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DU PEU DIT, DU MAL DIT, DU TROP DIT, DU NON-DIT,  
DE LA BOUILLIE « DE DIT » 

EN BREF, LA CFDT A DU MAL A VOUS DIRE CE QUI S’EST DIT ! 
 
Une REDIT-E : nous vous rappelons que cette séance est la deuxième du processus 
d’information consultation sur les orientations stratégiques qui a démarré lors du CCE du 5 
avril.  
Il nous était proposé ce jour, d’approfondir le diagnostic qui a permis d’élaborer ces 
orientations. 
 
Pour ces deux séances, il est important de dire que la direction ne nous a donné aucun 
document préparatoire et qu’elle s’est contenté d’expliquer ses dires, notamment avec des 
diaporamas (non communiqués et non communicables) tout en nous demandant de la retenue 
dans la retransmission de ces informations. 
 
En l’absence de remise de documents officiels et pour préparer au mieux cette séance, nous 
avons utilisé le document adressé à chaque salarié par mail par la directrice générale, le 19 
avril. 
 
Une intersyndicale s’est réunie pour analyser les risques et les dangers que peut induire la 
mise en œuvre de ces orientations. 
 
Malgré tout cela, on va quand même tenter de vous DIRE ce qui s’est DIT ! 
 

 Du PEU DIT qu’on ne peut pas vous redire pour des raisons de confidentialité :  
Hors séance, la DG annonce un nouveau marché qui devrait nous apporter de l’oxygène en 
termes d’activité (un peu ? beaucoup ? passionnément ? à la folie ?) et cela, à priori, sur 
toutes les régions mais, sans doute, en comptant sur nos propres ressources humaines. 
 

 Du MAL DIT, dans le document de présentation des orientations stratégiques :  
A sa lecture, nous découvrons des phrases interminables pour nommer les axes d’orientation 
(Exemple : AXE 2 - Passer de l’offre catalogue à la solution adaptée aux réalités du territoire, 
de l’entreprise et de la personne, dans le cadre de nouveaux partenariats publics/privés). 
Quand on cherche à comprendre les actions qui en découlent, on est abasourdi par des 
propositions éloignées de nos réalités. Pour illustrer ce propos, à l’axe 3 (AFPA Villages), il est 
question d’ouvrir nos centres à d’autres partenaires et de mettre à leur disposition des 
plateaux techniques ou des espaces de co-working qui font déjà défaut dans beaucoup de 
centres. Le langage utilisé (novlangue, anglicisme) n’aide pas non plus à l’assimilation des 
concepts. Enfin, les idées développées de façon alambiquée (éco-système, démonopolisation, 
incubation, désintermédiation, inclusion, déprolifération) amènent à percevoir des dangers 
pour les salariés (suppression de formation, de sites, changement de métier, mobilté…). 
 
Du coup, les OS représentatives du CCE ont fait une déclaration commune où a été listée toute 
une série de questions pour obtenir des clarifications (ci-jointe).  
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La direction n’a pas voulu répondre à chaud à ces questionnements, prétextant avoir besoin 
d’un temps de préparation comme les organisations syndicales (le président semble oublier 
que depuis de nombreuses séances, il met les élus dans cette même situation de devoir réagir 
à des informations données en direct). 
Le président s’est engagé sous 3-4 jours à apporter des réponses écrites. C’est DIT ! 
 

 Du TROP DIT, pendant une grande partie de la séance : 
Nous avons eu droit à des propos d’expert, avec un enchaînement de diapositives et moult 
détails sur l’analyse qui a conduit au diagnostic. 
Résultat : les élus ont été noyés dans la profusion de commentaires et n’ont n’a pu, en aucun 
cas, faire des liens entre les éléments apportés et les orientations produites. Avec tout çà, la 
présentation s’est arrêtée au milieu de l’axe 2. 
 

 Du NON DIT :  
La CFDT, excédée, a lu une déclaration politique pour dénoncer ce processus d’information qui 
consiste à communiquer une foison d’options sans connaître les engagements des tutelles 
concernant ce qu’elles veulent faire,demain, de l’Afpa. 
Pour conclure notre déclaration « La loi du silence ! Jusqu’à quand ? » que vous trouverez 
ci-joint, nous avons demandé à la directrice générale qu’à défaut de pouvoir construire 
rapidement l’avenir, il serait bon de s’occuper, au plus vite, du présent des salariés. 
 
 
En conclusion, vous l’avez compris, nous avons consommé de la BOUILLIE « DE DIT » dont 
a pu au moins extraire une chose nouvelle qui va, probablement, transcender notre avenir: 
« Même si l’Afpa va vers le digital, nous ne serons jamais des « pure players ». Comprenne qui 
pourra ! 
 
On vous rassure, la CFDT ne fait pas de complexe « DE DIT PEU » !  
 

 Du VRAI DIT , enfin, avec la présentation des comptes 2017 :  
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un chiffre d’affaires supérieur au prévisionnel mais des 
charges plus importantes, dues en partie au changement de statut (provisions pour loyers 
réclamés, pour indemnités de retraite …) et à la mise en place de la comptabilité analytique. 
On observe également un recours important aux contrats précaires (cdd, intérim…) et une 
forte augmentation des arrêts de travail. 
Avec tout ça, l’EBE 2017 est de -24millions ! 
Pour compléter votre information, lire la déclaration ci-jointe. 
 
 
 
 
 
En espérant avoir plus de choses concrètes à vous dire après la prochaine séance, qui aura lieu 
probablement en juin : 
 

 
CE QUI EST DIT EST DIT ! 

 
 
 
 

 


