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CCE Extraordinaire PSE n°9 du 23 janvier 2019 

Présentation et échanges autour des perspectives 
économiques de l’AFPA 

Ou 
Des chiffres et des maux !? 

Président du CCE : Christian Mettot –  
Directeur Régional Adjoint : Vincent Cristia - 
Directeur financier : Roger Moreau 

CFDT : 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  

Excusées : Hamama GHEZALI – Brigitte BAILLY - Raymonde RICOURT 

I : Présentation du diagnostic économique et financier du livre 2 : « le compte 
n’est pas bon ! » 

Rappels du contexte vu par la direction : impact important de la concurrence sur notre 
niveau d’activité notamment concernant les prix entrainant un dé -positionnement de l’Afpa 
par rapport à ses concurrents publics (GRETA…) et privés. Cet impact a été renforcé par 
une inadaptation croissante entre l’implantation, le contenu de l’offre et les besoins du 
marché. En conséquence, une chute du C.A (- 13%) continue est constatée sur la période 
2016/2021 avec un résultat cumulé négatif sur les 5 dernières années. Une structure de 
coûts trop lourde en dépit d’une baisse des charges de personnel et des chantiers de 
rationalisation des frais de fonctionnement. Cette situation financière met en péril la 
pérennité de l’Afpa (pas de capacité d’investissement, capacité d’autofinancement 
dégradée…) 

Pour que le diagnostic présenté soit juste, nous rappelons : 

• Que nous devons surtout faire face à une concurrence faussée avec notamment 
une politique d’achat des Conseils Régionaux en baisse sur le segment des 
demandeurs d’emplois et sur les objectifs de qualification 

• Que les besoins de formation ne peuvent pas être assimilés au marché : Il est 
plus exact de dire que la formation actuellement se situe plutôt sur un marché 
politique  

• Que sur les 10 dernières années, le nombre de bénéficiaires a augmenté alors 
que les durées de formation ont fondues. Actuellement en France, concernant 
la formation, on peut dire « qu’au plus on en parle au moins on en fait » 
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• Que l’AFPA offre le meilleur retour à l’emploi du marché et que l’on ne peut pas 
comparer les organismes de formation intervenant auprès de publics éloignés 
de l’emploi à ceux s’adressant essentiellement à des salariés déjà qualifiés. 

• Que la perte à l’Afpa de près de 6000 emplois ces dernières années n’a pas 
amélioré pour autant notre rentabilité : il faut donc cesser de voir les salariés 
comme des charges, il faut plutôt chercher de l’activité, embaucher et investir ! 

• Que l’État (notre tutelle) doit soutenir le développement de notre activité et 
donc de notre Chiffre d’affaires. 

II : Présentation des Éléments d’atterrissage fin 2018 : « Allo Maman BOBO »  

Rappels de la direction : on a donc enregistré une forte baisse d’activité sur les CR, Pôle 
Emploi et le marché « entreprises » en dépit d’une amélioration sur la partie « organismes 
paritaires » avec le CIF. L’activité sur les dispositifs « ETAT » est quasi stable avec un recul 
des dispositifs réfugiés et migrants et une montée en charge très poussive de la prestation 
Prépa Compétences sur le second semestre. Cette diminution d’activité s’accompagne 
malheureusement d’une baisse des charges de moindre ampleur que celle de nos produits. 
Nous obtenons donc un Résultat Net en grand recul (estimé et réalisé) et cela, en dépit 
d’une provision pour restructuration et de versements exceptionnels reçus de l’état. 
L’atterrissage final ne sera définitivement connu qu’en avril 2019. 

Nos remarques : 

• Le dysfonctionnement avéré de Prépa Compétences sur les territoires, nécessite 
d’urgence, la réalisation d’un travail étroit (rappel des objectifs, rappel du mode 
opératoire…) avec Pôle Emploi. 

• Un bilan sur la rentabilité et sur l’efficience sociale de cette prestation est 
absolument nécessaire à conduire : cet accompagnement est dispensé 
comment, par qui et à quels coûts réels ?   

• Heureusement que la direction voulait être prudente en annonçant pour 2018 
un budget réaliste ! Comment croire encore à ses projections chiffrées qui 
relèvent plutôt de l’incantation. 

