
 

   

 
 

 
CCE extraordinaire du 06 mars 2018 

 

Après plus d’un an EPIC… 
ON n’a toujours pas de plan d’entreprise à 

l’horizon. 
 

Ce CCE extraordinaire devait traiter des points non abordés aux CCE de fin d’année 2017. Avec 
des rendus d’avis sur : 

• La politique sociale 2016, les conditions de travail l’emploi et le rapport d’expertise. 
• Le projet de mise en place de transfert du dispositif de Conduite d’Engin de Chantier au 

dispositif itinérant. 
Mais c’est le point d’information de la Directrice Générale qui devait nous tenir en haleine. 

1. Les informations de la DG : 

1.1. Concernant les orientations stratégiques : 

• Le comité stratégique du Conseil d’Administration s’est déjà réuni 2 fois. Une séance 
conclusive est prévue le 15 mars. 

• Les conclusions seront présentées au CA du 27 mars matin, puis exposées au CCE ce 
même jour l’après midi. 

• Le 05 avril prochain, une commission du CCE Avenir de l’AFPA traitera de ce sujet de 
manière plus approfondie avec la Directrice Générale. 

• Pas plus d’éléments concrets n’ont été fournis sur ce sujet par la Direction, en revanche 
des informations plus inquiétantes ont transpiré du comité stratégique du CA, à savoir 
beaucoup de données de diagnostics analysées mais pas l’ombre d’une orientation à 
venir. 

1.2. Concernant le rapport IGAS/IGF 

• Synthèse de ce rapport évoquée de manière très succincte par la Directrice Générale, 
dont nous vous révélons le négatif de la photo prise en juillet 2017 par l’IGAS/IGF de 
notre agence : 

• Perte financière cumulée depuis 2012 de 725M€ � urgence à agir. 
• Perte de chiffre d’affaires concentrée sur les Conseil Régionaux et qui ne fait que 

s’accentuer. 
• Problème de compétitivité sur les marchés des OPCA. 
• Un manque d’agilité, de mobilité et de flexibilité de nos Ressources Humaines au 

sein de leur emploi (cf notamment le métier de formateur) � l’accord de 96 
serait source de rigidité. 

• Trop de CDI et pas assez de contrats précaires � une baisse des effectifs qui ne 
suit pas la baisse des marchés. 

• Des formateurs payés 18% de plus que dans pour les organismes de formation 
privés. 

• Critique des plans de refondation successifs � échec sur le développement du 
chiffre d’affaires et incapacité de l’AFPA à respecter ses engagements financiers 
et à atteindre ses objectifs stratégiques et organisationnels. 

• Impact très relatif du plan 500 000 sur la santé financière de l’AFPA � +45M€ 
de chiffre d’affaires pour près de 40M€ de surplus de charges (CDD + sous-
traitance) alors que dans le même temps près de 20% de formateurs CDI 
étaient sans activité. 
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Conclusions de ce rapport : 

‘‘Des mesures paramétriques ne permettront pas d’assurer la viabilité de l’AFPA. 
Des réformes d’ampleur s’imposent désormais’’. 

• La Directrice Générale ne s’estime pas responsable des propos de l’IGAS/IGF 
concernant le personnel de l’AFPA et sa rémunération. 
Quand la CFDT lui demande sa position sur la conclusion, elle pense également que de 
simples mesurettes ne suffiront pas et qu’il faut donc envisager un projet structurel 
d’ampleur. 

• En revanche la DG est intervenue au CA pour préciser qu’il fallait être plus nuancé sur 
l’évaluation du plan 500 000 et qu’en aucun cas, on ne pouvait comparer cette mesure 
avec le PIC, au risque d’en tirer des conclusions hâtives sur une éventuelle implication 
de l’AFPA dans le PIC. 

• Vincent Cristia, Directeur Général Délégué, précise que ce rapport ne pose que des 
constats RH et financier sans visions globale. Il y a donc un diagnostic plus détaillé et 
approfondi en cours de réalisation, avec l’appui des cabinets Roland Berger et 
Wavestone. 

