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

 
Présidence d’Hervé DUFOIX, DRH (HD) avec Françoise TIRILLY, DRH DS (FT) 
Le directeur général (DG) le mercredi matin 
 
 
Commentaires du rédacteur : CCE très « agité » le mercredi AM suite au problème du chômage 
partiel prévu en Pays de la Loire et ne faisant pas apparemment parie des sujets à traiter par le 
CCE (… !), mais aussi au sentiment général de mépris dans lequel sont tenus les Instances 
Représentatives du Personnel. De façon générale, les réponses faites par la direction, et le DRH à 
son titre de président de séance, sont de plus en plus évasives, non documentées, renvoyant toujours 
à plus tard le résultat de décisions réputées être vitales pour la survie de l’AFPA.  
En bref : pendant les travaux, la démolition continue… 
La présence non programmée du Directeur Général entre 9 heures et 10 heures 30, le mercredi 
matin, répondant enfin clairement aux questions concernant les Pays de la Loire, a contribué à 
l’apaisement des débats qui étaient au bord de la rupture. 
Il n’empêche, les ambiguïtés de plus en plus profondes entre le discours sur le « dialogue social » 
et la réalité des relations sociales ne font que s’accentuer, de CCE en CCE… 
 
Intervention de la secrétaire : il est aujourd’hui impossible au CCE de faire son travail pour cause 
de remise de documents tardivement (la veille, parfois) ou pire de documents inexistants.  
Dans ces conditions, les commissions ne peuvent pas se réunir et les discussions sont 
considérablement réduites. 
Outre le déplacement des élus, à quoi sert le CCE ? 
 
HD : vous avez tout à fait raison.  
C’est la même situation que l’année dernière. Nous faisons un mauvais travail, certes, mais avec 
partout des gens qui font leur boulot.  
Deux salariés n’ont pas délivré le travail attendu... malgré les compétences qui sont là.  
Nous sommes en train de mettre en place des requêtes automatiques  pour accélérer. Mais il reste 
quand même à déterminer dans « l’arbre des causes » les points difficiles. 
Je suis d’accord pour que les documents soient envoyés dans l’état, même non finalisés en termes 
de forme. C’est une réflexion entamée avec... Yves CLOT ( ???). 
 
Elus : avec la prochaine instauration de la Banque de Données Economiques et Sociales, nous 
craignons le pire... 
 
Force Ouvrière : le problème n’est pas factuel mais conjoncturel et tout à fait en phase avec les 
évolutions du droit social, la démolition devrions-nous dire, du droit du Travail inscrite dans les lois 
MACRON, REBSAMEN et les compléments que ne manquerons pas d’y apporter les travaux de la 
commission COMBREXELLE… 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
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POINT 1 –   Approbation des Procès-verbaux des réunions des 11 et 12 décembre 2012, 27 
novembre 2014, 9 et 10 décembre 2014. 
Point non traité  
 

 
POINT 2 –  INFORMATIONS DU PRESIDENT  
Point traité mercredi AM 
 
HD : rien de bien nouveau depuis le CCE extraordinaire du 9 juin. Certains éléments sont non 
encore intégrés dans le budget pour l’heure et le retard d’activités est jugé rattrapable par le DG. 
Nous aborderons le sujet du résultat et du prévisionnel lors du CCE du 30 juillet. 
Un certain nombre de questions écrites ont été posées par les Organisations Syndicales, nous y 
ferons réponse dès que possible. 
 
Elus : déclarations CGT (2), CFDT, du président de la commission économique (CFDT), CFE-
CGC. Rien pour SUD. 
 
Déclaration Force Ouvrière  
 
Au-delà des palabres et blablas oiseux devenus le quotidien de nos réunions de CCE, au-delà de 
l’étude, empêchée pour documents absents de façon récurrente ou encore précipitée pour cause de 
délivrance hors des délais légaux, nous voilà contraints à la quasi cécité sur le devenir  de l’AFPA. 
Cette AFPA évolue toujours pourtant, selon les propos mêmes de la direction, dans un contexte 
national de service public de la Formation Professionnelle.  
Nous commencerons donc, tout simplement, par quelques constats qui serviront d’illustrations à nos 
positions et qui justifient pleinement les revendications de Force Ouvrière. 
Ainsi et sans remonter bien avant dans le temps : 
 