III : Présentation des éléments structurants du budget 2019 : « Un budget à 
la Six Quatre Deux » 

Rappels de la direction : Ce budget repose sur l’hypothèse d’une mise en œuvre du projet 
de transformation avec la possibilité, en fonction de l’information consultation en cours, 
d’apporter des rectificatifs à ce projet initial. Une amélioration légère de notre situation 
économique est à prévoir en 2019 tout en restant encore bien dégradée. Ce n’est qu’en 
2020 que l’essentiel des « bénéfices » du projet de transformation pourra être constaté. À 
la louche, pour 2019, un résultat net toujours aussi bas et négatif quasiment du même 
niveau que celui de 2018 avec une dégradation constante de notre activité socle (CR, Pôle 
Emploi, CIF devenu CPF de transition) compensée par les financements d’État en lien avec 
le P.I.C et Prépa Compétences et une stabilité des financements au titre des MNSP. Le ratio 
charges de personnel/produits d’exploitation devrait rester stable (79%). La baisse des 
CDI affichée (- 305 ETPT) en 2019 résulterait du début de mise en œuvre du PSE. Des 
économies par la mise en place de rationalisation des achats et une optimisation des frais 
de siège sont envisagées. Une généralisation de la démarche « Conception à coûts 
objectifs » devrait permettre en 2019, une meilleure maitrise des coûts pédagogiques et 
des plateaux techniques. 154 millions d’euros constituerait donc notre besoin 
d’investissement pour l’exercice 2019 (baisse de notre capacité d’autofinancement, 
amélioration de la variable BFR, hausse de nos investissements, financement 
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supplémentaire au titre du CICE). Atterrissage 2019 proche de celui de 2018…et bla…bla 
et bla… bla… 

Nos remarques : 

• On ne peut que regretter le manque d’investissement de l’État dans le plan, en 
particulier en ne faisant pas évoluer le montant des MNSP 

• Ce budget donne essentiellement une vue macroscopique alors qu’une vision 
centre par centre est indispensable pour cerner les effets du plan. 

• Par ailleurs, au-delà des chiffres fournis, il est difficile d’appréhender, comment 
et avec quoi nous allons pouvoir réaliser les objectifs chiffrés sur le papier. 

• Ce plan prévoit des évolutions des Systèmes d’Information pour gagner en 
efficacité, mais il est prévu la suppression de 15 postes à la DSI sur un effectif 
de 60. On peut légitimement se poser la question de la sous-traitance à des 
sociétés de service. La Direction ne répond pas et propose ½ journée pour 
échanger sur la stratégie numérique.  

• On ne peut que déplorer l’absence de VAE collective et du retrait sur la mission 
réfugiés/migrants. 

• Nous regrettons de ne pas pouvoir distinguer, dans les chiffres fournis, les ETP 
des personnes physiques. 

IV : Présentation de la trajectoire pluriannuelle 2019-2021 : « Allons-nous 
reprendre du poil de la bête ? » 

Rappels de la direction : grâce au plan de réorganisation, qui permettrait une baisse 
considérable des charges structurelles, l’Afpa devrait retrouver une petite santé 
économique dès 2020. Pour adapter son outil de production aux compétences d’aujourd’hui 
et de demain, tout en veillant à améliorer sa performance organisationnelle, l’Afpa doit 
supprimer 13 centres sur 112 et pas moins de 25 antennes annexes ou centres associés ! 

Le chiffre d’affaires post projet serait inférieur de 4% au regard du CA hors projet avec 
une baisse de nos charges de 21%. 

Notre remarque : Il s’agit donc, essentiellement, d’un plan de réduction de charges 
qui ne prévoit pas de développement solide et étayé de la production. 

Pour les élus CFDT, il est voué à l’échec. 

Enfin des questions de la Commission Économique ont été posées tout au long 
de cette journée. Des réponses, très souvent partielles, ont été apportées. La 
Direction s’est donc engagée à y apporter des compléments et des précisions lors 
de la commission économique de la semaine prochaine. 

Prochain CCE Extraordinaire N°10 sur le PSE, se tiendra le 7 février sur le 
cœur du réacteur, à savoir : Le chantier de transformation  


