
Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 
 

 Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 

 

 

 

 

RESOLUTION GENERALE 

Le XXVème congrès de la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière de la Formation Professionnelle des 

Adultes, réuni les 12 et 13 octobre 2016 à Gravelines, rappelle que, jamais, depuis la Libération de la 

France et les acquis du Conseil National de la Résistance, les attaques portées aux conquêtes sociales et 

syndicales d’alors n’auront été aussi pressantes et ciblées. 

Le passage en force de la loi EL KHOMRI, dite « loi travail » en recourant à l’emploi systématique du « 49-

3 » devient un mode de fonctionnement du gouvernement qui permet de supplanter l’avis majoritaire du 

peuple, des salariés et de leurs représentants (parlement, syndicats). Cette mise en conformité avec les 

exigences libérales européennes asservit l’exercice du pouvoir à la tutelle du patronat et s’affranchit, 

encore un peu plus, des contraintes démocratiques qui ont présidé à son élection.  

Comme l’indiquait le secrétaire général de notre confédération, Jean-Claude MAILLY :  

« … elle marque ainsi, officiellement pour le temps de travail, la disparition du principe de faveur et 

l’inversion de la hiérarchie des normes auxquels nous sommes profondément attachés. » 

« Mais notre détermination à combattre cette loi reste entière et son adoption définitive,  ne mettra pas 

un terme à notre demande d’abrogation » 

Le congrès de la SFNFO FPA se félicite de la position de la confédération CGT-Force-Ouvrière qui a su 

préserver son indépendance en recherchant l’unité d’action sur des mots d’ordre précis. 

Le contenu de cette loi antisyndicale et anti-démocratique est inacceptable. 

C’est pourquoi le Congrès de la SFNFO-FPA exige avec la Confédération l’abrogation de la loi travail. Le 

Congrès de la SFNFO-FPA appelle toutes les instances de la section fédérale et de ses syndicats à utiliser 

tous les moyens d’actions y compris la grève contre toute tentative de mise en œuvre de la « loi travail » 

à l’AFPA. 

Concernant l’AFPA, le XXVème congrès de la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière de la Formation 

Professionnelle des Adultes, rappelle avec sa fédération, la FNEC-FP Force Ouvrière et la Confédération 

CGT-Force Ouvrière, les termes de la résolution sociale ainsi que de la résolution générale du congrès 

confédéral de Tours, de février 2015 : 

« Le Congrès rappelle que la formation professionnelle ouverte aux demandeurs d’emploi et aux salariés 

en reconversion doit conserver son caractère de promotion sociale, via les diplômes et titres professionnels 

associés aux conventions collectives, sans être inféodée, de façon obligatoire, à une insertion dans 

l’emploi. Le Congrès rappelle aussi que l’Etat a toujours pour obligation envers le citoyen d’assurer une 

formation professionnelle qualifiante et, à ce titre, se doit d’assurer le financement, à hauteur des besoins, 

des organismes publics  et parapublics qui en ont la charge. 

  

XXVème congrès de la Section Fédérale Nationale Force Ouvrière 

de la Formation Professionnelle des Adultes (SFNFOFPA) 
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Le Congrès constate que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a mis l’AFPA 

(Association pour la Formation Professionnelle des Adultes) dans l’obligation de recourir aux appels 

d’offres pour assurer l’essentiel de son financement. Le Congrès rappelle que cette loi a remis en cause ces 

missions de formation, d’orientation, d’accompagnement du parcours de formation, de restauration et 

d’hébergement, confiées à l’AFPA et mises, depuis 60 ans, au service des demandeurs d’emploi et du 

monde du travail dans son ensemble dans le cadre du service public de l’emploi. Ainsi, le Congrès 

condamne le désengagement de l’Etat et la baisse constante des effectifs par le biais du plan de 

« refondation » élaboré par la direction. 

Malgré les récentes interventions en matière de financement afin de soutenir la trésorerie, l’AFPA subit 

depuis plus de 10 ans un désengagement de l’Etat alors que les régions se tournent vers des modalités 

d’achat de type « marché privé » (appels d’offres, SIEG) faisant du prix le seul paramètre d’attribution des 

formations. 

