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La délégation FORCE OUVRIERE   était composée de Denis CHAIGNEAU, Françoise COLLET, 
Gilles GRANDCLEMENT, Martial MIRAILLES, Giuseppe OBINO en préparatoire, Michel 
PERROT.  
Représentant syndical : Dominique SAINT-ARAILLE.  
Excusés : Guy DI MARCO, René TISON. 
 
Présidence de Christian METTOT DRH (DRH), assisté de Françoise TIRILLY DRH DS (FT). 
Présence de Christophe DONON (DG), de Christian VALENZA (CV) et de Rémi BORDET (RB) 
 
DRH : ouverture de la séance et introduction du nouveau DRH, Christian METTOT président du 
CCE. 
Le cadencement est fonction des emplois du temps des uns et des autres. 
 

Commentaires Force Ouvrière : comme quoi, de DRH en DRH, on ne change pas les mauvaises 
habitudes.  

Au-delà de l’anecdote, ce cadencement qui ne tient pas compte d’un ordre du jour, pourtant signé 
conjointement par la secrétaire du CCE et le DRH, dit assez que le CCE est à la disposition de la 
direction et pas l’inverse... 

En clair, cela voudrait-il dire que les IRP seraient dans la même situation de subordination envers la 
direction générale que les salariés envers leur hiérarchique ? 

Vous avez dit « dialogue social » ??? 

 

Point 1 – Approbation des procès-verbal des réunions des 14 avril 2016, 11 et 12 
mai 2016, 21 Juin 2016, 29 et 30 juin 216,  27 juillet 2016.  

Point traité en fin d’AM du 14 

PV approuvés à l’unanimité 

 

Commentaires Force Ouvrière : historique, nous sommes à jour ! 

 

Point 2 – Informations du Président 

Point traité avec le point 4 

 

Point 3 – Informations trimestrielles 

Point non traité  

 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
––  1133  EETT  1144  SSEEPPTTEEMM BBRREE  22001166  --  
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Commentaires Force Ouvrière : malgré un déroulement bien ordonné par le nouveau président du 
CCE (le DRH national), au vu de l’exiguïté des plages horaires consacré par les uns ou les autres 
des responsables au CCE, des points de fond pour l’éclairage des élus ne sont pas abordés. 

 

Point 4 – Processus d’information-consultation sur le projet de transformation 
juridique, économique et organisationnelle de l’AFPA : poursuite de 
l’information   

Point traité le mercredi 14 au matin à l’ouverture des débats 

Lecture préalable de la déclaration des élus et des salariés du centre d’Egletons au DG 
(cf. document joint) 

 

DG : il n’est pas question de se passer du centre d’Egletons. La non-dévolution n’est pas synonyme 
de disparition d’un établissement. Nous sommes locataires en d’autres endroits depuis longtemps. 

L’activité du centre pourra se faire, en effet, hors les murs en fonction des marchés. 

Je verrais les maires d’Egletons et de Tulle (ce dernier est conseiller du président de la République). 

 

Commentaires Force Ouvrière : nous verrons donc ce que vaut la parole de notre DG par 
intérim ! 

 

Lecture, à suivre, de la déclaration commune des élus au CCE du 14 septembre 2016 concernant 
la situation d’un formateur de Lorient au bord du licenciement. 

 

Licenciement pour délit de sale gueule ? 

Licenciement pour délit de désaccord pédagogique ? 

Licenciement en vue d’économies de charges salariales ? 

 

Les 3 ma directrice, pour non-respect dû à sa hiérarchie de proximité ! 

Les 3 mon directeur RH régional, par respect des consignes nationales ! 

Les 3 mon directeur régional, par souci de sauvegarder la « cohésion managériale » ! 

Les 3 mon DRH national, afin de « faire la poussière » avant d’en parvenir, in fine et si besoin, au 
PSE libérateur, 

Les 3 mon directeur général, dans un souci de sauvetage, par la seul réduction des charges, d’un 
équilibre économique structurellement déficitaire d’année en année, EPIC ou pas ! 

Les 3 mon président, afin de démontrer à l’Etat, à l’Europe que la gouvernance tient fermement la 
barre, sans faiblesse, envers ces futurs nantis du SPE jugés défaillants ! 

Etat de bons et loyaux services ? 

Qualité de salarié protégé (il est DSL dans son établissement) ? 

Reconnaissance de ses pairs, de son Ingénieur sectoriel, de ses collègues ? 

Mouvements de soutien, au-delà du centre, de sa région, de son syndicat, du CCE ? 
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Calembredaines du point de vue du management !!! 

Faudrait-il en finir par voie de CPND ? Il en irait de la réputation de l’AFPA, de son image auprès 
de nos commanditaires, de la nécessaire subordination du salarié envers sa hiérarchie ? 

Il faut faire un exemple à l’aube de cette nouvelle ère sous une nouvelle direction ! 

Voilà ce qui menace un formateur de Lorient qui, jusqu’en juin de cette année, n’avait pas grand-
chose à se reprocher, pas grand-chose qu’on lui ait reproché non plus du côté de cette hiérarchie 
qui, aujourd’hui, le met au banc des accusés. 

