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CCE extra du 15 novembre 2018 
2ième Réunion d’Information/Consultation 

Président du CCE : Christian Mettot - CM Pascale D’Artois - DG– PdA 

Sandrine JOSSE : Transformation RH - SJ 

Florence Menu – FM 

CFDT : Brigitte BAILLY - Séverine BARBARIT – Jean-Marc BECOURT - Brigitte 

BESQUENT – Patricia DABERE - Hamama GHEZALI - Jeff GUERUT – Ahmad EL 

KHALEDI - Nadine PASTRE – Jean-Marc QUIRIN - Jo RELION - Raymonde 

RICOURT – Djamila SADOUNI 

Début : 9h37 

Le Président : À titre d’information, nous constatons la présence de l’expert APEX alors 

que cette présence n’a pas été votée. Nous ne nous y opposerons pas, mais cette présence 

doit être silencieuse et pour écouter les échanges des Élus. Y a-t-il des objections ? Non 

La DG ne sera pas disponible pour rendez-vous extérieur à partir de 11h30. Nous 

reprendrons à 14h30. 

Sur le contenu, nous n’avons pas préparé de document. Nous répondrons aux questions 

demandant une réflexion, lors du prochain CCE du 29/11. 

La DG a proposé à la Secrétaire du CCE, d’inviter les DR pour présenter ce qui relève de 

leur région sur ½ journée de CCE. Dans un esprit de concertation et d’échanges.  

Réponse de la Secrétaire : les élus sont contre car le projet est national et non la somme 

des projets des régions. Les élus régionaux agiront dans leur périmètre et dans le 

calendrier prévu. 

Sec CCE : les questions qui vont être posées successivement par les délégations CGT CFDT 

FO SUD sont des questions communes travaillées ensemble. 

Q1 – Nous vous avions demandé lors du CCE du 7 novembre si vous comptiez apporter des 

réponses aux interventions des salariés qui vous ont interpellé. Vous nous aviez indiqué que 

vous alliez y réfléchir. Avez-vous une réponse à nous apporter ? 

R1 PdA : Si j’ai bien compris les salariés, ce qu’ils demandent c’est le retrait du projet. 

Retirer le projet n’est pas une solution. Nous avons 4 mois et une vraie responsabilité 

d’amender ce projet. Il se passe des choses au niveau des Conseils Régionaux qui 

commencent à nous demander de les rencontrer afin de faire des propositions.  
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Q2 – Suite aux rencontres avec les différents Présidents des conseils régionaux, annoncées 

lors du dernier CCE, pouvez-vous nous faire un point de situation région par région sur la 

nature des échanges et les prises de position des Présidents de CR sur les possibles 

répercussions du projet de restructuration (fermeture de sites, fermetures de formations) ? 

Et quels impacts sur le projet de plan de restructuration ?  

R2 Pda : J’ai rencontré le Président de la région Centre Val De Loire le 08/11/18. Tous les 

maires des villes concernées par les fermetures étaient présents, des pistes d’évolution ont 

été listées au cours de ces échanges. 

Je souhaite engager un travail avec les collectivités et les financeurs sur l’élargissement de 

l’offre, sur une façon différente d’acheter la formation. Le service public régional a une 

vraie implication et responsabilité sur les modalités d’achat, il faut faire de la formation et 

de l’accompagnement autrement, comme en Nouvelle Aquitaine pour le PRIC : AO 

habilitation service public, avec appels à projet. 

Le projet village intéresse les présidents de région. La présidente de la région Pays de la 

Loire est préoccupée : Les entreprises cherchent des compétences et nous avons un 

problème de sourcing sur le dispositif. Le Directeur régional reprend contact avec le Conseil 

Régional pour envisager toutes les pistes. Nous n’avons pas encore eu de retour des 

Conseils Régionaux aussi précis qu’avec la région Centre, qui nous propose un nouveau 

rdv le 10/01/2019 pour aborder les nouvelles pistes. 