Le Congrès refuse également la régionalisation de l’enseignement et de la formation professionnelle. Il 

exige qu’une solution pérenne soit prise et appliquée par le gouvernement pour le maintien d’une AFPA 

nationale, membre à part entière du service public de l’emploi pour ses activités vers les demandeurs 

d’emploi avec un budget d’Etat garanti. » 

Le Congrès se félicite des prises de positions de la confédération CGT-Force Ouvrière qui ont aidé la 

Section Fédérale Nationale FO FPA à porter ses revendications pour la pérennité d’une AFPA nationale de 

service public sous financement de l’Etat, assurant la gestion nationale de ses personnels. 

Depuis de nombreuses années, les mauvais coups portés à l’AFPA ont été nombreux et se multiplient : 

- Départ des salariés de l’orientation à Pôle Emploi, 

- Mises en concurrences régionales des formations à destination des demandeurs d’emploi, 

- Regroupements de certains établissements, 

- Après un plan stratégique en 2008, mise en place en 2013 du « plan de refondation I », puis du 

« plan de refondation II »,  

- Décroissance continuelle du volume d’activités suite aux réponses des appels d’offres régionaux 

(avec ou sans plan 500 000) menaçant de plus en plus régulièrement la trésorerie de l’AFPA, 

- Imposition en juin 2013, (afin d’éviter une cessation de paiement annoncée pour juillet de cette 

même année), d’un protocole de conciliation qui accordait alors, avec l’achat par l’Etat 

d’obligations associatives pour un montant de 200M€ et la possibilité de contracter des emprunts 

bancaires, un sursis, sous réserve de se conformer à un strict plan de redressement économique 

qui n’a pas, et de loin, apporté le sauvetage annoncé, 

- Transformation juridique, économique et organisationnelle de l’AFPA avec un changement des 

statuts vers un modèle d’entreprise privée, (EPIC et sa filiale, à ce jour SASU), 

- Dévolution partielle du patrimoine sans le financement pour assurer les travaux de remise aux 

normes, 

- Location de 25 centres à un tarif non encore fixé, 

- Fermetures de centres, 

- Passif social qui à ce jour n’est pas réglé : la direction et les représentants du gouvernement font 

croire que ce problème se réglera avec la dévolution du patrimoine (l’EPIC devra vendre des 

centres afin d’entretenir ceux qui resteraient en activité et de maintenir à flot notre trésorerie), 

  



Section fédérale nationale  CGT FORCE OUVRIERE  de la Formation Professionnelle des Adultes 
 

 Tour Cityscope - 3 rue Franklin - 93100 MONTREUIL  - Tél. 01.48.70.53.09   – Email : fo.afpa@gmail.com - site internet : fo-afpa.fr 

 

Le Congrès constate que : 

-  les directions générales et les gouvernements successifs continuent de s’acharner à poursuivre le 

démantèlement d’une AFPA Une, Nationale et de service public, à ce jour toujours association, 

malgré les annonces de plus en plus péremptoires d’une gouvernance qui cherche à finaliser, à 

moyen terme, la privatisation et la régionalisation de notre institution au sein d’une Formation 

Professionnelle définitivement abandonnée au secteur marchand, 

-  les évolutions statutaires en cours vers la création d’un EPIC (Etablissement Public Industriel et 

Commercial) et de sa filiale SASU (Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle) ne font que 

poursuivre et accompagner la cure d’amaigrissement et les risques de démantèlement.  

Le Congrès affirme donc que :  

-  Jamais, depuis la création de l’AFPA, les incertitudes qu’elles soient politiques, économiques, voire 

organisationnelles, sur nos emplois et sur le devenir de notre institution, n’auront été aussi 

grandes, sa pérennité-même étant remise en cause, 

-  Tout comme le « plan stratégique », le « plan de refondation » engagé, ne vise à terme, qu’à 

banaliser notre association en la transformant en entreprise « lambda » de formation, à l’image de 

celles qui agissent au sein de la Fédération Française de la Formation Professionnelle ou des Unions 

Régionales des Organismes de Formation. 

Ainsi, la Commission Exécutive et le Bureau National, ont pris, le 22 avril 2015, leurs responsabilités, 

appelant les salariés à la manifestation dans l’unité des syndicats pour la défense de l’AFPA sur la 

base des revendications de Force Ouvrière. A cette occasion, près de 700 salariés de l’AFPA étaient 

dans la rue à Paris.  