Avant juin 2012 et l’arrivée de la gouvernance actuelle, suite au désastre de la période du réputé 
« calamiteux » Philippe CAÏLA, un rapide bilan permet de faire le constat objectif de la perte pour 
l’AFPA, sur cette période allant de janvier 2009 à juin 2012, d’environ 150 M€ de CA et de 1500 
salariés. Soit en 3 ans et demi.  
Les objectifs ouverts par le plan dit stratégique et l’organisation en tuyaux d’orgue qui en a résulté, 
approuvés à l’époque par un management toujours majoritairement en place, étaient la capitalisation 
de l’AFPA grâce à la dotation de son patrimoine et la séparation en deux entités. L’une traitant des 
activités de « commande publique », l’autre s’ouvrant à la concurrence du « marché » de la 
formation professionnelle et ayant pour objectif de pallier à la décroissance des marchés publics 
consécutifs à la loi de 2004 ouvrant la concurrence, au sein de marchés régionaux, et se mettant en 
œuvre, dans les faits, en 2010.  
Il faut noter que, in fine, la capitalisation projetée, dénoncée par le conseil de la concurrence et 
Bruxelles, ainsi que la séparation en 2 entités n’ont pu se réaliser… !  
Chacun alors, Organisations Syndicales et nouvelle « gouvernance » confondues, de s’en réjouir ! 
Cependant, en cette époque honnie par tous aujourd’hui, le CCE n’aurait pas imaginé ne pas avoir 
en temps et en heure les documents éclairant l’activité et les projets en cours, sous peine de 
considérer une telle attitude comme méprisant les attributions et responsabilités légales de cette 
instance… !  
Force Ouvrière, pour sa part, avait alors dénoncée, seule et depuis longtemps, et la régionalisation 
et la logique privatisation à suivre qui ne pouvaient annoncer que le démantèlement programmé de 
l’AFPA et la marchandisation d’une compétence, figurant pourtant dans les obligations de l’Etat. 
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Passons maintenant à la période allant de juin 2012 à juin 2015. Après le « sauvetage » originel 
d’une AFPA au bord du dépôt de bilan par la nouvelle et actuelle gouvernance (s’appuyant sur une 
équipe de direction en partie (seulement) renouvelée et chargée de la « mission » de sauver 
l’AFPA), un aussi rapide bilan que pour la période précédente permet de faire le constat, toujours 
objectif, de la perte pour l’AFPA, sur la période allant de juillet 2012 à juin 2015, d’à nouveau 
environ 150 M€ de CA et de 1500 salariés. Soit en 3 ans exactement. Record battu ! Et cela malgré 
les engagements d’un protocole de conciliation alors jugé incontournable et auquel l’Etat, et les 
banques, avaient déjà largement apporté leur contribution… 
Les objectifs ouverts par le plan dit de refondation I puis II ainsi que par les propositions déclarées 
nouvelles de notre nouveau gouvernement, approuvés toujours, apparemment, par une grande partie 
de managers toujours en place ainsi que de « nouvelles têtes » résolument opposées aux orientations 
passées, sont… ? Lla capitalisation par la cession gratuite du patrimoine à l’AFPA et la séparation 
en 2 entités (EPIC et SCIC cette fois), l’une consacrée aux activités de commande publique, l’autre 
consacrée au marché privé…. Chacun, ici présent, comprendra : « bis repetita placent ! ». 
Quelques différences, cependant, dans la comparaison des 2 bilans. Sans parler de la perte de 
« valeur » constante comme on dirait à la Bourse ! 
- Ce sera cette fois Bruxelles qui se prononcera sur la capacité à séparer, en toute transparence 
juridique et budgétaire, un EPIC de sa filiale marchande et commerciale. Espoir quand tu nous 
tiens ! Mais, dans le même scénario de décroissance et à cadence identique, nous aurons d’ici là, 
2017,  perdu, environ encore, 75 M€ de CA et de 750 à 1000 salariés !  
- Les documents attendus par le CCE le sont, le plus souvent, toujours… attendus, alors que les 
organisations projetées sont en train de se mettre en place au moment où se joue cette comédie que 
sont devenues les IRP. Vous avez dit mépris des prérogatives des élus ?  
Mais, tant que nous siégeons, les apparences de ce que vous nommez le « dialogue social » sont 
sauves ! 
- L’élection des deux « administrateurs salariés » vient de se clore avec la désignation des candidats 
CGT et CFDT, en tête des votes exprimés. Ce résultat n’étonne personne puisque respectant (à peu 
de choses près dues à l’absence d’une liste SUD), les pourcentages de voix obtenues aux dernières 
élections des Instances Représentatives du Personnel de décembre 2013. Logique, dans la nouvelle 
configuration du scrutin héritée de la modification des statuts de la gouvernance, il est bien celui 
attendu et permet d’« éliminer », en toute « transparence », la présence jugée indésirable du 
représentant, Force Ouvrière, des salariés auprès du Conseil d’Administration, désigné par le 
même CCE. 
Mais plus largement, la prétention de notre « top management » d’instaurer par ce biais (le vote 
direct des salariés à une instance de gouvernance maison) une pseudo-démocratie d’entreprise est 
manifestement un échec. Moins de 38% d’électeurs pour 35% de votes exprimés, pour 90% 
d’électeurs et plus de 85% de votes exprimés aux dernières élections professionnelles : malgré les 
nombreux appels et relances de la direction en mal de siège, la participation s’est effondrée !  
Les salariés ne sont pas dupes !  
Alors même que leur vote massif exprimait une attente réelle du rôle des Instances légales de 
Représentation du Personnel (DP, CRE, CCE), la désaffection (50% de votants en moins, plus de 
62% d’abstentions... !) de ce récent scrutin indique, clairement, qu’ils ne se font aucune illusion 
quant à l’influence de ces « nouveaux administrateurs » sur les décisions que prendra le Conseil 
d’Administration.  
Ces nouvelles règles rempliront, en tous cas, une autre fonction, bien plus primordiale à vos yeux : 
transformer les représentants des salariés issus du CCE (et donc de la représentation légale du point 
de vue du Code du Travail) en administrateurs salariés issus de la nouvelle loi REBSAMEN.  
Elus sur leur nom, ils seront appelés à participer, au plus haut niveau, à la gestion et à l’avenir de 
notre toujours Association, prochainement « Agence » en charge d’une « Filiale ».  
Le CCE n’est donc plus désormais, aux yeux de notre gouvernance, que subsidiaire des décisions 
d’un Conseil d’Orientation où Etat, régions, syndicats patronaux et personnalités qualifiées sont 
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majoritaires et d’un Conseil d’Administration dans lequel les membres non-salariés ont été 
choisi par le président lui-même ! 
Mais, cette orientation nouvelle vous étonne-t-elle dans une institution qui a l’honneur d’abriter en 
son sein, en la personne de notre président BAROU, un membre éminent de la commission 
COMBREXELLE ?  
Cette commission, en charge de proposer au gouvernement, en complément de cette même loi 
REBSAMEN,  « l’élargissement de la place de l’accord collectif dans notre droit du travail et la 
construction des normes sociales », travaille assidument  à casser, voire à contourner, ce qu’il reste 
d’un Code du Travail accusé tout récemment (hasard du calendrier... !), par certains collègues 
politiques de notre hiérarque en chef, de grave obésité...! 
En langage clair, il faut procéder à une inversion de cette « hiérarchie des normes »  qui privilégie 
dans les négociations (hélas, du point de vue du patronat) les dispositions les plus favorables au 
salarié, entre Code du travail, accord de branche ou d’entreprise.  
La systématisation programmée des accords d’entreprise permettrait donc d’inféoder les 
négociations de terrain aux prétendues « réalités » économiques imposées par un conseil 
d’administration et un conseil d’orientation dans lesquels la représentation des salariés et de leurs 
confédérations est à chaque fois minoritaire et de pouvoir contourner ainsi les dispositions plus 
favorables du Code du Travail, en cas de conflit ou de danger économique... 
A l’AFPA, comme partout ailleurs ! 
 