CFDT : le projet de PSE devait interpeller les politiques, l’objectif est atteint : des régions 

ont réagi mais ce n’est qu’un temps politique qui ne concerne que certaines régions. 

PdA : temps politique qui s’est ouvert avec F. BONNAUD. Il a invité les élus des villes de 

l’Indre qui veulent nous rencontrer aussi. 

SUD : y a-t-il un Rdv de prévu avec Laurent VAUQUIEZ (région AURA) ? 

PdA : Non mais un rdv avec la DG des services de la région est prévu. D’autre part, j’ai eu 

un accord en Haut de France pour participer à la commission des élus de la FormPro le 

20/11/18. Je reprendrai des rdv avec ceux qui n’ont pas répondu. 

Q3 – Nous demandons une vision du projet de restructuration et de licenciement par entités 

(EPIC et les 2 filiales). 

R3 PdA : On ne peut pas répondre aujourd’hui, nous n’avons pas fait de travail dans ce 

sens-là actuellement mais nous allons le faire. 

Q4 – Lors de la séance extraordinaire du 7 novembre, la Directrice générale nous informait 

que : « l’État nous accompagnait depuis le mois d’avril, mais qu’il ne serait plus en mesure de 

nous accompagner longtemps, à cause d’une plainte déposée auprès de la Commission 

européenne, l’accompagnement de l’État n’étant pas acceptable dans le monde concurrentiel. 

Une situation qui ne peut plus durer, et c’est dans cette urgence qu’il fallait proposer un projet 

de retour rapide à l’équilibre afin de retrouver notre légitimité auprès de la Commission 

européenne ». 

De quelle plainte s’agit-il ? Par qui a-t-elle été déposée ? A quelle date ? Quelles conséquences 

potentielles et pour qui ? 
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R4 PdA : la plainte a été déposée par la FFP (Fédération de la Formation Professionnelle) 

concernant le positionnement de l’Afpa sur les marchés concurrentiels. L’enveloppe du 

Service Public de 110 M€ a augmenté de 40 M€ supplémentaires, cependant Prépa 

Compétences ne rentre pas dans le champ de la formation et n’est pas sur un marché 

concurrentiel. Notre Trésorerie est insuffisante et depuis Avril l’État nous appuie pour 

honorer les salaires. Nous sommes très surveillés par la Commission Européenne sur ces 

difficultés de trésorerie. L’état ne peut pas continuer à nous aider, il faut retrouver 

l’autonomie pour que Bruxelles soit rassurée. 

Q5 - Lors du vote du budget de l’emploi à l’Assemblée nationale le 9 novembre 2018, la 

ministre « interrogée sur l’avenir de l’AFPA, dont le plan de restructuration soumis aux 

syndicats prévoit la fermeture de 38 sites sur près de 200 et la suppression de 1 541 postes, la 

ministre a souligné que cette réduction d’effectif comprenait "600 départs à la retraite" qui 

ne seront pas remplacés, et qu’elle serait atténuée par "600 créations de postes". Muriel 

Pénicaud a proposé aux députés de la commission des Affaires sociales d’organiser une 

audition de la directrice générale de l’agence, dans l’attente de la finalisation d’un rapport de 

la Cour des comptes attendu pour janvier 2019. » (Extrait de la dépêche AEF du 9 novembre 

2018). 

Pouvez-vous nous confirmer ces informations relatives : 

- Aux départs à la retraite non remplacés ? Les 600 départs en retraite sont-ils inclus 

dans les suppressions d’effectifs, ou vont-ils s’ajouter ? 

- À l’audition de la DG par la commission des affaires sociales de l’assemblée ? 

- A l’objet précis du rapport de la Cour des Comptes attendu pour janvier 2019 ? 

(Commentaire : la direction ne peut pas prévoir les départs à la retraite, puisqu’aujourd’hui le 

salarié peut travailler jusqu’à 70 ans…) 

 

R5 MC : Potentiel de départ de 600 personnes sur 2 ans qui auront l’âge requis. Nous 

n’avons pas de visibilité (âge max 70 ans mais possibilité de départ avant selon le choix 

du salarié). Mais si ces départs ont lieu et qu’ils concernent des postes supprimés, ils 

s’intègreront dans le projet (soit 1541-600). 

