
Section FORCE OUVRIERE  des  Agents  de la Formation Professionnelle des Adultes – région Centre 
 

AFPA – Propriété de l’Archette – 45161 Olivet Cedex - Tél. 06 84 19 99 71   
E-mail : fo.afpa.centre@gmail.com – site internet : fo-afpa.fr 

 

 
 
 

LL ’’ AAFFPPAA  AAUU  BBOORRDD  DDUU  GGOOUUFFFFRREE  !!   
  

Madame la présidente du CRE AFPA de la région Centre, 
 
La délégation Force Ouvrière présente au CRE AFPA région Centre tient avec préoccupation, à prendre date 
aujourd’hui de la situation très inquiétante dans laquelle se trouve l’AFPA. 
 

Nous découvrons, au travers des communiqués syndicaux nationaux que l’AFPA aurait un nouveau moratoire 
concernant les cotisations sociales depuis septembre dernier. En conséquence, l’AFPA n’est plus en capacité de 
régler la part patronale des cotisations URSAAF. Cette situation se traduit par d’importantes pénalités financières 
dans un contexte déjà des plus fragile.  
Les représentants du personnel de la région Centre n’ont jamais été informés de cette situation, alors que les 
responsables stratégiques de l’AFPA sont très au fait de la situation depuis septembre. Date à laquelle l’AFPA 
n’était plus en capacité d’ honorer ses dettes sociales. 
 

En parallèle, les directions de centre distillent des informations réconfortantes au personnel. Il faut bien énumérer 
des éléments positifs mais cette approche reste équivoque face à une réelle difficulté financière de l’association. 
Certes, les résultats consécutifs à l’appel d’offre du Conseil Régional Centre sont globalement à l’identique du 
précédent mais pour autant, le résultat économique de la région n’est pas à l’attendu. 
La situation de l’AFPA région Centre est contributive à l’état catastrophique du résultat global national. Cette 
réalité n’est pas communiquée au personnel par vos directeurs de Centre, ce que nous regrettons. 
 

Le manque de moyens financiers et humains conjugué au déclin de notre offre globale de formation ne nous 
ouvre pas de perspective de développement. Comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons par les syndicats 
nationaux que la direction générale a décidé et a mis en œuvre un plan d’économies supplémentaires de 14 M€ 
depuis juillet 2014.  
Sur ce point, vous n’avez pas jugé opportun d’informer le CRE de la région Centre de l’impact en région de ce 
nouveau plan d’économies. 
 

Aussi, la réduction supplémentaire de moyens humains est l’objectif quasi unique de l’acte II du plan de 
refondation. Le CRE AFPA Centre n’a pas été consulté sur ce projet d’acte II du Plan de refondation et pourtant, 
force est de constater qu’il est déjà mis en œuvre vu la quasi impossibilité de pourvoir aux remplacements suite 
aux départs. 
 

Sans utiliser l’expression adaptée, la direction de l’AFPA met en œuvre un plan social dont le projet de GPECC 
n’est en réalité que la clé de voûte d’une réduction drastique des effectifs. La mobilité contrainte pour tout le 
personnel ou le licenciement après 3 propositions (art. 28.1) est bien un moyen non avoué de planifier une 
réduction des effectifs à un moindre coût. 
 

A partir de quel volume de salariés « dégagés », licenciés ou non remplacés, à partir de quel niveau de stagiaires 
mal voire non formés, estimez-vous que l’AFPA région Centre sera devenue une région économiquement 
équilibrée ? 

 

Les élus Force Ouvrière demandent à la présidente du CRE d’utiliser  son devoir d’information auprès de cette 
instance, conformément au droit et donc de veiller à la transparence de toute action. 
 
Force Ouvrière ne laissera pas, sans résister, se mettre en place une politique d’austérité et de déstructuration de 
l’AFPA en région Centre. 
 

Madame La Présidente, au vu de tous ces éléments, les salariés ne peuvent que s’orienter vers une mobilisation 
générale. 
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