Pour en terminer, Force Ouvrière persiste et signe : seul, le retour de financements fléchés de 
l’Etat vers l’AFPA est en capacité de procurer le niveau d’activités susceptible, tout à la fois de 
restaurer l’équilibre économique de notre encore association et de répondre aux besoins d’un pays 
où le niveau de chômage ne cesse de croître. 
Force Ouvrière affirme que, comme l’ont assuré certains administrateurs non-salariés à l’occasion 
du dernier Conseil d’administration, l’Etat peut, s’il le veut et sans contrevenir à aucune 
recommandation européenne en la matière, déclarer hors du marché concurrentiel la formation des 
demandeurs d’emploi, de longue durée ou non.  
D’évidence, ni ce gouvernement, ni le précédent sous lequel sévissait notre précédent Directeur 
Général comme évoqué plus haut, ne veut faire cette démarche, poursuivant ainsi la même politique 
que pourtant il a dénoncé en arrivant aux affaires, suivi en cela par une nouvelle gouvernance qui ne 
peut plus dorénavant cacher sa feuille de route : démanteler cette AFPA beaucoup trop 
emblématique de cet ex-service public national de la Formation Professionnelle qui refuse de 
mourir ! 
En conséquence, Force Ouvrière se déclare opposé aux dernières propositions faites, EPIC et 
filiale, qui n’ont pour seul but, tout en poursuivant pendant les travaux la cure d’amaigrissement en 
cours, que de casser l’outil AFPA. 
Force Ouvrière résistera donc, seule ou accompagnée, opposant ses convictions et sa revendication 
de retour vers une AFPA nationale qualifiante et de service public sous financement de l’Etat, au 
travail de sape, sous couvert de communication, entrepris par la gouvernance actuelle et son 
président. 
 
 
HD : les négociations se poursuivent tous azimuts avec le gouvernement et les futurs acteurs de la 
mise en œuvre de l’AFPA de demain... 
 
 

POINT 3 –  Information-consultation sur la situation économique et sur l’emploi de la période 
en cours 
Point traité mercredi AM et jeudi AM 
 
HD : le travail se poursuit sur les aspects économiques, le DG s’y consacre quasi activement. 
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Par ailleurs, les DR peuvent répondre dans leurs régions à l’occasion des CRE. 
 
Elus : les emplois continuent de diminuer... 
Où sont les comptes à fin mai ? 
 
HD : nous ne les avons pas encore, nous attendons. 
 
Force Ouvrière : et pourtant les alsaciens ont déjà les leurs... Attention aux mauvaises surprises ! 
 
HD : la situation en Pays de la Loire est particulièrement difficile. Beaucoup de salariés sont sans 
acticité et nous réfléchissons à leur changement professionnel. 
 
Demande d’interruption de séance pour discussion autour d’une déclaration sur le sujet Pays De 
la Loire.   
Les élus attendent que, s’il y a réouverture de la séance et poursuite de ce CCE, ce soit avec des 
réponses précises aux questions posées à ce sujet. 
 

17 heures 20 : Reprise du CCE et lecture de la déclaration PDL. 
 