Q6 – Comment expliquez-vous la différence de chiffres entre l’annonce du 24 septembre de 

la ministre du travail annonçant la diminution de 550 ETPT dans le PLF 2019, et les 1081 

annoncés lors de la rencontre des OS avec les rapporteurs spéciaux de la commission des 

finances en charge du PLF 2019 ? 

 

R6 PdA : la baisse est liée au projet 2019 et au transfert du personnel dans les filiales. La 

réponse sera apportée ultérieurement avec des éléments très précis. 

Q7 – Quel est le montant prévisionnel de l’enveloppe pour le projet de réorganisation et les 

licenciements collectifs ? Quel est le montant prévisionnel pour les mesures sociales (Livre I) ? 

Qui paie : l’AFPA ? L’État ?  

Ces montants seront-ils provisionnés dans le projet de budget 2019 de l’AFPA ? Quand le 

budget 2019 sera-t-il disponible et présenté au CA et au CCE ? 
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R7 : CM réponse à la prochaine séance. 

Q8 – Lors de la séance du 7 novembre, nous vous interrogions sur les critères ayant prévalu 

pour déterminer les catégories professionnelles. 

Le Président du CCE nous a indiqué que pour la population des formateurs, ces catégories 

avaient été construites à partir des tableaux objectivés par la DIFQ, en « examinant les emplois 

qui avaient une forme de tuilage dans les formations ». Et vous nous avez indiqué que vous y 

reviendriez en détail « si un jour nous parvenions à négocier… ». 

Quant aux autres emplois, « la démarche a été plus consensuelle, à quelques personnes, pour 

déterminer des zones communes, même s’il n’y avait pas de documents objectivables ». 

Les élus du CCE estiment être dans leur droit en demandant à être informés en détail sur la 

méthode utilisée par la direction pour construire ces catégories professionnelles. Ils 

demandent au Président de leur présenter en détail ces éléments, catégorie par catégorie. 

D’autant qu’ils ont relevé de nombreuses erreurs dans les documents transmis par la 

direction. 

Comment dans une même zone INSEE et dans une même catégorie professionnelle avez-vous 

choisi de supprimer un intitulé de poste plutôt qu’un autre ?  

(Exemple à lire au cas où : dans la catégorie professionnelle frigoriste de la zone INSEE X, le 

poste formateur 3 est supprimé et pas le formateur expert). 

 

R8 MC : Question à nous faire passer. Nous expliquerons la façon avec laquelle nous avons 

travaillé sur la notion de catégories professionnelles et suppression de poste au regard de 

chaque région (contenu du livre 2). Voir en détail comment on passe de la situation actuelle 

à la situation cible. Il faut prendre un exemple, c’est là que la présence des DR a son 

importance. (Catégories professionnelles : regroupement de postes similaires). Les 

documents sur lesquels on a travaillé sont objectivables et sur fiche de poste existante. 

Interruption séance 10h45  

Il est décidé que le sujet qui vient d’être abordé nécessite une journée supplémentaire.  

Reprise 11h07. 

Sec CCE : Les élus demandent de consacrer 1 journée entière du CCE au sujet des 

catégories professionnelles et réitèrent la demande d’accès aux tableaux Excel transmis à 

l’expert :  

CM : aucun souci pour une prochaine séance consacrée aux CP. Les tableaux Excel ne 

seront fournis qu’à L’expert.  On travaille sur l’erratum, celui-ci vous sera communiqué 

dans un délai de 2 jours, et si retard nous vous informerons. 

Sec CCE : Nous prenons acte de la volonté de la direction de ne pas faciliter le travail des 

élus en ne fournissant pas les tableaux sous forme Excel. 
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Q9 – La Directrice générale nous a indiqué à plusieurs reprises, et notamment lors du CCE du 

18 octobre (?) que la direction avait refusé de répondre à certains appels d’offres.  

