
 

CCE Extraordinaires du 19 décembre 2018 

2 CCE pour le même prix 

Président du CCE : Christian Mettot - CM  

Directrice Générale : Pascale d’Artois – PdA 

Rémy Bordet : RB 

Florence Menu : FM  

CFDT : Brigitte BAILLY – Séverine BARBARIT - Brigitte BESQUENT – Patricia DABERE - 
Jeff GUERUT – Mohamed HAMROUNI - Nadine PASTRE - Jo RELION - Raymonde RICOURT 
– Djamila SADOUNI  

Représentante syndicale CFDT : Danièle ARTIGUENAVE  

Représentant des salariés : Thierry CHEYPE 

Excusé/es : Jean-Marc BECOURT - Hamama GHEZALI - Jean-Marc QUIRIN 

Début 9h45 

CCE Extra 9h30 10h : Organisé à la demande des 
membres du CCE 

1. Défaut d’information dans le cadre de la procédure relative à la 
situation économique et financière de l’entreprise 

2. Manquement à la communication des documents réclamés par l’expert 
dans le cadre de la procédure d’information-consultation en cours 
relative à la situation économique et financière de l’entreprise 

La secrétaire du CCE rappelle que nous n’avons toujours pas reçu par écrit les 
informations que nous attendons depuis le premier CCE extraordinaire, tout comme les 
experts du CCE. 
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Concernant la partie trésorerie le président répond qu’il attend les bilans de fin d’année 
pour l’EPIC et les deux filiales. ----- Tollé Général des élus. 

Lecture délibération : 

DÉLIBÉRATION DU CCE AFPA 

Montreuil, le 19 décembre 2018 

Le Comité central d’entreprise de l’AFPA donne mandat à Mme Catherine RIBOT, membre 
titulaire, pour engager toute action judiciaire, y compris les voies de recours, en vue de faire 
condamner l’AFPA à communiquer les documents sollicités par l’expert du Comité 
d’entreprise dans le cadre de sa mission d’expertise sur la situation économique et financière 
de l’entreprise. 

Vote d’une délibération pour agir en justice : 
• Contre 2 CFE/CGC. 

• Pour 22 CFDT, CGT, FO et SUD. 

Délibération adoptée 

CCE Extraordinaire N°6 PSE 10h-17h30 

La secrétaire du CCE demande 2 interventions préalables : 

- Evénement dramatique en région Grand Est porté à la connaissance des élus :  

le Frère d’un collègue fait partie des victimes de l’attentat de Strasbourg. La 
direction s’associe au témoignage de soutien des élus du CCE. 

- Lecture d’une déclaration intersyndicale demandant le bénéfice pour les salariés 
de la prime préconisée par le Président de la République. 

Réponse DG : rappelle les Difficultés de trésorerie depuis avril pour payer les salaires. Il 
faut qu’elle informe et travaille avec le Ministère du Budget sur cette demande.  

1. Poursuite de l’information sur le projet de restructuration et de 
licenciement économique collectif de l’Afpa : Présentation de la 
stratégie de développement de l’Afpa dans le cadre du projet de 
transformation 

Ou comment réinventer l’eau chaude et le fil à couper le beurre que ce soit 
pour le développement ou Afpa Village 

Développement : « On va écouter nos clients pour savoir ce qu’ils attendent 
de nous pour reposer une nouvelle stratégie » Afpa Village 

Une première présentation rapide avait eu lieu au dernier CCE. 
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La CFDT rappelle la nécessité d’avoir les documents avant la séance plénière pour 
élaborer des questions et des remarques précises. 
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La Délégation lit l’intervention suivante : 

La Délégation CFDT entend les  orientations  générales, mais ne voit  pas les  stratégies  
prioritaires  sur lesquelles  l’AFPA va concentrer ses moyens.  Par ailleurs,  la Délégation 
n’arrive pas à faire le lien entre ce plan de développement « attrape tout », les moyens  RH 
qui  y seront  alloués et  les déclinaisons régionales.  
De notre point de vue, peut-on sérieusement mettre en place une politique de  développement  
du  chiffre  d’affaires en diminuant drastiquement les moyens de productions en compétences 
humaines,  en plateaux techniques,  et en centres de formation et  tout cela sans investir ? 
En quoi  ce projet développement  est-il différent des précédents plans de développement et 
quelles innovations  porte-t-il ? 
Néanmoins, pour appréhender  cette stratégie de développement, nous avons besoin de 
commencer par l’unité  de base de l’organisation qui est, pour nous, le centre AFPA. En 
partant d’un centre X dans une région Y, comment, pour vous,  pourrait fonctionner le 
développement ? 
Questions :  

- Sous la responsabilité de qui ? 
- Qui l’anime ?  
- Qui le porte ? 
- Quelle est l’implication  attendue des producteurs et autres salariés de l’AFPA dans la 

définition de la stratégie de développement et sa mise en œuvre ? 
- Comment adapte t’on les compétences des salariés aux besoins repérés des secteurs ? 
- Y  a-t-il  un schéma type d’organisation fonctionnelle entre la production et la vente  

dans tous les établissements ? Ou est-ce à géométrie variable selon  les centres, les 
départements, les régions… ? 

- Quels ont été les moyens RH mobilisés  pour le développement  de l’AFPA sur ces trois 
dernières années ? 

