 

Dans l’attente du président BAROU, question traitée en premier le mercredi matin 

 

Demande d’un CCE extraordinaire sur l’accompagnement en début d’année. 

 

Commentaires Force Ouvrière : nous espérons que ce calendrier sera respecté en 2016... cette année, 
sans décalages initiés par la Direction générale comme en 2015, malgré son accord initial : 

CCE du 14 au 17 mars, du 27 au 30 juin, du 5 au 8 septembre, du 12 au 15 décembre. 

 

 

POINT 12 –  Approbation des PV des réunions des 9 juin 2015, 23 et 24 juin 2015, 30 juillet 2015. 

Point abordé en second, toujours dans l’attente du président. 

 

PV adoptés à l’unanimité 

 

  Fin de la séance à 17 heures                                            

                                                                                                          

                                                                                                             Montreuil, le 17/12/2015 

 