Quelles en sont les raisons ?  

Nous demandons à être informés de ces décisions de refus de répondre aux AO (Conseils 

régionaux et actions Pôle Emploi) en 2016 / 2017 / 2018 : nombre, région, volume d’activité 

potentielle, volume de CA potentiel, etc. 

Qui a été attributaire du marché ? À quel prix ? 

Des réunions de « consultation » après une pré-sélection des candidats ont-elles également 

conduit la direction à se retirer ? Dans quelles régions ? Pour quelles raisons ? 

Comment la directrice générale explique-t-elle que l’AFPA ne se soit pas positionnée sur 

certains appels d’offres dans le cadre du PIC ? 

 

R9  PdA : nous ne sommes Jamais dans le refus strict de répondre. On répond à un très 

grand nombre d’AO. On vous répondra plus précisément la séance prochaine.  

CFDT : Pour votre information, Isabelle BAUDRON CR/CVDL, dans un communiqué 

régional, a déploré que l’AFPA n’ait pas répondu à un AO PIC convention d’amorçage, sur 

lequel nous étions attendus.  

PdA : On regardera cet AO, mais je pense à un problème de RH. 

Q10 – Quelle est l’évolution du dispositif de formation envisagé par le projet, en termes de 

suppressions, maintien et évolution, sur le plan national ? Nous demandons les informations 

par secteurs, par GRN et par formations. 

 

R10 CM : réponse ultérieurement. Nous avions proposé que vous envoyiez les questions la 

veille. PdA : Si on vous répondait maintenant, ça ne pourrait pas être précis. 

CFDT : les questions ne sont pas déconnectées du sujet, vous auriez pu anticiper, la vie 

n’est pas que réduire, peu d’espoir dans l’avenir. 

CM : on vous répondra la prochaine fois 

Suspension séance 11h24 – reprise 11h28 

CFDT : Lecture d’une déclaration concernant le Directeur Centre VDL 

« Mme la directrice générale, Mr le Président, lors du CCE du 11 octobre 2018, la délégation CFDT vous 

informait du comportement inadapté d’un directeur de centre.  

En effet ce directeur, lors d’une conversation téléphonique en date du 27 octobre 2018, a signifié à un 

formateur de la région Auvergne la nécessité de sa présence, dès le 1er octobre, en Ile de France. Ce 

dernier s’est même permis de menacer, de façon agressive, ce formateur en lui signifiant qu’il ne 

disposerait plus que de deux propositions de mobilités en venant de refuser la sienne. 

Vous aviez été aussi alertée sur les risques psycho-sociaux pouvant être générés par cette pratique. 
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Aujourd’hui, nous vous demandons quelles suites vous avez donné à cette dérive inadmissible ? » 

Remarque : 

Un salarié de petite classe se verrait sanctionné pour un simple défaut d’application d’une procédure. 

Nous venons d’apprendre la nomination de ce directeur de centre sur le poste de directeur régional en 

région CVDL et pourtant il n’a pas atteint l’ancienneté requise par l’article 43 de l’accord de 1996. 

Quelle sera la promotion du directeur des centres de Tours et Veigné dont le comportement inapproprié 

vous a été de nouveau signalé lors du dernier CCE ? » 

R CM : je n’ai plus tous les éléments en tête : enquête faite avec le DC qui ne confirme 

pas ces propos et cette attitude. Le DC a pris contact avec le salarié, les échanges étaient 

sans agressivité. Rencontre entre les 2. Élus : non par téléphone 

CFDT : et sur l’ancienneté (art 43 accord de 1996) ? 

CM ne répondra pas à cette question, l’avenir le dira. 

Réunion CCE le 29/11 : cat prof et réponses aux questions (enfin peut-être) 

Fin des débats à 11h34 

 

 

Élus : montant projet, aucun budget ? PdA : ce n’est pas qu’on n’a pas d’idée mais on vous 

répondra la prochaine fois 