• A la demande de la CFDT d’avoir d’ores et déjà quelques informations sur ce diagnostic 
et sur d’éventuelles pistes d’action (cf : flexibilité/agilité demandé aux salariés, 
stratégie d’approche des marchés, le PIC, politique de prix,…) la DG nous répond qu’il 
est hors de question de donner des pistes tant que les orientations stratégiques ne 
seront pas validées. 

• La délégation CFDT demande alors le calendrier d’élaboration de ce plan d’entreprise 
déclaré urgent par l’IGAS. 

• Après l’usage abusif du ON (pronom malhonnête d’après l’Académie Française ou 
encore couteau suisse de la langue managériale française), nous avons pu décoder les 
phases calendaires suivantes : 

• Fin mars ON présentera les orientations stratégiques en CA puis en CCE de 
façon suffisamment précise pour partager une vision et savoir là où ON veut 
aller ! 

• ON débattra sur le diagnostic approfondi en CA et CCE, se déroulant sur le 
deuxième trimestre, pour une déclinaison des grands axes au plus tard à fin juin. 

• Au milieu de tout ça, ON doit évoquer le Contrat d’Objectifs et de Performances-
COP, qui définit les indicateurs que l’ON doit suivre sur un plan pluriannuel de 3 
ou 5 ans. 
ON nous dit que ce COP qui devait être prêt fin mars, serait plus probablement 
établi à fin juin. 
ON nous précise que le COP sera un document synthétique d’une trentaine de 
pages, qui n’ira pas à un niveau fin de détails. 
ON nous dit qu’il ne faut pas s’inquiéter, que ce COP non finalisé, ne représente 
pas un frein à l’élaboration de notre projet d’entreprise. 
ON nous dit que ce qui est important c’est de construire un projet au regard de 
ce que nous sommes, projet sur lequel nous avons le temps de construire pas à 
pas, et qui doit aboutir à l’autonomie de l’AFPA. 

• ON n’oublie pas les Plans Stratégiques Régionaux, qui devraient être remontés 
courant avril et dont ON nous dit qu’ils participeront ultérieurement à 
l’élaboration du Projet d’Entreprise. 

• ON nous signale de ne pas faire de confusion entre projet d’entreprise et plan de 
réduction des charges, ce dernier étant sous la responsabilité de M. Dorado de la 
DGEFP. 

• Enfin, ON nous annonce la naissance de notre projet d’entreprise peut être pour 
le mois septembre, après plus de 22 mois de gestation 

En conclusion deux certitudes : 

1. Il ne nous reste plus qu’à attendre patiemment la présentation de ce projet 
sûrement pachydermique. 

2. ON, n’est certainement pas un con, mais c’est sûr, ON nous prend pour des 
cons ! 
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1.3. Concernant le Programme d’Investissement Compétences : 

• Il y a des conventions d’amorçage entre l’État et certaines Régions. Les DR 
rencontrent actuellement les interlocuteurs des Régions ce qui pourrait déboucher 
sur : 

• De nouveaux AO 
• Des projets d’innovation 

• Des doutes persistent sur le conventionnement pour la totalité des Régions. 
• A la demande de la CFDT pour expliquer l’absence de l’AFPA aux différents Comités 

de mise en place du PIC, la DG précise que nous serons associés au moment voulu 
(par qui ?), car nous sommes un acteur comme les autres sur ce marché 
concurrentiel. 

Conclusion CFDT : 

Vous avez dit PIC ? Cachez cet EPIC que nous ne saurions voir ! 

1.4. Concernant la suppression de la cellule AO nationale : 

• D’après la DG ce n’est qu’un malentendu ! il s’agissait de recevoir les 9 salariés en 
entretien afin d’élargir le champ des possibles et de leur proposer à terme une 
autre mission. 

• La DG s’engage à stopper ce processus et de procéder à une Info/Consult des 
instances dès le CCE de fin mars. 

