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

Présidence de Christian METTOT DRH (DRH), assisté de Françoise TIRILLY DRH DS (FT)  
Présences de Christophe DONON (DG) et de Karine BALDUCCI, directrice juridique. 

Déclaration préalable des élus concernant les risques de fermeture du centre de Beauvais : 

Depuis 6 mois les salariés, les élus du CRE Picardie et les organisations syndicales se mobilisent 
contre le projet de fermeture du centre AFPA de Beauvais. 

Très vite, Mme Caroline CAYEUX, Sénatrice-Maire de Beauvais et des élus locaux soutiennent les 
salariés et s'opposent eux aussi à ce projet. 

Le Directeur régional ignore les élus du Beauvaisis et continue son entreprise d'étouffement du 
centre ; de fait, Beauvais disparait de la programmation régionale. 

Cet été, le Directeur régional enfonce le clou : dans le listing des places disponibles en formation, 
le centre de Beauvais est absent alors qu'aucune de ses formations n’est complète. 

Dans l’intervalle les élus du Conseil régional s'associent aux salariés de Beauvais pour défendre 
leur centre. 

Cette fermeture ne repose d’ailleurs sur aucun argument factuel. Le Directeur Régional n'a jamais 
présenté aux élus du CRE les raisons de cette fermeture ; pour preuve les propos tenus lors du CRE 
de juillet par le Directeur régional, je cite : "Vous ne voulez pas que je ferme Beauvais ? Ce n’est 
pas grave, je fermerai Compiègne ou Laon !". 

Les élus du CRE Picardie décident donc de passer à la vitesse supérieure. Le 8 septembre dernier, 
ils rencontrent Xavier Bertrand, Président du Conseil Régional. Cette rencontre est déterminante : 
5 jours plus tard celui-ci écrit à Mme la Ministre du Travail et demande à ce qu'aucun centre de 
formation de la région Hauts de France ne ferme. Le combat pour la survie de Beauvais est devenu 
le combat de tous les centres de la région Hauts de France. 

Loin d'entendre la volonté du Conseil Régional qui participe à hauteur de 65 % du CA des Hauts de 
France, le Directeur régional fait la sourde oreille et continue la démolition : il décide de fermer la 
restauration. 

De plus, il est demandé à la seule Assistante technique présente sur le centre d’aller travailler dans 
un autre centre de l’Oise alors qu'il y a encore près de 70 stagiaires présents à Beauvais. 

Mais le soutien de Xavier Bertrand, du Conseil Régional, de la mairie de Beauvais et du Conseil 
départemental de l'Oise ne faiblit pas ; ils viennent soutenir les salariés lors de la journée Portes 
Ouvertes du 15 septembre 2016. 

Enfin, mercredi 28 septembre Xavier Bertrand est venu se rendre compte par lui-même comment 
des ateliers peuvent rester vides alors que des demandeurs d'emploi attendent une formation. 

Il est constaté par ailleurs qu’en Picardie trois centres sur cinq, soit 60 %, ne sont pas dévolus à 
l’Afpa. La Picardie est-elle le parent pauvre des régions de France ? Les stagiaires et le personnel 
doivent-ils faire les frais d’une décision arbitraire ? 

CCOOMM II TTEE  CCEENNTTRRAALL   DD'' EENNTTRREEPPRRII SSEE    
EEXXTTRRAAOORRDDII NNAAII RREE  --  66  OOCCTTOOBBRREE  22001166  --  
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Aussi, M. le Président du CCE, nous vous demandons de faire cesser les agissements du Directeur 
régional qui est en train d'ignorer les souhaits du Conseil Régional des Hauts de France au risque 
d’entraver les bonnes relations de l’Afpa avec son client le plus important. 

La Picardie ne veut surtout pas revivre l'époque où une Directrice régionale avait décidé de faire 
plier le Conseil Régional et obtenu comme résultat que l'AFPA perde 74 % des subventions... 

Un tel entêtement de la part d’un Directeur régional signifie un manque de respect total vis-à-vis 
des salariés et du principal financeur de formation de la région. 