Paroles de hiérarchiques contre paroles de salarié en situation de subordination, pot de terre 
contre pot de fer : depuis cette date, il est devenu mauvais (une seule enquête stagiaires négative à 
l’appui après des années de satisfecit), voire nocif pour la réputation de notre institution ! 

L’AFPA du futur adapte sa gestion des RH aux pratiques des pires entreprises libérales ! 

A tel point, qu’il a été jugé bon de le mettre à pied, bon de le renvoyer chez lui sans plus 
d’explications, bon d’instruire contre lui, hors de sa présence, un dossier à charge auprès de 
certains stagiaires (tous, nous dit-on, ne nourrissent que de bonnes intentions à son égard...), bon 
de le convoquer à un entretien préalable à sanction pouvant amener à licenciement. 

Et que croyez-vous qu’on lui ait demande à l’issue de cet entretien qui, bien sûr, ne préjuge en rien de la 
décision finale (le renvoyer ou non devant une CPND qui, chaque fois, statue sur une mise à la porte) ? 

Que compte-t-il faire, en matière de « contrition » pour conserver son emploi ...? 

L’institution AFPA, célèbre organisme de formation, ne s’est posé pour sa part, à aucun moment, la 
question de ce qu’elle pourrait faire pour améliorer (puisqu’elle en déclare le besoin) les qualités 
d’accompagnement des stagiaires de notre formateur dont, par ailleurs, tous les commanditaires 
privés se disent enchantés. 

Cette histoire, au-delà du cas de notre collègue, que nous soutiendrons jusqu’au bout et par tous 
les moyens possibles, traduit assez la « politique RH » nouvelle. 

Pas de PSE dans l’immédiat, certes, mais, afin de réduire les coûts de production, une chasse tous 
azimuts de ces onéreux CDI qui, de plus, ne veulent pas brader leurs prestations de formation, 
même lorsqu’elles ont été conquises de haute lutte sur le « marché concurrentiel » de la formation. 

Vous qui n’êtes pas formateurs « associés », CDI en intérim ou autre CDD, vous qui tenez à la 
qualité de vos prestations, vous qui osez discuter les consignes d’un management rompu à la 
pratique de ce qu’ils appellent le « dialogue social », tremblez ! 

Le maintien dans votre emploi ne tient plus désormais qu’à votre docilité et à votre empressement à 
appliquer les nouvelles consignes en vigueur avec la refondation de notre pédagogie et aussi à 
votre rentabilité à votre productivité. Economie de moyens et production à bas prix obligent ! 

Le DG précédent disait assez, à qui voulait l’entendre, que tous les voleurs et profiteurs au sein de 
notre institution devaient relever de la mise à la porte. A juste titre ! 

Il n’avait rien dit sur ceux que la nouvelle direction qualifierait aujourd’hui de râleurs 
(impénitents ?). 

La philosophie de notre nouvelle direction aurait-elle changé ? 

Clémence pour les voleurs et les profiteurs, exclusion définitive pour les râleurs et les résistants à 
la nouvelle doctrine ? 

En conclusion, cette affaire sera pour les élus du CCE ainsi que pour l’ensemble des OS un excellent test 
sur les intentions de la direction en matière de gestion des RH et de « dialogue social ». 

A suivre donc. 
Bas les masques ! 
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Déclaration Force Ouvrière 

Force Ouvrière demande la levée immédiate de la mise à pied du formateur concerné qui ne sert 
plus à rien aujourd’hui dans l’attente de la signification de la décision qui sera prise par la direction. 

Décision dont nous ne comprendrions pas qu’elle tarde plus sauf à s’apparenter à un règlement de 
comptes. 

Nous rappelons que ce formateur a 2 enfants qui lui demandent tous les jours pourquoi il n’est pas 
au travail... 

L’annonce du DRH régional de donner cette réponse lundi prochain nous semble bien trop tardive 
dans ce contexte mortifère qui nous semble dangereux pour notre collègue et camarade. 

Nous demandons donc que le DRH, président du CCE, donne une réponse rapide à ces 2 
interrogations. 

Toutes les délégations se joignent à nouveau à cette déclaration. 

 
DG : je ne connais pas le dossier mais je me fierais à l’enquête en cours. Nous objectiverons en 
tenant compte des exagérations ou manipulations possibles. 
 
DRH : ne commentera pas le questionnement sur le formateur  
 
Intervention de Christophe DONON, DG par intérim. 
 
DG : pas d’annonces spectaculaires mais nous sommes entrés dans une phase conclusive d’un 
certain nombre de démarches. 

Début octobre, examen du Conseil d’Etat. L’ensemble des réponses aux questions adressées à 
Bruxelles est en attente, surtout 2 points : garantie illimitée de l’Etat, prêt des plateaux techniques à 
d’autres organismes de formation en évitant le bradage par les conseils régionaux de nos locaux. 

Avis attendu de la commission européenne pour fin septembre. 