HD : pas de commentaires particuliers sur l’événement lui-même. 
Sur le chômage à temps partiel en PDL, nous avons affaire à une situation très spécifique.  
Faire une information-consultation du CCE : OK pour une information, pas pour une consultation, 
attendu le caractère ponctuel de cette mesure, je propose que cela soit évoqué en fin juillet. 
 
Force Ouvrière  
Si la consultation doit avoir lieu après le CRE PDL, la sincérité de la direction quant à la volonté de 
relancer l’AFPA, fait problème ! 
Comment pouvez-vous penser que le CCE ne se saisisse pas de ce problème avant le CRE de cette 
région alors que cette circonstance a de grandes chances de se renouveler ailleurs par les temps qui 
viennent (après les élections régionales...) ? 
Non seulement c’est inimaginable, mais comment pouvez-vous penser que le CCE se désintéresse 
du sort et des emplois et donc de la vie sociale et personnelle des salariés alors que pendant les 
travaux, la casse continue ! 
Force Ouvrière exige donc toujours cette information-consultation, au plus vite. 
 
Sur le sujet abordé dans la question : 
Force Ouvrière constate que la situation économique au 30 avril 2015 est plus que préoccupante. 
En effet, le Chiffre d’Affaires de 746 M€ est un incontournable en 2015, selon le DG lui-même. 
Or les chiffres nous montrent que cet objectif ne devrait pas être atteint et cela pour plusieurs 
raisons :  
- D’abord, nous sommes non seulement en retard sur les objectifs fixés mais aussi en recul par 
rapport à l’année N-1. 
Ainsi, le Chiffre d’Affaires comme les HTS du marché de la commande publique sont en recul. 
Respectivement de 8,1% par rapport à l’année N-1, de 3,9% par rapport au budget concernant le 
Chiffre d’Affaires et de 5,8% pour les HTS, cela par rapport à la même période en 2014 et de 4,5 % 
par rapport aux objectifs. 
C’est pire sur le Marché Privé. En effet, le Chiffre d’Affaires est alors en recul de 6,2% par rapport 
à l’année N-1, de 6,8% sur le budget et concernant les HTS, le recul est de 4,3% par rapport à la 
même période en 2014 et de 3,9% par rapport au budget. 
- Par ailleurs, le tableau de suivi des conventions signées, qui représente notre activité de demain, 
est en recul de 29,6% sur le marché privé, sans parler des incertitudes qui pèsent sur tous les autres 
financeurs. 
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Dans le même ordre d’idée, les entrées stagiaires n’augurent rien de bon pour la suite, dans la 
mesure où, elles sont en recul de 2,3% par rapport à l’année N-1 et plus inquiétant encore en recul 
de 11,2% sur le mois d’avril 2015 par rapport au mois d’avril 2014. 
 
 
 
Les élus décident de se retrouver après la séance afin de rédiger un courrier adressé au 
Conseil d’Orientation. 
 
 
Réouverture du CCE le matin en présence du DG (non prévu) jusqu’à 10 heures 30 
 
DG : 3 sujets, si j’ai bien compris. La fermeture de Cholet, l’activité en PDL et l’info-consultation 
sur chômage partiel 
Cholet n’est pas sur la liste des centres dont nous avons demandé la dévolution, certes, mais la liste 
n’est pas figée. 
Activité du centre en PDL : la région nous a baladés... Depuis la communication du DR, les choses 
sont en train de bouger, malheureusement peut-être suite à la « vigueur » de son intervention, mais 
c’est comme ça. Dans cette lutte-là, il y a plusieurs leviers à actionner dont celui du conflit. 
De plus, il y a un marché avec l’AFPA à passer avec l’Etat autour de notre futur statut. D’où le fait 
de discuter sur un premier périmètre qui peut évoluer. La loi de 2014 autorise la région à acquérir 
les centres quand elle le veut... Par ailleurs, à court terme, le centre de Cholet ne peut pas fermer 
puisque nous avons gagné sur ce site des marchés de commande publique. 
 
Elus : dans le cadre de la dévolution est-il possible de vendre un site ou non ? Le CCE demande la 
liste des projets de dévolution. Il est évident que vous avez un projet arrêté... 
 
DG : quand le président BAROU dit qu’il veut sauver l’AFPA, il le pense et cela comprend les 
salariés. 
Si un site est vendu dans le cadre de la dévolution que nous avons demandée, l’acquéreur ne peut 
qu’y faire de la formation, c’est le droit commun.  
Les travaux à faire sont aussi un critère de choix pour conserver un site ou non ainsi que sa 
disposition géographique. 
Le sujet de Cholet va donc se reposer à terme, mais il y aura très peu de centres qui vont fermer. 
Déménager pour aller à Angers, au moins sur les formations dédiées au cuir, ce n’est pas envisagé. 
 
« Je vous confirme que le type de propos tenus par le DR, ce n’est pas ma tasse de thé, même si 
nous sommes alignés sur les intentions. Nous sommes au-delà de la maladresse. » 
 
Force Ouvrière : voilà une explication que chacun peut entendre, pourquoi cette expression de la 
situation ne pourrait-elle pas être celle du DR PDL ?  
Que fait ce monsieur dans cet emploi pour lequel il n’a manifestement pas les 
compétences requises? 
 