• L’ensemble des délégations dénoncent ce genre de pratique qui fleurit dans toutes 
les régions : 

• Fermeture du dispositif routier au Puy en Velay pour 7 personnes. 
• Transfert du dispositif de Conduite d’Engins de Chantier aux Itinérants. 
• Évocation de mise en place d’une activité partielle en AURA. 

• Toutes ces informations ont été ensuite démenties par la DG, qui parle plutôt de 
maladresse du management. 

En conclusion de tous ces points : 

• La CFDT fait remarquer qu’il existe deux échelles de temps à l’AFPA :  
1. Un temps institutionnel, plutôt long, pour élaborer un projet pour septembre 

2018, pendant lequel rien n’est sensé bouger. 
2. Un temps de la réalité avec des mises en œuvre brutales et isolées, de 

nouvelles organisations de travail ne s’inscrivant pas dans un projet global. 
• Tout ceci fait dire à la CFDT, que si l’ON voulait rendre fous les salariés, ON ne s’y 

prendrait pas mieux. 

2. Info/Consult sur la politique sociale : 

Concernant l’avis : 

• Vous l’aurez compris, pas besoin de dessin toutes les délégations ont exprimé un avis 
négatif à coup de longues et poignantes déclarations sur la santé et les conditions de 
travail de nous tous. A titre d’illustration, nous joignons à ce compte-rendu la 
déclaration CFDT sur le rapport APEX relatif à la politique sociale de 2016/17. 

3. Info/Consult sur le projet de mise en place du dispositif 

de conduite d’engins de chantier aux itinérants : 

Concernant l’avis : 

• Mise à part l’abstention d’une organisation non représentative, ce dossier a recueilli à 
l’unanimité un avis négatif. 

Prochain rendez-vous au CCE du 27 mars où, enfin, ON 

doit nous présenter les grandes orientations. 
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Déclaration de la CFDT sur le rapport d’expertise de la 
politique sociale du CCE extraordinaire du 06 mars 2018 

 
A quoi ça sert tout ça ? 

 
Désolés, pour les experts, de commencer notre intervention par cette interrogation 

défaitiste, mais année après année, rapport après rapport, l’histoire se perpétue sans 
amélioration et surtout avec des situations de plus en plus dramatiques pour les salariés qui 
n’ont pour seule issue de secours que: 

• la maladie, 

• la démission, 

• la rupture conventionnelle dans le meilleur des cas, pour ne pas citer les salariés poussés 
à la faute et ainsi dirigés vers la sortie. 

Tous les salariés sont concernés quelque soit leur âge, leur sexe, leur ancienneté, leur 
catégorie d’emploi, leur région et leur type de contrat. 

Que dire encore des alertes récurrentes des experts sur le recours exponentiel aux effectifs 
précaires, notamment sur la catégorie Formateur (un formateur sur quatre est en CDD). Ce 
constat est d’autant plus alarmant, qu’il s’accompagne d’une baisse inexorable des effectifs en 
CDI (perte de 481 ETP CDI sur les deux dernières années). 

Pour en rajouter une couche, les experts nous signalent que ce phénomène s’accompagne 
d’une hausse de l’effectif « management, expertise » au détriment des familles « formation, 
orientation, appui service ». 

Ces faits énoncés par les experts semblent devenir la nouvelle norme à l’AFPA, sans pour cela 
inquiéter la Direction Générale, qui ne prend aucune mesure pour endiguer ce gâchis humain. 

Alors oui, parfois de belles déclarations sont faites devant les élus ! À titre d’exemple lors du 
CCE de mars 2017, Le président aujourd’hui absent, affirmait que Madame la Directrice Générale 
était fortement engagée sur le sujet des conditions de travail. On évoquait même la possibilité de 
mettre en place un nouveau contrat social à l’AFPA où les managers auraient été accompagnés 
pour développer un autre mode de management 

Et pourtant près d’un an plus tard, quelles mesures concrètes ont abouti pour améliorer la 
santé des salariés et leurs conditions de vie au travail. Parlons des accords avortés ou en voie de 
l’être : 

• on citera en tout premier, le projet relatif à la prévention et au traitement des RPS qui, 
par manque d’ambition et suite à une probable résistance du management, a été déclaré 
mort né par courrier officiel de la Direction. 