Du côté de l’ARF il y a « crispation ». Il s’agit d’une tactique dépassant peut-être le sujet AFPA.  

Option possible d’un passage à nouveau devant le CNEFOP et les CREFOP afin de trancher les 
points sensibles : entre autres, la question de la compétence du Conseil d’Administration de l’EPIC 
de statuer sur les contrats en excluant les marchés régionaux ou celle aussi de la composition du 
même CA avec la primauté de l’Etat définie par l’ordonnance. 

Je vous rassure : il y a une secrétaire d’Etat qui lit attentivement nos notes et nos textes... 

 

Déclaration Force Ouvrière : la vraie question reste politique et non pas celle des négociations en 
cours qui masquent la réelle responsabilité de politiques nationaux qui n’ont ps jusqu’à ce jour fait 
la démonstration de leur courage politique... 

 

DG : 2 philosophies sont sur la table.  

La première considère que les éléments d’une bonne gestion assureront la pérennité de l’AFPA. 
Mais notre CA se dégrade d’année en année et ça ne décolle pas. Quid pour l’avenir ? Les budgets 
sont contraints et nous perdons des parts de marché. Il nous faudrait prendre des mesures pour 
rétablir l’équilibre ! 

La seconde : reprendre une nouvelle dynamique d’activités après le plan 500 000.  

Des propositions figuraient dans la loi Sapin II d’un AO national, mais cette loi a été retoquée en 
grande partie. L’Etat veut la refaire voter en fin septembre / début octobre.  
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Mais avec ses déclinaisons, les notifications n’arriveront pas avant décembre pour des stagiaires en 
début 2107.  

Aussi, comment ne pas revenir alors à une situation ante, dégradée qui plus est.  

Si on ne fait rien, 2017 et 2018 seraient inférieures à 2015, année noire. 

La discussion sur ces 2 possibilités reste très dure, sans parvenir pour autant à un accord. C’est sur 
la base d’un EPIC qui s’inscrit dans un développement raisonnable avec un atterrissage en 2016 
inférieur d’environ 30 M€ à la prévision que nous discutons... 

Il nous faut, en clair, parvenir au moins à un CA 2016 de 720 M€ et obtenir la pérennisation du plan 
500 000 à notre profit. Cela va dépendre des résultats attendus en 2017. 

Dans les réponses qui nous ont été faites, notre approche de développement raisonnable avec des 
conditions de pérennisation du plan 500 000 et une « bonne gestion » paraît pouvoir être entendue... 

Il nous faut préparer donc l’échéance majeure du second trimestre 2017 et il nous faut conserver, 
par ailleurs, le leadership économique. 

 

Commentaires Force Ouvrière : pour une fois la langue de bois n’est pas de sortie mais... quand 
même !  

Comme nous le disons depuis le début, la régionalisation a fait son œuvre. La bonne gestion sera 
celle des organismes qui nous concurrencent aujourd’hui et qui siégeront demain au nouveau CA. 
Et cela ne suffira pas à nous sauver à très court terme, second semestre 2017. 

Nous affirmons que le service public n’a pas les mêmes contraintes financières ou alors il ne peut 
exister. Nous appelons, avec notre fédération et notre confédération, à un retour clair d’une 
politique nationale de service public, hors champ concurrentiel. 

Symboliquement la place de l’ingénierie est centrale pour la survie de notre institution. Pourquoi 
alors l’avoir laissé en jachère depuis de si longues années ? 

 

DG : du côté des confédérations, l’idée d’investir un euro dans la formation comme outil de retour à 
l’emploi pose toujours problème. Un changement sur ce thème ne pourrait que nous aider... 

Nous travaillons sur un certain nombre de plans d’action sur les perspectives de développement. Il 
nous faut reprendre l’initiative du côté du marché des demandeurs d’emploi (Conseils régionaux). 
Etre proactif et volontariste. Dans certaines régions les présidents ont voulu tout mettre à plat.  

A nous d’accompagner ces nouveaux projets. 

 

Commentaires Force Ouvrière : ce travail, tous les OF le font en région. Ce n’est pas de cette 
démarche commerciale que dépendent aujourd’hui nos niveaux d’activité régionaux mais de 
positions politiques très régionales et très diversifiées. Ainsi, la solution n’est pas là mais bien de la 
position que va prendre l’Etat ! 

2 philosophies ? Quelle est exactement la seconde ? Nous n’avons pas bien compris ! 

 

DG : la liste des 113 sites dévolus n’a pas évolué depuis le 27 juillet.  

Une discussion complémentaire pourra avoir lieu mais ne pourra pas dépasser 118 sites. La question 
de l’avenir des 25 sites en location n’est pas liée à cette situation. Le montant des loyers devra être 
compatible avec leur survie. Il nous faut réduire nos déficits, centre par centre. 
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Le directeur de la stratégie et le DG sont bien le même. Notre projet PASP à 150 M€ a été de fait 
rabattu à 110. Cet effort aurait été socialement utile et nous aurait évité de chercher une solution 
complémentaire de financement qu’il nous faudra quand même trouver en 2017 et 2018. 