 
DG : si la liste que vous demandez est diffusée, c’est là que l’on induirait un sentiment généralisé 
d’insécurité. D’autant plus qu’elle n’est pas figée. 
Sur l’activité partielle en PDL, il n’est pas dans les intentions de la direction d’utiliser cette mesure 
de façon classique, d’où l’idée de circonscrire cette mesure aux PDL qui sont un cas particulier et 
qui doivent le rester.  
Ne pas perdre de salaire, se former (FPA pour les formateurs) sont les préoccupations de la 
direction (cf. le travail en cours sur un EDEC qui rassemblerait les acteurs institutionnels).  
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Cette activité partielle (7 mois maximum) doit permettre de construire l’avenir de la région et de ses 
salariés. 
 
« Je pense que c’est l’implication de l’Etat qui peut sauver l’AFPA. » 
 
Force Ouvrière pense que l’implication pour sauver l’AFPA n’est pas la même selon les 
personnalités représentées dans la gouvernance ou les directions centrale et régionale ! Pour 
certaines elles participent ou ont participé, sous d’autres « casquettes », à la casse de ce service 
public qu’ils prétendent sauver à l’AFPA... 
Par ailleurs, le chômage partiel semble, peut-être (…), promis à d’autres régions ! Demain par 
exemple, suite à l’élection prochaine de futurs nouveaux pompiers pyromanes régionaux (pour coter 
votre propre expression quand vous parlez des décideurs régionaux en PDL)...  
Cela intéresse donc, au premier chef, le CCE ! 
 
 
DG : OK pour une information pleine et complète sur le chômage partiel à l’occasion du prochain 
CCE. 
En effet, si nous étions traités comme cela dans d’autres régions, nous ne saurions pas nous en 
relever. Je ne m’inscris donc pas dans cette hypothèse. 
 
Départ du Directeur Général et nouvelle demande d’interruption de séance pour discussion 
autour de la convocation d’un CCE extraordinaire sur le sujet du chômage partiel. 
 
11 heures 30 : Reprise du CCE et demande d’un CCE extraordinaire et d’une résolution 
demandant un compte-rendu mensuel d’activités. 
 
HD : OK pour le 9 juillet après vérification de la date mais peut-être demanderons-nous un délai à 
cause de la commission des financeurs qui doit se tenir (pour les actions à mener en parallèle). 
Au plus tôt donc en juillet, avant le CRE PDL et avec la capacité à délivrer les documents 
nécessaires à l’information-consultation du CCE. 
 
Vote majoritaire pour la résolution demandant l’information mensuelle du CCE sur le suivi 
des comptes. 
 
 

POINT 4 –  Information-consultation sur le prévisionnel en matière d’emploi en 2015 
Point traité jeudi AM 
 
 
Force Ouvrière cf. notre déclaration au CCE du mois de mars. 
 
Avis négatif de Force Ouvrière et des autres délégations sauf SUD (refus de se prononcer) 
 
 

POINT 5 –  Information-consultation sur le projet de bilan social 
Point traité mercredi jeudi AM 
 
HD : je n’insisterai pas sur la baisse des effectifs... 
A noter l’action volontariste des promotions en direction des femmes et des handicapés. 
Les résultats sur l’absentéisme ne sont pas bons ainsi que celui sur les accidents de travail mais ce 
sont des problèmes à régler peu à peu dans le temps. 
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Les montants de formation professionnelle sont en progression quoique jugés encore insuffisants. 
A noter également la progression des règlements de conflits à l’amiable, même si beaucoup vont 
encore en justice. Nous n’avons pas d’argent à perdre sur ces sujets...  
 
Elus : déclarations CGT, CFDT, SUD, CFE-CGC. 
 
Déclaration Force Ouvrière 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce bilan n’a rien de social. 
On y constate toujours : 
- la baisse globale des effectifs (- 297 CDI et -349 au total), toujours plus accentuée chez les 
formateurs (-163 au total) et ayant pour conséquence la fermeture de nombreuses formations et 
donc la diminution continue de notre capacité de production.                                                                                                     
Bientôt, à n’en pas douter, ce sera aussi le tour de centres entiers, vu la vitesse de dégradation de 
notre activité. 
Nous notons au passage que le nombre de travailleurs intérimaires (indicateurs 123 et 124) n’est pas 
renseigné pour les deux années 2013 et 2014. 
Constats : 
- une recrudescence de 13% du nombre de salariés appartenant à des entreprises extérieures 
(indicateur 121). En externalisant, de plus en plus, les services de restauration, d’entretien des 
locaux, d’entretien des espaces verts sans parler des futurs hébergements, la direction remplit ses 
objectifs de diminution de la masse salariale et des emplois à l’AFPA. 
- une forte proportion de licenciements pour inaptitude (indicateur 144) à hauteur de 61% (44 pour 
72 licenciements au total) qui nous interroge sur l’efficacité des commissions de reclassement en 
région. 
- le fort taux d’absences, inquiétant sur les catégories C01, C10 et C11, et plus particulièrement 
chez les femmes (par exemple 78% pour la catégorie C01 et 60% pour la catégorie C11) pour une 
population qui n’est pas spécialement âgée au regard de la  pyramide des âges.  
 