Si certaines actions ont pu se dérouler dans l’unité, le Congrès tient à rappeler que l’indépendance 

est la condition essentielle pour la clarté des revendications et que l’unité syndicale ne peut se 

réaliser que sur des mots d’ordre partagés sans ambiguïté. C’est d’ailleurs dans cette unité et dans 

cette clarté que le bureau national a appelé à la grève et aux manifestations dans le cadre de la loi 

dite « Travail ». 

Le Congrès réaffirme que le slogan du 22 novembre 2012 « financer l’AFPA, un devoir de l’Etat » reste 

et restera toujours d’actualité et devra continuer de fonder les actions à venir. 

Le Congrès note que : 

- l’Acte III de la décentralisation et sa transposition dans la loi, donne désormais la compétence 

pleine et entière sur la Formation Professionnelle Continue aux Conseils Régionaux. A ce titre ils 

attribuent les « marchés » selon leurs désirs et depuis ce changement de commanditaire public, 

l’AFPA ne cesse de voir son activité décroître d’année en année, 

- Dans le cadre de la loi « Travail », les personnels de l’AFPA, seraient directement impactés par les 

nouvelles mesures figurant dans ce texte : la situation économique actuelle de l’AFPA, pour le 

moins difficile, pouvant alors permettre à la direction l’application de certaines dispositions 

nouvelles, qui prévoient, entre autres, la possibilité de licenciements économiques pour une 

entreprise qui connait une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires sur plusieurs trimestres 

consécutifs, des pertes d’exploitations pendant plusieurs mois ou une importante dégradation de 

la trésorerie, 
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- Cette loi « travail » peut obliger les salariés de travailler plus pour gagner moins (exemple : perte 

du 13
ème

 mois, ce que nous n’accepterons jamais !). 

- Sans parler de la possibilité, pour une entreprise qui n’aurait pas obtenu la signature d’un projet 

d’accord, de proposer un référendum d’entreprise qui, pour sauver quelques emplois, aboutirait 

temporairement à la mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, 

- L’article 39 de la loi Rebsamen n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 

l’emploi, a autorisé le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance dans un délai de dix-huit 

mois à compter de sa promulgation, les mesures utiles pour procéder à la mise en place d’un EPIC 

(Etablissement Public Industriel et Commercial). Celui-ci serait chargé d’assurer les missions de 

service public actuellement exercées par l’AFPA et d’en préciser les modalités de mise en œuvre. 

Reste à définir les conditions de dévolution d’actifs immobiliers de l’Etat à cet établissement en 

précisant les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l’AFPA. 

En conséquence, le Congrès revendique : 

- L’abrogation des articles de la loi de 2004 qui concernent l’AFPA et de la loi de 2014 relative à la 

formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. 

- Le retour à des financements publics de l’Etat, permettant à l’AFPA de revenir à ses missions 

traditionnelles de service public, 

- Le maintien d’une AFPA nationale sans filiale. 

- Le maintien des titres professionnels nationaux reconnus dans les conventions collectives, 

- Le retour des moyens financiers pour l’entretien du patrimoine ainsi que des règles nationales 

uniques pour en assurer la gestion, 

- Le retour de vrais services associés qui contribuent à la qualité des formations dispensées (gratuité 

de l’hébergement, restauration, médecine du travail, rémunération des stagiaires, 

accompagnement sociaux-éducatifs…) ainsi que l’égalité d’accès à ces services pour tous les 

stagiaires,  

- Le retour au sein de l’AFPA d’un service d’orientation ainsi que le maintien et le développement 

d’une direction de l’ingénierie qui tienne son rôle d’épine dorsale de notre institution, 

- L’arrêt de la politique du non remplacement des départs et l’embauche du personnel nécessaire en 

CDI pour le bon fonctionnement de l’AFPA, 

- L’ouverture de négociations dignes de ce nom sur les salaires, les conditions de travail, le droit 

syndical …, 

 

Pour parvenir à la satisfaction de ces revendications, le Congrès appelle l’ensemble des militants du 

SFNFO-FPA à se rapprocher des Unions Départementales et à participer activement à la vie des sections 

fédérales de la FNEC-FP Force Ouvrière. 

 

Le Congrès appelle l’ensemble des salariés de la Formation Professionnelle et plus particulièrement ceux 

de l’AFPA à rejoindre les syndicats départementaux Force Ouvrière de la Formation Professionnelle des 

Adultes et sa section fédérale nationale. 

 

Gravelines, le 13 octobre 2016. 