Il n’y a pas de négociation sur la pérennisation du PASP engagée à ce jour. 

La liste des centres régionaux de référence (de 75 à 80) vous sera fournie sans problème. 

Il n’y aura pas de  gouvernance propre de la SASU, ce sera celle de l’EPIC (associé unique).  
La note diffusée avec la fiche de paye a le mérite de la simplicité. Les statuts de la filiale seront 
définis pour le 6 octobre. Le projet d’apport sera soumis après la consultation définitive du CCE. 
Aucun business plan prévisionnel n’existe. Il y a juste un tableau prévisionnel (non contractuel) 
transmis par les autorités françaises à l’Europe.  
A l’été 2017 reprendra la discussion sur les éléments concourant à la réalisation du CA (...).  
Sur la valorisation de l’immobilier, rien n’est à ce jour totalement chiffré. Les domaines parlent 
d’un montant d’environ 400 M€. Cela nous permet un bon niveau de valorisation. 
Nous avons une volonté de nous battre et de ne pas nous laisser enfermer dans un « corner »  
purement financier. 
Bruxelles nous demande de fiabiliser notre comptabilité analytique.  
Il nous faut un amendement sur le groupement de moyens afin d’éviter d’avoir à émarger à la TVA. 
La condition : facturer sans marges les montants exacts dus par la filiale. 
Une liste de 31 points à traiter dans le fonctionnement entre EPIC et SASU est en travail. Un 
planning sera prêt en janvier 2017. Point majeur : la comptabilité analytique. 
La première philosophie renverrait à un non-remplacement total des départs.  
La seconde est fondée sur une logique appuyée sur le renouveau du développement de notre 
activité. La réduction de moyens a atteint rapidement ses limites. Il nous faut regarder l’organisation 
du travail différemment pour parvenir à cette fin (méthodes pédagogiques, formations 
multimodales, simplification de process, échanges entre les sites, projets informatiques à 
simplifier).  
Et, il faut raisonner différemment sur la stratégie immobilière : les surfaces que nous occupons 
sont-elles toutes nécessaires ? 
Question hébergement et activités avec les réfugiés et les migrants : notre offre n’a pas, alors, 
rencontré de concrétisation. 2 préfets (NPDC et IDF) veulent aujourd’hui l’activer. 

Le FAF TT et Adecco ont pris une ligne budgétaire pour soutenir ces actions. 

Nous n’utilisons, à ce jour, que la moitié du parc de nos hébergements. 1 millier de places vont être 
mises à disposition dans les semaines qui viennent. 

Le passif des obligations associatives : remboursable en 2032, 33 et 34... 

Le passif social et fiscal ne peut être effacé sauf apurement. 

Le passif des loyers nous semble tout à fait indu. 

 

Point 5 – Informations sur le plan 500 000 : Etat des lieux des AO régionaux et 
nationaux et plus particulièrement Formation à distance, impact prévisible sur le 
CA, impact sur la programmation des actions, conditions de mise en œuvre. 
 
Point traité le 14 AM par Rémi BORDET 
 
RB : point de situation du plan 1 million, avec des personnes inscrites à Pôle Emploi et inscrites en 
plus en formation. 

Les financements proviennent de l’Etat, de Pôle Emploi mais aussi des régions. Dans ce dernier cas, 
ils sont très variables. 

L’effet Conseil Régional arrive juste maintenant et correspond à des besoins d’emploi de proximité. 
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Nous sommes toujours en attente d’un AO national sur les métiers rares ou nouveaux. 

En matière d’activités, grâce au plan, toutes les régions sont en augmentation sauf la Nouvelle 
Aquitaine. Plus de formations ouvertes certes mais pas plus de saturation du dispositif. 

Sur le CA Pôle Emploi, il continue d’augmenter (61 M€ en fin d’année, 380 M€ sur les régions). 

L’effet est d’ores et déjà positif sur le conventionné 2017. 

 

Commentaires Force Ouvrière : dans tous les cas les résultats attendus pour la fin de l’année ne 
seront pas là ou de façon fort insuffisante pour combler les « trous » par ailleurs... Ce qui ne fera 
que compliquer le passage en EPIC ! 

L’objectif politique ante élections ne fait désormais plus de doute, si quelqu’un en avait un en 
amont, alors que les durées de formation ne sont pas susceptibles de donner une qualification aux 
DE qui vont entrer dans la mesure, ne les amenant en fait qu’à des emplois nécessairement 
précaires. Cela explique probablement l’inappétence du public pour ces offres. 

Cela pose aussi la question du renouveau pédagogique attendu en fin 2017-2018 ...fondé sur un 
dispositif de formation menant à la précarisation des emplois.  

Voilà qui tranche avec l’image de  l’AFPA ! 

Par ailleurs, la diversité des réponses régionales ne fait que plaider pour un retour de la seule région 
qui compte, celle administrée par l’Etat... ! 

 

 

DRH : lorsque les compétences ne sont pas là pour répondre aux demandes, ce sont les itinérants 
qui s’y mettent. 