- Quels seront les moyens prévus  pour les deux années à venir ? 
Afin d’évaluer les moyens nécessaires au regard des objectifs, nous avons besoin : 
- Du bilan quantitatif et qualitatif par région  pour les  années  2016, 2017 et 2018 ?  
- Des objectifs chiffrés pour  chacune  des régions  pour la période  2019 – 2020, en  

tenant compte des risques et des opportunités ? 
D’après nos calculs dans votre projet, le CA prévisionnel serait 623.3 millions d’euros en 
ajoutant les différentes parts  des marchés. Est-ce le CA global ou y a-t-il d’autres 
compléments ? 

Par ailleurs, nous ne trouvons pas d’analyse sur les forces et les faiblesses de l’AFPA les 
menaces et les opportunités par segment de marché et par région.  
Le plan de développement comporte de nombreux termes qui méritent d’être explicités : 
« Parcours sans couture »,  « Design de parcours » … 
La Délégation CFDT note qu’à aucun moment il n’est clairement signifié  qu’il faut adapter 
nos  formations aux contingences économiques (raccourcir les formations, diminuer le prix 
des HTS) et pourtant, nous avons l’impression que c’est la seule base de votre plan de 
développement, sans tenir compte des besoins réels de qualification des publics les plus  
éloignés de l’emploi.  
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RB : se lance dans un discours généraliste alors que nous demandions des réponses 
précises et en lien avec le plan de développement. Il élude les questions sur les moyens 
RH 

Petits exemples : 

Le CA doit être fait au niveau des centres. Le DC a la responsabilité majeure de travailler 
au développement de son territoire, dans une alliance régionale. L’organisation générale 
dois donner les moyens au DC de piloter l’activité commerciale en lien avec le service 
développement et sourcing.  

La CFDT rappelle que, selon elle, c’est déjà ce qui se passe dans les régions ! qu’est-ce 
que ce projet va apporter de plus ? 

RB : cette procédure est loin de s’appliquer partout.  

RB : ne souhaite pas avoir un modèle descendant car les contextes locaux sont différents 
d’un endroit à l’autre. Il prône la Liberté d’initiative et de création  en respectant le 
schéma d’organisation systémique local, régional, national.  

CFDT : si les demandes sont contradictoires entre les besoins du terrain et les contraintes 
économiques, qui tranche ?  

RB : Pour les moyens, les DC avec les DR doivent pouvoir évaluer les besoins. On a 
besoin de faire bouger les choses et permettre au DC de travailler sur le développement 
de son centre : partenariat. Le périmètre de décision du DC doit être partagé avec le DR. 
En interrégional, on se concerte avec le national.  

Concernant nos demandes d’analyse budgétaire nous sommes renvoyés à un autre CCE. 

Demande suspension de séance suite au déménagement de l’atelier menuiserie 
à Meaux. Cette situation semble être une mise en œuvre anticipée du projet de plan, il 
est  préconisé de faire venir l’inspection du travail pour constater et informer la 
DIRECCTE.  

Secrétaire du CCE : lecture d’une déclaration préalable : demandant à la DG la 
convocation d’un CHSCT extra dans les plus brefs délais. De plus, la DG n’ayant pas pu 
joindre le DC, il lui est demandé de faire sous 24h une explication de texte de la situation 
aux élus du CCE. 

Le CCE se poursuit 

Secrétaire du CCE : Rappelle en préalable que nous n’avons toujours pas de réponse aux 
questions malgré les relances et les promesses + les docs aux experts + les infos 
notoirement insuffisantes sur l’EPIC et les filiales + le COP  

CR CFDT du CCE extra du 19-12-18  !6



Délibération mise au vote des élus du CCE : 

DÉLIBÉRATION DU CCE AFPA 

Montreuil, le 19 décembre 2018 

Le Comité central d’entreprise de l’AFPA donne mandat à Mme Catherine RIBOT, membre 
titulaire, pour engager toute action judiciaire, y compris les voies de recours, en vue de faire 
condamner l’AFPA à communiquer les documents sollicités par l’expert du Comité 
d’entreprise dans le cadre de sa mission d’expertise sur les licenciements collectifs pour motif 
économique. 

Vote d’une délibération pour agir en justice : 
• Contre 2 CFE/CGC. 

• Pour 22 CFDT, CGT, FO et SUD. 

Délibération adoptée 

Présentation d’Afpa le village par Aurélien GAUCHERAND :  

Le « chef de village » veut faire de l’AFPA un tiers lieu, résilience face aux changements. 
Avec une Biodiversité d’acteurs pour apporter une réponse globale aux attentes du 
marché, des financeurs : entreprises, associations etc …..  

Nous assistons quelque peu médusés à une présentation totalement hors sol. 

Pour la CFDT, ce sont de beaux mots qui nous cachent la réalité, il faut d’abord régler les 
difficultés et rendre les centres accueillants. Il se pose aussi la question de l’attractivité 
du lieu compte tenu de sa situation géographique. 

Se pose aussi la question de qui, avec qui et qui finance d’une manière Générale.  

Encore un CCE compliqué qui n’amènera que peu d’informations utiles. La méthode de la 
Direction aura pourtant évolué. Jusqu’à maintenant, les élus posaient des questions et 
après avoir peu répondu, la Direction annonçait que les réponses manquantes seraient 
données au CCE suivant. Au CCE suivant, la Direction ne donnait pas les réponses 
promises mors du CCE précédents, les réponses aux nouvelles questions étaient 
repoussée au CCE suivant, et ainsi de suite. Ce jour, la méthode a changé puisque peu de 
question ont pu être posées et que croyez-vous que la Direction a dit : « Vous poserez 
vos questions au prochain CCE ». 

Les promesses n’engagent que ceux qui y croient 

Prochain CCE 09 et 10/01 ; 15 et 16/01 ; 22 et 23/01/ 2019
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