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CCE Extraordinaire PSE n°7 du 10 janvier 2019 

Thème : Stratégie de développement 

ou comment 

« Celui qui regarde loin ne voit pas qu’il a les pieds 

dans la merde ! » 
 

Président du CCE : Christian Mettot - CM  

Directrice Générale : Pascale d’Artois – PdA 

Chef de Village : Aurélien GAUCHERAND - AG 

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

– Patricia DABERE -Jeff GUERUT – Mohamed HAMROUNI - Nadine PASTRE - Jean-Marc 

QUIRIN - Jo RELION - Djamila SADOUNI  

Représentante syndicale CFDT : Danièle ARTIGUENAVE  

Représentant CFDT des salariés : Thierry CHEYPE 

Invité Expert : Nicolas CURELLA  

Excusés : Hamama GHEZALI - Raymonde RICOURT  

Pour la Direction : Rémy BORDET  

 

1. Poursuite de l’information sur le projet de restructuration et de 

licenciement économique collectif de l’Afpa : reprise des échanges et 

réponses aux questions sur la stratégie de développement 

 

a) Afpa Village : C’est quoi ? Ça coûte combien ? Ça rapporte combien ? 

Aurélien GAUCHERAND notre Chef en chef de Village, présent uniquement le matin, est 

en charge de soutenir la DG dans ses réponses. 

C’est quoi ? 

DG et AG : le Village de l’Afpa sera un acteur de territoire et créateur de lien entre les 

différents acteurs locaux et régionaux, agissant en complémentarité. Cela correspond aussi 

à une évolution des marchés qui réclament de plus en plus des réponses en groupement 

avec un pack « accompagnement/formation ». 

Tous les centres n’ont pas vocation à devenir « des Villages ». Là où il n’y aura plus de 

centre AFPA, le partenariat peut se faire au-delà, dans d’autres lieux.  

Il n’y a pas de centre où il n’ait pas été trouvé « un bout de Village ». Il faut capitaliser 

sur les expériences faites. Nous sommes en phase de référencement des bonnes pratiques 

avec une analyse des forces et des freins. A titre d’exemple, mieux cerner les contraintes 

immobilières pour éviter des conventions « bricolées » avec les partenaires. Il faut que ce 

soit bien bordé juridiquement à l’avenir.  
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Les DC doivent analyser leur territoire pour faire des propositions de création et 

d’organisation de « Village », la DR étant garante d’une bonne homogénéité des projets.  

L’Epic AFPA a des missions sociales pour lesquelles il semble légitime d’accueillir tous les 

publics et non exclusivement nos bénéficiaires. 

Le cadre national est en cours de construction (la région Occitanie est en expérimentation).  

 

Combien ça coûte ? 

DG/AG : Pas d’objectif d’équilibre… 

« On n’en est pas là, pas de chiffre à donner ! » 

Ça rapporte combien ? 

DG/AG : Un retour sur investissement est plutôt attendu de manière indirecte 

(reconnaissance des entreprises, meilleure approche des acteurs locaux, action marketing) 

que de manière directe (+ de stagiaires accueillis, + CA en formation…). 

 

Avis CFDT  

Au travers de ce projet la direction cherche à agrandir la zone de chalandise de l’AFPA sans 

mesurer la nécessité d’avoir dans le « Village » du personnel compétent et en nombre 

suffisant.  

En résumé, le « Village AFPA » ainsi présenté, est un concept aux contours très flous 

dans un espace incertain, sans moyens humains et sans résultats économiques clairement 

définis. 

Les élus rappellent que nous avons les pieds dans la mouise, et la DG répond : « regardez 

loin et tout ira mieux ! » 

La conclusion de la CFDT : « Village AFPA » dans les murs ou hors les murs, 

attention de ne pas aller dans le mur ! 

b) Réponses « tout  azimut » de la DG sur le projet de la stratégie de 

développement. 

Ou « comment se sortir le cul des ronces ! » 
 

La DG tente de nous apporter des éléments rassurants avec une volonté d’être le plus 

possible  exhaustive : 

Une proactivité sur la réponse aux AO des Conseils Régionaux avec des rencontres 

(politiques et techniciens) dans toutes les régions sauf une (à venir le lundi 21 janvier). 

Cela a conduit à une meilleure connaissance de leurs enjeux, de la volumétrie possible et 

du travail à entreprendre avec d’autres prestataires sur les territoires. Cela a aussi permis 

des éclairages sur notre « bouquet de service », qui semble avoir séduit le plus grand 

nombre avec des perspectives probables de travail et d’engagements communs.  

D’après elle, ce regard positif porté par les différents Conseils Régionaux sur la stratégie 

de développement pourrait laisser envisager une reconfiguration du plan sur certains sites. 
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La DG se lance ensuite dans une énumération pèle mêle des prestations de service 

relookées, actuelles, innovantes… : 

ELOCE – Parcours sans coutures - Open Badge – Soft Skills - Design de parcours – 

Passeport numérique – Digit Form – Poec Digitale – Création d’une plateforme nationale 

d’abonnement sur le modèle « badgeons-nous » de certaines régions de France… 

Dans cette liste à la Prévert, elle oublie toutefois des programmes importants tels que les 

Fonds européens de tous types, les missions internationales, etc…  

Pour la CFDT, nous assistons à un exercice de verbiage accompli. Nous avons l’impression 

d’être dans une recyclerie avec un habillage style « novlangue ». Toutes ces belles paroles 

ou formules n’engagent malheureusement pas grand monde (Etat et Régions) et ne 

garantissent surtout pas notre avenir économique.  

En conclusion : une stratégie de développement 

qui ne « pisse pas bien loin » 

2. Point divers : 

 

• Dates CCE extraordinaire supplémentaires sur le PSE : 07/02 et 14/02 

• Interrogation sur le maintien du CCE extraordinaire sur le PSE du 18/02 

(réorganisation de la planification de toutes les instances (ICCHSCT et CHSCT + 

CCE + CRE) 

• Report des CRE extra du 17/01/19 compte tenu de l’attente des réponses du 

Ministère du travail en lien avec l’action intersyndicale pour le 11/01/19 et le travail 

qui sera livré le 14/01 sur corrections des catégories professionnelles des livres 2 

et 1. 

• CFDT Demande un calendrier à jour pour s’assurer que les dates ne se télescopent 

pas, pour que tous les élus puissent participer aux instances auxquelles ils 

appartiennent. 

• Déclaration (jointe) sur le centre de Meaux en réponse au courrier de la DG. 

• Suite à notre demande de prime de fin d’année (prime Gilets Jaunes) formulée au 

CCE de décembre : La DG n’est pas actuellement en mesure de répondre compte 

tenu du contexte difficile et du plan de restructuration. Une réponse sera faite d’ici 

la fin du mois. Il faut noter par ailleurs que les barèmes annoncés initialement ont 

évolué, il faut dorénavant ne pas dépasser le plafond de 53944€ brut de 

rémunération annuelle pour pouvoir en bénéficier. 

Le CCE Extraordinaire sur le PSE N° 8 se tiendra la semaine prochaine le 

Mercredi 16 janvier 2019 avec pour ordre du jour un point sur la trajectoire 

économique, 

‘‘Ça risque de chier des bulles’’ 

 