 

Point 6 – Informations sur l’accompagnement 

Point traité le 14 AM par Mme LE PAVEC (LP) et Rémi Bordet 

 

LP + RB   : quelques points d’avancement sur le sujet. Il s’agit de l’offre Agir bien sûr mais aussi 
d’autres projets comme Déclic ou autres encore concernés par le sujet. 

Etat d’avancement : l’offre est présentée, les coordonnateurs nommés en partie avec des démarrages 
par ci par là.  

Tout n’est pas finalisé à ce jour. Ce n’est pas une bonne situation, j’en conviens, car c’est un projet 
qui vise une homogénéisation à terme. 

Nous en sommes tout de même à la mise en œuvre du plan d’action. Cela va avancer très 
rapidement maintenant vu que les responsables régionaux et coordonnateurs locaux seront nommés 
aux 2/3 en fin septembre. 

Les espaces matériels, c’est en cours, établissement par établissement. 
Magellan fonctionne et est déployé dans 40 % des centres. 
L’offre AGIR est construite et déposée sur l’offre de l’Ingénierie nationale. Et bientôt sur METIS. 
Nous convenons que sur le sujet des coordonnateurs, nous sommes en retard bien que sur le sujet 
moyens et outils nous soyons dans les temps. 
Les formations des responsables régionaux d’accompagnement et des coordonnateurs sont en cours 
et les fiches-emploi sont parties cette semaine. Celle des ASE se fera dés consolidation de la 
fonction (au plus tard en fin d’année). 
La communication auprès des collègues va être renforcée dans les semaines à venir. 
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Les RH seront fonction de la taille des centres. Il nous faut maintenant travailler sur un plan de 
professionnalisation. 
Parallèlement un travail est en cours avec les ASE (un espace est créé sur Moodle).  
Dans tous les cas, il faut que l’offre soit identifiée de façon normée, quelle que soit la région. 

 

Déclaration Force Ouvrière  

D’une manière générale et globale, sur le dossier de l’accompagnement à l’AFPA, nous n’y croyons 
plus, et Force Ouvrière va vous expliquer pourquoi : 

Dans la catégorie  « où en est-on ? » concernant les plans d’actions du niveau régional, la Direction 
n’a pas joué franc jeu.  

En effet, selon les propos du Directeur Général en CCE de fin juin, ainsi qu’en commission 
économique en votre présence, les Directeurs Régionaux étaient censés avoir passé un grand oral 
avec présentation obligatoire de leur plan d’action régional d’accompagnement.  

Pour faire court, tous les plans devaient être formalisés en juillet. 

Comment se fait-il alors que seulement 38% plans d’action soient réalisé selon votre document en 
page 4 ? 

Quid des « en cours » ou pire encore des « à faire » ? 

Quelles sont les régions concernées selon les 3 catégories ? 

Les raisons de ce retard à l’allumage, si elles sont logiques (plan 500 000 et absence de 
coordonnateurs) n’en sont  pas pour autant recevables. 

Vous tenez un langage à la BREL : « et que si ce n’est pas sûr c’est quand même peut être » et cela 
nous ne pouvons l’entendre par rapport aux missions de service public qui seraient confiées à 
l’AFPA.  

C’est vrai qu’à Force Ouvrière, on s’en doutait un peu au regard des remontées des questions-
réponses dans les divers CRE avec pour seule présentation de plan d’action le seul document 
descendu du national. 

De même au niveau local, vous affichez que 80% des centres ont décliné le plan d’action quand 
celui-ci existe. Ainsi 80% des 38%, cela veut dire que seulement 30% des centres sont dans les 
starting-blocks. 

Sans entrer dans le détail des pages 5, 6 et 7 nous aimerions tout de même faire 2 remarques. 

La première pour constater qu’il y aurait plus de coordonnateurs identifiés que de plans d’action 
formalisés. Tout comme pour les intervenants emploi d’ailleurs. 

Ainsi certains d’entre eux, sont employés à d’autre tâche aujourd’hui, et pour la plupart sur des 
emplois de production, que feront ils quand les plans d’action seront opérationnels ?  

Entre production et accompagnement, à votre avis, quels seront le choix des DR et DC ? 

La seconde remarque, concerne l’item « espaces  et matériels » et nous aimerions savoir si le « et » 
est inclusif ou exclusif, car nous doutons que 93 % des sites (43% conforme + 50% en cours) soient 
pourvus dans les mois qui viennent. 

D’une manière générale, cela préfigure mal d’un avenir radieux en matière d’accompagnement à 
l’AFPA, surtout dans un contexte d’urgence du plan 500 000 à réaliser suivi d’un passage en EPIC 
en début d’année 2017. 

Pour Force Ouvrière, c’est plié et aucune amélioration en matière d’accompagnement n’est à 
envisager. 

Là où il n’y avait plus rien (désert d’accompagnement), il n’y aura toujours rien ! 
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Là où il y avait quelque chose, il y aura peut-être au mieux plus ou au moins quelque chose. 