• Plus récemment on évoquera la négociation toujours en cours sur la mise en place du 
télétravail à l’AFPA, où nous sommes confrontés de nouveau, à une frilosité extrême de la 
Direction avec des mesurettes, instaurant beaucoup de contraintes de mise en œuvre et 
de suivi, tant pour les salariés que pour l’encadrement intermédiaire. Il semblerait là 

encore que la Direction fasse preuve d’un manque d’ouverture et d’engagement. 

Pour l’instant nous constatons et regrettons, que seuls les experts se sont décarcassés sur ce 
dossier crucial où la santé des salariés est pourtant en jeu .Une seule question reste à poser à 
Madame la Directrice Générale, malheureusement absente à l’instant : ‘‘Avez-vous encore les 
coudées franches pour diriger l’Agence ?’’ 

Nous ne manquerons pas lors du prochain CCE de recueillir sa réponse. 
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Pétition intersyndicale sur la disparition d’un CSE DIFQ, 
lue au CCE Extraordinaire du 06 mars 2018 

 

PETITION : POUR LA DEFENSE D’UNE INSTANCE 
REPRESENTATIVE DU PERSONNEL DE LA DIFQ  

 
Le projet d’accord collectif relatif à la fixation des établissements distincts des Comités 

Sociaux et Économiques d’Établissements (CSE), présenté par la Direction de l’Afpa à nos 
instances syndicales lors de la récente réunion de négociation, nous annonce l’annulation pure et 
simple de la création d’un CSE DIFQ lors des prochaines élections professionnelles de 2018.  

Cette future instance est mise en danger aujourd’hui par la proposition de la Direction de 
l’Afpa de diviser et diluer sa représentation dans les CSE régionaux et celui du Siège.  

Depuis sa première réunion, le 24 avril 1992, il y a 26 ans, et malgré les bouleversements de 
notre environnement professionnel et les plans successifs de restructuration de l’Afpa, la 
Direction de l’Ingénierie possède une représentation spécifique. Cette représentation n’a jamais 
été remise en cause depuis, y compris dans le dernier plan de refondation qui prévoit 15 CRE (13 
CRE régionaux, 1 CE Siège et itinérants, 1 CE Ingénierie).  

Lieu de défense du caractère national de l’Afpa à travers la politique du titre et 
l’harmonisation de sa pédagogie et de débats souvent riches pour éclairer les enjeux et 
accompagner le développement de l’Afpa, le CE de la DI est un outil indispensable pour les 
salarié-es, la Direction et les élus pour s’informer et contribuer aux évolutions de l’Afpa.  

Les salarié-es de la DIFQ, exigent la mise en place d’un CSE pour « l’établissement distinct 
DIFQ », regroupant l’ensemble du personnel de la DIFQ, en tenant compte des éléments suivants :  

- la DIFQ représente un « Centre de Résultat » à part entière et a un budget propre ;  
- toutes les équipes de la DIFQ partagent un même Directeur qui maitrise l’ensemble des 

dossiers, les chantiers prospectifs et d’innovation, les projets d’évolution et de partenariat à 
traiter en CSE et est également en charge de la gestion de son personnel ;  

- ses 3 « Départements sectoriels » mettent en oeuvre la même ingénierie de certification et 
de formation en collaboration avec les autres Directions de la DIFQ (pédagogie, certification…) ;  

- l’ensemble du personnel de la DIFQ partage les missions de politique du titre (financées par 
la DGEFP) et d’accompagnement des régions Afpa.  

 
L’intégration des salarié-es des Départements de la DIFQ dans les différentes régions 

territoriales ou leur rattachement aux services centraux du siège, outre la complexité 
organisationnelle que cela induirait, n’auraient aucun sens économique ni professionnel.  

Pour les signataires, l’existence au sein de l’Afpa d’une DIFQ et son instance représentative 
est la garantie de permettre à l’Afpa de répondre nationalement aux enjeux sociétaux de la 
formation professionnelle. 