Force Ouvrière constate, par ailleurs, contrairement à votre analyse, que le nombre de jours 
d’absences est loin d’être stable. Preuve à l’appui sur l’indicateur 181a, l’augmentation de 2,89% 
représente quand même 5 801 jours soit 26 ETP. 
- le gel des salaires pour la 3ième année consécutive, mais pas forcément pour toutes les classes et 
catégories professionnelles. En effet, comment expliquer la progression de 4% sur les 10 
rémunérations les plus élevées (indicateur 222) ? 
De surcroît, le bilan NAO, montre finalement qu’environ 1 M€ de primes, d’AI et d’heures 
supplémentaires ont été distribuées en 2014. 
1 M€ que se sont royalement octroyées nos diverses Directions puisque 70% des AI ont été versées 
aux catégories C01 à C05 et surtout 60% aux classes 13 à 17. 
Sur les promotions (indicateur 151 et 152) nous opposerons, à votre commentaire : « les promotions 
sont restées significatives : en nombre pour les formateurs », qu’elles n’ont seulement représentées 
que 4% des formateurs en proportion alors qu’elles sont de 7%, toujours en proportion,  pour les 
catégories C02 et C03 allant ainsi, selon le bilan NAO, jusqu’à des montants de 1 243 €. 
Force Ouvrière a noté également que l’écart salarial moyen entre les femmes et les hommes s’est 
encore creusé en 2014. Cela démontre l’inefficacité des mesures de rattrapage salarial, qui plus est, 
sur une population des classes 1 à 8 dont l’enveloppe globale était très largement insuffisante.  
- des investissements sécurité (indicateur 352) et pour l’amélioration des conditions de travail  
(indicateur 451) très insuffisantes. 
Même si ils ont augmenté très légèrement, ils sont toujours en net recul par rapport à 2012, malgré 
votre étonnement affiché lors du CCE des 10 et 11 septembre 2014 je cite : « je suis, comme vous, 
frappé par la baisse des investissements sécurité », ce qui démontre que vous n’avez envisagé 
aucune mesure correctrice en la matière. 
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HD : il est apparemment nécessaire pour la réponse de faire des réponses écrites, au vu de l’heure et 
du nombre de questions posées. Je vous propose de les compléter par des questions écrites venant 
des élus auxquelles nous répondrons avant le prochain CCE et la consultation qui aura lieu alors. 
Sur le sujet de la sécurité, clairement, nous sommes en dessous, de ce que nous voudrions. 
Pour ce  qu’il en est des rémunérations des hiérarchiques (classes de 13 à 15), je m’inscris en faux 
sur la préférence qui leur serait accordée. 
 
Avis remis à plus tard pour le rapport social ainsi que pour tous les projets de rapport 2014, PH 
compris. 
 
 

POINT 6 – Point d’information sur les projets de rapport 2014 

- rapport annuel sur l’emploi, 

- rapport de situation comparée Femmes / Hommes, 

- rapport sur le temps partiel, 

- rapport sur l’emploi des personnes en situation de handicap. 
Point traité partiellement (handicap) jeudi AM 
 
HD : nous commencerons par le handicap. 
 
Christophe LEBARBIER  : nous avons un taux de PH en augmentation pour 2/3 d’hommes et 1/3 
de femmes.  
La moyenne d’âge est légèrement supérieure à celle de l’AFPA.  
50 % de ces personnels ont moins de 10 ans d’ancienneté.  
Toutes les régions sont au-dessus des 5% et 19 régions au-dessus des 6%. 
Nous poursuivons la réactivation et la professionnalisation du réseau de correspondants entreprises 
depuis 3 ans. 
 
Elus : déclarations CFDT, CGT, CFE-CGC. 
 
Force Ouvrière  fait le constat que lorsque la compétence et la volonté de faire sont associées, les 
résultats sont là. 
Attention simplement à ce que cela ne soit pas l’arbre qui cache la forêt, c’est-à-dire le seul dossier 
à peu près correctement géré qui masquerait tous ceux pour lesquels nous n’avons pas le premier 
des documents.  
Dans tous les cas, nous ne regretterons pas notre signature et donnerions, un avis favorable en cas 
de consultation. 
Juste un point par rapport aux négociations en cours sur l’accord et une remarque :  
- il faut insister sur le travail en commission de reclassement, même si nous n’ignorons pas la 
différence entre inaptitude et reclassement. Mais la présence du référent PH régional serait 
souhaitable quand il s’agit d’un PH. Ils doivent être mieux accompagnés. 
- nous demandons à la direction de regarder ça de prés, sur ce sujet du maintien dans l’emploi et de 
prévoir des mesures ambitieuses en la matière. 
 