Il est temps que chacun prenne ses responsabilités ! 

 
DRH : c’est Christophe DONON (pas encore présent lors de la lecture de cette déclaration) qui 
répondra à ce point. 

 

Point 1 – Approbation du PV du CCE des 13 et 14 septembre 016 

 

La secrétaire : l’approbation ne pourra se faire aujourd’hui (certaines délégations n’ont pu 
retourner leurs avis et corrections) et est renvoyée au prochain CCE. 

 

Point 2 – Recueil d’avis sur les orientations de la politique de formation des 
salariés pour 2017 

 

Christian VALENZA  apporte quelques réponses complémentaires, aux questions posées lors du 
dernier CCE, en matière de : 

- Diffusion des éléments de parcours sur la formation des nouveaux formateurs, 

- Statistiques sur la fréquentation par classes, 

- Plan en cours de déploiement pour les formations consacrées à la mise en route de l’EPIC. 

Suite à une demande d’éclaircissement quant au terme « didactique professionnelle » en lieu et 
place de GPEC territoriale, il indique que ce vocable est un terme qui n’est pas encore précisé par 
l’ingénierie. 

 
DRH : nous allons passer au vote. 

 

La délégation Force Ouvrière donne un avis négatif, comme annoncé au dernier CCE ordinaire. 

 

Résultat du vote :  
1 abstention CFE-CGC, 3 votes négatifs FO, CGT, CFDT, 1 avis circonstancié SUD. 
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Point 3 – Processus d’information-consultation sur le projet de transformation 
juridique, économique et organisationnel de l’AFPA : poursuite de l’information 

Examen des saisines rectificatives : 

- du projet d’ordonnance portant création au sein du service public de l’emploi 
de l’établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, 
- du projet de décret relatif à l’établissement public chargé au sein du service 
public de l’emploi de la formation professionnelle des adultes. 

 

La secrétaire fait une déclaration au nom du CCE concernant les informations toujours attendues 
par les délégations et indispensables au rendu d’avis en fin de consultation (le 26 octobre). 

 

DG : vous avez eu les textes (ordonnance et décret) tels que transmis au Conseil d’Etat (examinés 
en assemblée générale le 13 ou le 20 de ce mois) et au CNEFOP (approuvés) après modifications. 

Nous attendons, incessamment sous peu, l’avis de la commission européenne : la commission 
demande à ce que figure dans les textes l’abandon de la garantie illimitée de l’Etat (idem pour AFP, 
autre cas hexagonal). 

En fin de matinée nous allons au ministère afin de relancer la discussion sur le périmètre de 
dévolution (...). 

De nombreuses discussions sont encore en cours (...) : le projet de COP (finalisation difficile pour le 
26 octobre...) le business plan, etc. 

Nous n’avons pas encore de « point de convergence » avec l’Etat sur la trajectoire économique. 

Celle-ci sera réexaminée après les résultats du plan 500 000 (...). 

Il nous faut aujourd’hui préparer l’AFPA à cette échéance. 

Nous venons de vous délivrer un projet de budget pour 2017. 

 

Commentaires Force Ouvrière : malgré vos dires, nous sommes persuadés que certains éléments 
sont finalisés, le business par exemple. En effet, comment la commission européenne peut-elle 
rendre sous peu un avis, qui aura valeur en matière de concurrence, sans avoir en main ce 
document... ? 

Ou alors, si nous comprenons bien entre les propos tenus et ceux qui sont camouflés, l’Etat attend 
que la catastrophe économique soit là pour réagir ??? 

Et puis quel Etat ? L’Europe ? Le prochain gouvernement ? 

 

Déclaration Force Ouvrière :  

La délégation Force Ouvrière affirme, comme elle l’a déjà fait à maintes reprises depuis quelques 
années et plus spécifiquement depuis l’annonce de ce changement statutaire de notre association en 
EPIC et filiale, que le sort de l’AFPA dépend, uniquement, du niveau d’activités qu’on lui confie et 
des missions qui y sont attachées. 