Dans tous les cas, heure n’est pas à l’homogénéisation des pratiques d’accompagnement. 

Exit, le service Agir, qui devait être à minima garanti pour tous les stagiaires de l’AFPA dans tous 
les centres. 

« Il faut que tout change pour que rien ne change » 

 

RB : Dans tous les cas, j’insiste, il faut que l’offre soit identifiée de façon normée, quelle que soit la 
région. 

 

Commentaires Force Ouvrière : selon les orientations, c’est le DR qui doit le faire. Dans de 
nombreux cas, rien n’est en cours de ce côté. 

Un bon tiers fait le travail, un second tiers le fait à peu près, un dernier tiers, où rien ne se faisait 
jusque-là, rien ne se fait de plus aujourd’hui. 

 

RB : sur la question du portage politique, il ne s’agit pas que d’AGIR mais aussi de Déclic 
(programme financé par l’Etat). Au niveau de DR et des centres il s’agit de définir comment on va y 
arriver mais il est vrai que ce n’est pas suffisamment visible. Cela n’empêche, nous ne lâchons pas. 

Sur la question du contenu rendez-vous sur la BNRA. 

Il y a du sens à travailler plus particulièrement sur l’accompagnement des femmes, en effet. 

 

Point 7 – Information-consultation sur les orientations de la politique de 
formation des salariés pour l’année 2017 

Point traité en premier le mardi AM  

 
Déclaration préalable de la CFDT sur la date des élections professionnelles 
 
DRH : je tiens à ce que chaque intervenant attende pour intervenir, après l’avoir demandé, que la 
parole lui soit donnée. 
 

Commentaires Force Ouvrière : tout à fait d’accord. Nous serons attentifs à ce que cela dure... 

 

Christian VALENZA (CV)  :  

Bilan 2015 : marqué par la poursuite du plan de refondation. 

Cf. le document : les points-clés sont le renouvellement pédagogique, la mise en place des 
plateformes, le renforcement des compétences techniques, le plan d’accompagnement AFPA 
Ingénierie. 

Ce bilan révèle les transformations récentes de l’AFPA, ce n’est pas seulement un bilan. 

 

Déclaration Force Ouvrière :  

Sur le Bilan de Formation 2015, vous annoncez que 96 % du plan de formation prévisionnel a été 
réalisé. Pour la délégation Force Ouvrière, ce chiffre ne reflète qu’une réalité disparate.  
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En effet, pour obtenir cette moyenne, vous avez utilisé des écarts allant de 54 % à 227 % selon le 
taux de réalisation des 8 axes. 

La Délégation Force Ouvrière dénonce, comme les années précédentes, le fait que pour présenter 
un pourcentage aussi convaincant, la Direction utilise des réunions dites « d’information » pour 
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée.   

La délégation Force ouvrière demande à la Direction, pour les prochains bilans, un comparatif sous 
forme de tableau.  

Pour cela, il suffit de rajouter au plan de formation une colonne intitulée  « réalisé ». 

Cela nous permettrait de faire un comparatif exhaustif du réalisé par rapport au prévisionnel. 

Concernant la professionnalisation initiale des formateurs, la Délégation Force Ouvrière ne 
s’explique pas le nombre aussi  bas de formateurs ayant réalisé aussi bien le « temps 2 » avec 159 
formateurs seulement et le «  temps 3 » avec 133 formateurs. Cela depuis 2013 et en  rapport avec 
le nombre de 693 formateurs ayant démarré le temps 1.  

C’est d’autant plus surprenant que le temps 3 doit être démarré au début du troisième mois 
d’activité avec un bilan passé avant la fin du 4ème mois après le jour d’embauche, selon le document 
de la Direction « dispositif de professionnalisation initiale des formateurs » pouvant être consulté 
sur Agora. 

En fait, la direction ne met aucun moyen en terme de nombre de sessions pour s’assurer du suivi des 
étapes dans la mesure où il faut attendre environ 6 à 8 mois après s’être inscrit à une session temps 
2 ou temps 3. 

Il est regrettable de constater que les actions de formation  « Pédagogie/Préparation/Animation et 
Accompagnement » C 1.2  (page 12) ne représentent que 3,5 % du nombre total  de jours soit 881 
jours sur 25 421. 

Il est également regrettable de constater sur l’axe 3 (page 21) que  l’action de formation  « Atelier 
CPF en Centre » représente 2 265 jours sur les 4 433 jours consacrés à cet axe, soit plus de 51%.  

Pour être plus précis, cette action représentant une demi-journée, ceci démontre que vous avez 
comptabilisés 4 530 personnes formées dans votre bilan soit plus de 50% de l’effectif formé. 
[CQFD]... 

 

CV : s’agissant des effectifs, vous aviez demandé que ceux-ci soient ajoutés dans les tableaux. 
C’est le cas. Reste la discussion sur ce qui entre dans la formation ou pas (exemples ateliers CPF 
qui font d’ailleurs la différence en termes de jours en plus). 

Il y a moins de personnes qui font les temps 2 et les temps 3, c’est exact. 