 
Christophe LEBARBIER : le sujet du reclassement est un vrai point à traiter. Il nous faut faire 
une démarche de diagnostic, centre par centre, des points d’amélioration. 
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POINT 7 –  Information sur le rapport Médiation 2014 
Point traité jeudi AM 
 
Intervention de Jean-Pierre DESCHAMPS, Médiateur :  
Le premier constat est celui d’une augmentation significative des dossiers traités mais motifs de 
saisine stables. Cela confirme la légitimité des correspondants régionaux et leur bon partenariat 
avec Pôle Emploi.  
Le travail de veille entrepris permet des réponses rapides. Notre travail consiste à s’efforcer d’éviter 
les conflits et à trouver des solutions concertées dans un principe d’équité et le respect du contexte. 
3 phases d’intervention : avant, pendant et après la formation.  
Il y a persistance de contestation des règles d’admission, avant. 
L’essentiel des dossiers porte sur la qualité des formations et la saisie des parcours par une 
multitude d’intervenants.  
Changement de formateurs, qualité des formations, locaux, qualification du formateur sont les 
points récurrents ainsi que les problèmes liés à la discipline et à son exercice et la présentation ou 
non aux examens.  
Une question plus administrative : celle de la prise en compte des stages dans le cadre de 
l’assurance vieillesse. 
Nous faisons deux préconisations : améliorer la qualité de l’information, préserver le vivre-
ensemble.  
 
HD : je salue le sérieux de ce dossier. 
 
Elus : déclarations CGT, CFDT, SUD, CFE-CGC. 
 
Déclaration Force Ouvrière  

Le rapport sur la médiation est l’un des rares documents mis à l’information du CCE qui fasse état 
concrètement du quotidien de ceux qui ne semblent plus faire partie de la préoccupation première 
de certains à l’AFPA, c'est-à-dire les stagiaires et les salariés des centres, depuis qu’il faut, coûte 
que coûte, dégager du Chiffre d’Affaires. 

Il y a, dans l’avant-propos de ce document, des phrases que nous pourrions reprendre à notre 
compte mais qui nous interrogent toutefois sur l’AFPA d’aujourd’hui.  

Cependant, les rubriques sont moins détaillées que par le passé (21 rubriques au total pour les 
rapports 2011-2012 contre 9 pour 2013-2014), ce qui ne permet plus de cerner les problèmes 
précisément. S’agissant, par exemple, de la rubrique qualité de la formation et du formateur, les 
recours à la médiation et les conclusions que l’on peut en faire sont vraiment différentes si la cause 
du mécontentement réside dans :  
- le peu de présence du formateur,  
- le manque de matériel,  
- la vétusté des plateaux, 
- l’accueil qui leur a été réservé,  
- l’absence d’accompagnement…  
Il se trouve également, que l’on a porté à notre connaissance certains courriers de mécontentement 
où, de plus en plus, le management et/ou la hiérarchie sont mis en cause plutôt que le formateur lui-
même, et cela n’apparait pas du tout dans vos commentaires. 
En effet, le formateur étant lui-même en souffrance sur sa formation, pour diverses raisons (gérer 
plusieurs groupes à la fois, sur des plateaux techniques différents, voire pas d’atelier du tout, 
manque de matière d’œuvre ou sans matériel, accaparé par des tâches administratives, etc.),  les 
stagiaires, jugeant qu’il fait de son mieux avec les moyens qu’on veut bien lui donner, focalisent 
leurs reproches sur l’organisation et les Directions elles-mêmes.  
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Sur l’exemple, donné par le médiateur, concernant la formation AEB, et hormis la succession de 
remplacement des formateurs, nous ne comprenons pas comment la formation a pu démarrer dans 
de telles conditions. Ou plutôt, nous ne comprenons que trop bien le contexte actuel de la vie d’un 
centre : « rentrer » du stagiaire, faire à tout prix de l’HTS et réduire les coûts. 

« On ne vous demande pas de faire de la qualité, on vous demande de vous en occuper » est une 
phrase souvent répétée par le management. Pour Force Ouvrière, « occuper », est significativement 
différent de former. 

Il semblerait également que dans le grand fourre-tout : « tous concernés, tous responsables », les 
exemples cités dans le rapport ne concernent pourtant que les formateurs. 

Concernant les problèmes de disciplines, ce rapport laisse apparaitre un durcissement des relations 
que ce soient dans les relations entre stagiaires ou dans celles de ceux-ci avec l’AFPA. Pour Force 
Ouvrière, la réponse tient dans la disparition progressive des services d’accompagnement à 
l’AFPA. 

Même si le rapport enregistre une augmentation conséquente des recours concernant l’item « qualité 
de la formation et du formateur » (57 en 2014 contre 30 en 2013) et « le vivre ensemble et la 
discipline » (37 en 2014 contre 25 en 2013), Force Ouvrière s’étonne de cette volumétrie. 

En effet, sur le terrain, et c’est en tout cas vécu comme tel par les salariés, la recrudescence des 
courriers envoyés aux conseils régionaux est considérable et nous semble beaucoup plus importante 
que ce qui est mentionné dans le rapport (ceci faisant réponse à votre remarque « même si la 
volumétrie reste faible au regard du nombre global de candidats et stagiaires accueillis à 
l’AFPA »). 

Pour mémoire, nous citerons la note du Directeur Général, de mars 2014, sur les incivilités : « C’est 
pourquoi, j’ai décidé qu’en lien avec la mise en œuvre de notre nouvelle offre, il était nécessaire 
que nous définitions notre offre de service en matière d’accompagnement ».  

Rien n’est arrivé, dans les régions, à ce jour et encore moins dans les centres de formation fussent-
ils refondés. 