Quelle que soit la forme juridique, économique et organisationnelle de notre institution, sa survie 
n’est attachée qu’à cette activité qui, aujourd’hui, nous fait gravement défaut et qui a vu sa 
décroissance s’amorcer, puis s’accentuer, depuis 2009 et nos premières réponses aux « marchés » 
régionaux. 
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Comme nous l’affirmons, seuls, depuis 2004 et comme nous l’avons réaffirmé en 2014 avec 
l’abandon complet et définitif de la compétence Formation Professionnelle aux Conseils 
Régionaux, notre niveau d’activités relevant du service public ne pouvait que décroître alors, nos 
missions nationales ne pouvaient que se voir sacrifier sur les autels de la rentabilité et de la 
régionalisation associés. 

 
L’artifice choisi pour prétendument nous sortir de l’ornière, le changement statutaire, 
d’ordonnances révisées en décrets contestés et provisoirement réécrit (jusqu’à la prochaine fois...), 
n’apporte aucune réponse à cette problématique mortifère et aux conséquences qui l’accompagnent. 

Au nombre de celles-ci :  

- un plan social d’entreprise annuel, à bas bruit certes mais réel depuis 5 ans,  
- la perte définitive de dispositifs en leur entier (orientation, accompagnement, etc.),  
- la déliquescence ou la privatisation d’autres services (hébergement, restauration, ingénierie, pré 
qualification, etc.),  
- la dégradation voire l’abandon pur et simple de beaucoup de nos moyens (sites de formation, 
plateaux techniques). 

 
Dans le contexte actuel politique, économique et très bientôt électoral, la délégation Force 
Ouvrière ne croit pas, n’a d’ailleurs jamais cru, que la direction générale pouvait influer réellement 
sur l’avenir du démantèlement qui nous est promis par les orientations politiques hexagonales et 
européennes. 

Nous savons que ces politiques, constantes maintenant depuis 1996 et la casse du statut d’alors, 
entendaient et entendent toujours renvoyer au secteur marchand et concurrentiel (libre et non 
faussé...) ce qui, constitutionnellement, devrait toujours relever des obligations de l’Etat envers le 
citoyen. 

 
Ainsi, les préoccupations actuelles de la direction tentant, avec le concours d’un gouvernement « en 
fin de vie », de masquer la débâcle persistante de notre niveau d’activités ainsi que celle de nos 
missions de service public, ne sont plus, à ce jour, qu’orientées vers des évolutions statutaires soi-
disant salvatrices. 

La délégation Force Ouvrière déclare avec gravité que celles-ci n’auront pas l’heur, quel que soit 
leur emballage, de sauver ce qu’il reste de notre institution. 

En effet, les développements actuels, avec la lutte de pouvoir autour des projets de décrets et 
d’ordonnances entre l’Etat et les régions (à laquelle viennent s’ajouter les positions de la FFP et du 
MEDEF), ne font que préparer des accords qui demain iront dans le sens souhaité par ces différents 
acteurs du marché de la formation, partisans de la « libre concurrence ». 

 
Personne n’ignore que le droit est du côté de ceux qui détiennent aujourd’hui la compétence 
Formation Professionnelle, à savoir les conseils régionaux. 

Personne n’ignore que les marchés régionaux relèvent aujourd’hui, stricto sensu, du domaine 
concurrentiel. 

Personne n’ignore qu’une ordonnance peut en chasser une autre, qu’un décret en chassera un autre, 
comme plus personne n’ignore qu’un 49-3 peut imposer, à une majorité de parlementaires y 
opposés, un texte qui sera déclaré démocratique par les tenants d’un droit constitutionnel dévoyé. 

Personne n’ignore non plus qu’un EPIC peut à tout moment créer des filiales en fonction de ses 
besoins et de l’évolution de son marché et... 