Ce qui tire vers le bas la participation à des journées de formation, c’est bien la participation des 
publics féminins aux ateliers CPF qui ne sont pas comptabilisées. 

Les classes oubliées : en 2015 peu d’actions ont concerné les classes de 2 à 5. Nous avons 
conscience du fait et y travaillons en ce moment. Pas d’étude de mobilité, qui serait une des 
réponses sur ces publics, mais nous savons que statistiquement et économiquement ce sont les 
classes les moins favorisées qui sont le moins mobiles pour aller en formation. 

Il y a, j’en conviens, un vrai problème sur la durée de cette formation initiale. Je ne crois pas qu’il 
faut revenir à une formation initiale sans alternance et de revisiter le processus actuel. 

Vous avez raison, il faut ancrer bien plus fort le tutorat à l’AFPA.  

 

Commentaires Force Ouvrière : merci pour les réponses mais, à notre connaissance, aucun 
formateur en CDI n’a effectué un parcours selon les recommandations de votre direction elle-même. 
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Pour l’anecdote, certain(s) directeurs de centre ignorent, aujourd’hui, tout de la pédagogie AFPA. 
Comment voulez-vous agir sur ce levier de la formation pédagogique initiale lorsque beaucoup de 
hiérarchiques n’en ont plus rien à faire ? 

 

CV : pas de commentaires mais sachez que nous travaillons sur ce point. 

Sur la question des demandes : les DRH régionaux font la synthèse des besoins régionaux et les 
remontent à la DRH afin d’alimenter le catalogue. 

 

Point d’étape 2016 à mi année : 

CV : une partie des données ne sont pas rassemblées à fin juin.  

Plus de jours, moins de participants. 32% à fin juin. 

Un certain nombre d’actions sont en cours de déploiement (accompagnement et formation à 
distance).  

 

Bilan à fin juin du plan de formation 2016 

La Délégation Force Ouvrière constate que le taux de réalisation à fin juin du plan de formation 
2016 n’est que de 32 %.  A ce mauvais résultat, nous rajouterons qu’il faut prendre en compte le fait 
que les formateurs seront mobilisés sur le plan 500 000 et donc moins disponibles pour partir en 
formation, ce qui laisse présager un taux de réalisation très faible en fin d’année. 

En page 6, la Délégation Force Ouvrière note qu’à fin juin près de 200 formateurs de l’AFPA ont 
suivi le parcours DFA, ce qui représente, d’après vos observations une progression de 50 % par 
rapport à 2015. 

Info ou intox ? 

En effet, La Délégation Force Ouvrière fait une autre analyse à savoir : sur le bilan 2015 vous 
notez que 60 formateurs ont terminé le DFA et vous annoncez sur le bilan à fin juin 2016 que la 
progression est de 50 % par rapport à 2015, ce qui devrait faire 90 formateurs. Or sur le bilan 2016 
vous écrivez 200 formateurs ce qui d’après nos calculs devrait faire 333 % d’augmentation. 

Question : quel est le bon calcul ?  

Toujours en page 6, la Délégation Force Ouvrière voudrait préciser qu’un formateur ne peut 
prétendre au CCP 1 à l’issue du temps 3 du DFA qu’à condition de se présenter à l’épreuve de 
certification pour l’obtenir, ce qui n’est pas précisé sur le document. 

En page 10, la Délégation Force Ouvrière note sur l’axe 1 au point 1.5 « ingénierie » la diminution 
de 38 % du nombre de « carrefours métier » et plus particulièrement sur ceux du tertiaire (-54%). 
En effet, en 2015, 66 carrefours ont été organisés selon la Direction pour 41 en 2016. 

Il est à noter que l’axe 3, sans l’atelier CPF en centre, est réduit à « peau de chagrin ». De plus, de 
10 items, cet axe n’englobe plus que 3 items. 

Serait-ce en lien avec la propension de la Direction à l’externalisation de tous les services associés ? 

 

CV : un bilan intermédiaire est toujours imparfait pour des raisons de saisie et de remontées des 
régions. 

On fait des questionnaires à froid ciblés sur les résultats de la formation (le formé et son 
hiérarchique sont interrogés). 
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Sur la question des échecs au CCP 1, nous faisons en sorte que les personnes concernées repassent 
leur examen après perfectionnement. 

Sur la question des formations des congés partiels en Pays de Loire, ils ne figurent pas dans le 
document. 

De fait sur l’ingénierie, le niveau de réalisation est faible mais les projets sont en train de démarrer 
(formation à la prise en main des « MOOC » par exemple). 

CPF : pas d’actions visibles car c’est l’OPCA qui nous donne les chiffres de réalisation. 

Sur la question des données sexuées, on vous les donnera en fin d’exercice. 

 

CV : 

Prévisions 2017 : projet en accompagnement des transformations statutaires. Poursuite des 
ajustements afin de se mettre en conformité avec la loi de 2014 et le plan de refondation 2016-2017. 

Poursuite du renouveau pédagogique et mise en place du CPF.  