Si en mars 2015, lors de la « commission économique » du CCE, l’annonce du Directeur Général 
semblait prometteuse sur le développement de l’accompagnement (confirmée lors de sa visite à 
Vénissieux le 15 juin 2015), tout comme les annonces faites en commission « services associés »,  
le même mois, sur le sujet d’agir-agir+, force est de constater que rien ne bouge en région, qu’il y 
règne un attentisme singulier. 

Car pour Force Ouvrière, bon nombre des recours n’auraient sans doute pas eu lieu si un 
accompagnement avait été mis en place et organisé. Cela aussi n’est pas explicite dans ce rapport.  

Nous nous étonnons par ailleurs que les témoignages ne parlent pas aussi des expressions de 
« mépris », « aucune considération », « traité comme du bétail » et autres du même type, suite  aux 
témoignages de reconnaissance que l’on a pu vous faire : « merci beaucoup de votre écoute », « on 
se soucie enfin de moi », « ce qui m’a fait plaisir c’est d’être soutenu moralement ». 

La notion d’accompagnement n’apparait qu’à la toute fin de votre rapport (page 26) en 
préconisation « couplé avec une véritable offre de service en matière d’accompagnement » mais ne 
se résume qu’à l’incivilité et non à la qualité de la formation. 

Sur la question de l’égalité des droits de tous les citoyens, malgré les soi-disant efforts des pouvoirs 
publics sur le sujet, dont au premier chef les conseils régionaux, de moins en moins de stagiaires ont 
la possibilité de se former ailleurs que dans leur région d’origine. 

Si le pourcentage n’est pas des plus significatifs, baisse de 8% à 7,6% de stagiaires accueillis hors 
région (il était de 13% en 2010), la volumétrie l’est en revanche beaucoup plus, puisqu’avec le recul 
de 8% de stagiaires DE accueillis,  cela concerne environ 1000 personnes de plus. 
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Devant le tableau dressé par ce rapport, nous pourrions dire que nous sommes dans un mauvais 
rêve. Ce n’est malheureusement pas le cas, c’est bien la réalité crue de l’AFPA au quotidien et nous 
voudrions rappeler que Force Ouvrière  n’a cessé de dénoncer depuis des années les politiques 
successives, menées par les pouvoirs publics, complaisamment relayées par les directions qui se 
sont succédées et qui ont mené à cet état de fait. 
 
 
Jean-Pierre DESCHAMPS : je suis volontaire pour participer aux travaux de la commission 
« Services Associés ».  
Je ne suis pas à l’origine des constats, je n’ai rien inventé, je me contente de rapporter. Mon rôle est 
de convaincre les parties en présence pour surmonter des blocages. Cela évite des pertes de 
motivation ainsi que des pertes financières. 
Structurer un Observatoire permettrait de faire des préconisations, j’attends un retour de la direction 
sur cette proposition. Je ne suis ni psychologue ni Nicole MENU... 
 
Force Ouvrière demande que le rapport affine les items mais aussi qu’il signale en clair les conflits 
qui interviennent entre la hiérarchie AFPA et les stagiaires. 
 
Jean-Pierre DESCHAMPS : pas de liste à jour et publiée des correspondants régionaux. Il n’y a 
qu’un seul médiateur national. 
Le fait religieux commence à apparaître dans les cas traités. 
 
 

POINT 8 –  Information-consultation sur le projet de plan intergénérationnel 
Point non traité 
 
FT : il est souhaitable que l’avis soit donné le 9 juillet. 
 
 

POINT 9 –  Point sur la date du CCE de décembre 
Point traité le mercredi AM 
 
Force Ouvrière demande que ce soit le séminaire des directeurs de Toulouse qui soit bougé ! 
 
HD : il faut voir... 
 
Lecture par la secrétaire du CCE d’une résolution des élus concernant le DR PDDL 
Lors de sa venue au centre de Cholet, en préalable au CRE qui allait s'y tenir le jour même, le 
Directeur Régional des Pays de La Loire s'est adressé au personnel du centre pour l'informer de la 
fermeture prochaine (sous 18 mois) de celui-ci. 
Quelques instants plus tard, il leur a indiqué qu'il n'accepterait plus la médiocrité. 
Ces propos brutaux reconnus comme tels en CCE par le directeur général lui-même ont fortement 
choqué le personnel et provoqué des RPS. 
Pour mémoire ce responsable hiérarchique est coutumier des agressions gratuites comme celle 
qu'il a perpétrée il y a quelques mois à l'encontre d'une collègue psychologue du travail. Suite à ces 
faits, le directeur général avait dit en CCE que si ce directeur régional récidivait, il serait 
sanctionné. 
Face à cette récidive patente, votre inaction reviendrait, pour le personnel, à cautionner et soutenir 
ce type de comportement. 
Nous vous demandons donc de dénoncer, dans la forme qui convient, la conduite de M Chauveau. 
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POINT 10 –  Présentation des comptes du CCE 2014 
Point non traité 
 
HD : 
 
Elus :  
 
Force Ouvrière  
 
 
 

  Fin de la séance à 17 heures 30 

 

                                                                                                              Montreuil, le 25 juin 2015 