Personne n’ignore que la demande des régions, non encore agréée récemment, de filialisation de 
l’ensemble de nos activités de formation sera à nouveau d’actualité, d’ici peu, et validée d’ici peu. 
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Pour ces raisons, dans le contexte politique et électoral actuel, mais aussi dans celui de l’évolution 
prochaine d’instances représentatives du personnel que vous vous apprêtez à désarmer à l’occasion 
de la future négociation sur le droit syndical interne (ainsi qu’à l’occasion d’élections 
professionnelles qui verront mécaniquement cette représentation se racornir), la délégation Force 
Ouvrière déclare que le seul véritable levier pour stopper cette spirale mortifère est désormais 
l’instauration du rapport de forces. 

 
La délégation Force Ouvrière assure, avec sa Fédération et sa Confédération, que désormais seule 
la volonté des salariés de sauver leur outil de travail permettra ce que ni l’Europe, ni les 
gouvernements successifs ne veulent, à savoir sauvegarder une institution emblématique d’une 
politique de formation assurant la qualification de futurs salariés et en conséquence, la 
reconnaissance à un droit à gagner sa vie décemment en pratiquant un métier valorisant. 

 
A l’heure de la compétence, de la certification partielle, de la baisse du coût du travail, ce n’est pas 
l’AFPA que l’on veut fermer, morceler ou banaliser, c’est l’emblème d’une politique du plein 
emploi et d’une juste répartition des richesses.  

C’est donc pour cela que la délégation Force Ouvrière appellera les salariés à défendre leurs 
emplois mais aussi les valeurs pour lesquelles ils sont venus, en son temps, travailler à l’AFPA. 

 

DG : c’est bien l’activité qui sera la solution de nos problèmes, je suis d’accord. 

Je suis d’accord aussi avec Xavier BERTRAND président du conseil régional des Hauts de France 
qui entend maintenir des sites de proximité. Je souhaite d’ailleurs que ce type d’interventions puisse 
se généraliser. 

Nous voulons pérenniser l’AFPA à un niveau équivalent à celui d’aujourd’hui, mais il nous faut 
changer d’organisation pour y parvenir.  

Je ne sais pas à ce jour ce qu’il en sera de l’appel d’offres national sur les 500 000 (...). 

Non, je n’aurais pas pour le 26 octobre le montant des loyers pour les sites en location. Notre 
appréciation a été communiquée à qui de droit, nous attendons une réponse... 

Les questions de mobilité entre EPIC et filiale resteront identiques à ce qu’elles sont aujourd’hui. Il 
me semble l’avoir déjà dit dans cette instance. 

Nous vous enverrons la délibération du CNEFOP, voici déjà le résultat de la consultation :  

- votes OUI : CFDT, CFTC, CFE-CGC, l’UPA, les régions, 
- votes NON : MEDEF et CGPME, 
- abstentions FO et CGT. 

Vous avez eu le projet de statut pour la filiale. 

La répartition des effectifs vous a été communiquée. Nous vous communiquerons également les 
conditions de recours possibles. Le périmètre de la filiale tel qu’annoncé reste bon. 

Les conditions de sauvetage de la trésorerie d’août ne se reproduiront pas mais, grâce à une 
politique de recouvrement draconienne, nous devrions finir l’année (...). 

Pour 2017, la discussion sur la loi de finances rectificative devrait être conclue en décembre. Le 26 
octobre, je ne peux pas m’engager à vous donner des réponses (...). 

Nous devrions avoir une avance de l’Etat sur le PASP 2017 dès le début d’année. Cette avance est 
indispensable pour notre trésorerie (...). 

Le projet de traité concernant les financements futurs (entre autres concernant l’effacement de la 
dette) aura une réponse courant octobre. Il n’y aura pas de passif transféré à la filiale. 
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La secrétaire : le temps passe et nous n’avons pas abordé les questions concernant les ordonnances 
et les décrets qui faisaient l’objet de ce point. 

 

DRH : nous pouvons répondre par écrit à des questions écrites si une demi-journée de CCE 
extraordinaire n’est pas possible. 

 

 

Fin de la séance à 12 heures 30   
                                                                                                           
                                                                                                           Montreuil, le 7 octobre 2016  