Mêmes axes que précédemment : 

Axe 1 : professionnalisation des formateurs, FAD, VAE, cadre et processus de certification, 
Axe 2 : IF - social-learning, outils et méthodes au service de la certification, etc., 
Axe 3 : tous publics AFPA (assistantes, SMG, ...), 
Axe 4 : management avec des actions intégrées (faire plus et mieux dans le SPE, MSMG, etc.), 
Axe 5 : hygiène et sécurité, conditions de travail (entre autres dans le cadre de la dévolution du 
patrimoine), 
Axe 6 : performances numériques, 
Axe 7 : mieux travailler ensemble (dont tutorat), 
Axe 8 : actions régionales spécifiques. 

 

Pour la délégation Force Ouvrière, il parait bien difficile de concevoir les orientations de la 
politique de formation des salariés en 2017, du moment que le projet de l’EPIC n’est pas encore 
stabilisé et que l’accord formation est toujours en cours de négociation. 

Le point qui traite de l’unité de l’AFPA au-delà des organisations juridiques, fonctionnelles ou 
territoriales laisse bien perplexe dans la mesure où la filiale serait, de-facto, une entité bien distincte 
de la maison mère. 

Quant aux grandes orientations du projet composées de 4 axes : A, B, C, D (page 4), notre 
Association travaillait déjà sur ces thématiques et n’a pas attendu les missions nationales de l’EPIC  
AFPA  qui seraient définies et élargies. 

La référence au plan de refondation de 2012 à 2015, qui se traduit par des chantiers autour de 3 
volets pris comme un modèle stratégique d’anticipation légitime (ainsi la nouvelle transformation 
de l’AFPA en EPIC), nous laisse perplexe, voire songeur !. 

Concernant l’axe « soutenir et consolider notre notoriété et notre image », il risque de ne pas être à 
la hauteur de votre ambition dans le contexte actuel. 

Concernant la création de « vivier de manageurs » en lien avec le Département Développement 
Professionnel (page13), le fait qu’un Manageur de Formation puisse pressentir un formateur (trice) 
pour occuper un poste de manageur risque de créer une ambiguïté avec d’autres formateurs (trices) 
qui souhaiteraient postuler à ce genre de fonction. 

La Délégation Force Ouvrière se demande : vu, le chiffre d’affaires en baisse constante depuis 
quelques années, comment la Direction va-t-elle pouvoir réaliser le contrat d’objectifs et de 
perfectionnements que l’Etat fixera ? 
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Dans ces conditions, la Délégation Force Ouvrière émettra, en son temps, un avis négatif. 

 

Commentaires Force Ouvrière 

Par ailleurs, où sont traduits, en propositions de perfectionnement, les engagements du Président 
BAROU sur le « renouveau » de la fonction MF ? 

De plus, la délégation Force ouvrière rappelle que formation aux « tuyaux » n’est pas synonyme de 
formation à la pédagogie... 

 

 

CV : il y a poursuite du vivier de MF avec des personnels dégagés de leur fonction pendant 3 mois 
et hors de leur centre. 

Le travail « colossal » sur les ressources en cours (plateforme METIS) n’est pas contradictoire avec 
la notion de geste professionnel. 

Par ailleurs, le changement vers la FOAD et le social learning ne concerne que quelques formations 
et en anticipation d’un futur AO (niveaux III et IV). 

 

Point 8 – Information-consultation sur la politique sociale, les conditions de 
travail et l’emploi : 2 ème réunion d’information  

Point non traité  

 

Point 9  – Constitution du CCE : remplacement des présidents des commissions 
Orientation et Système d’Information et Informatique 

 

La secrétaire : vote pour le remplacement des présidents des commissions concernées. 

Commission informatique : Thierry BERRONE 

Commission Orientation : Alain RAMIER 

Elus à l’unanimité. 
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CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    

––  1144  SSEEPPTTEEMM BBRREE  22001166  --  
 

Point traité en fin d’AM le 14  

 

Point 1  – Réunion extraordinaire sur l’approbation des comptes 2015 du CCE : 

- Modification du règlement intérieur du CCE, 

- Approbation des comptes annuels du CCE 

 

La secrétaire : Evolution du règlement intérieur du CCE, lecture des modifications et vote 

Adopté à l’unanimité des présents 

 

La trésorière : Approbation des comptes annuels  

Présentation des comptes annuels avec le cabinet AXIA.  

Solde de 58 000 € en clôture de l’exercice 2015 

2 budgets : ASC et fonctionnement 

Fonctionnement : 143 000 € = subvention 2015 +, pour la commission Conditions de Travail et 
Risques Sociaux, une subvention complémentaire de 5 000 €. 

Solde positif de 20 000 € sans reprise de provision. 

ASC : 50 000 € de subvention, solde positif de 10 000 €. Montant des commissions de secours 
compris (changement positif d’assistante sociale). 

Charges de fonctionnement : le plus gros poste consiste dans les déplacements. 

 

Approbation unanime 

 

 

Fin de la séance à 16 heures 45 le 14 septembre 

Montreuil, le 15 septembre 2016 


