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Si le printemps 

est arrivé, la situation est loin et même très loin d’être dé-

gelée à l’AFPA.  

L’environnement de l’AFPA est plus que secoué avec la réforme 

de la professionnelle et la conclusion pour l’instant d’un ANI 

(Accord National Interprofessionnel) signé par 7 des 8 organisa-

tions syndicales représentatives en France. Disparition du CIF, 

transformation des OPCA, remaniement du CEP (Conseil en Evolu-

tion Professionnel),…et cerise sur le gâteau avec le projet de loi à 

venir : la monétarisation du CPF (avec pour conséquences la dimi-

nution des possibilités de formation sur des parcours long ou plus 

coûteux,…) 

Ces transformations et évolutions im-

pacteront inéluctablement l’Agence 

AFPA. (mais que fait la Direction Gé-

nérale ?) Devant la surdité et l’immo-

bilisme impressionnant de la Direc-

tion Générale AFPA il nous faut nous 

réveiller et exiger rapidement des 

mesures correctives au niveau des 

Centres et notamment une implica-

tion très forte des équipes de direc-

tion afin de remporter des nouveaux 

marchés notamment via les besoins 

des Entreprises (C’est la survie de 

l’AFPA qui est engagée !) Le comité stratégique de l’AFPA semble 

s’être mis au travail depuis janvier dernier (enfin, c’est pas trop 

tôt !) et devrait après 3 réunions, fournir à l’analyse du Conseil 

d’Administration fin mars ses orientations (nébuleuses, funestes 

ou ambitieuses ?) et ensuite (heu, normalement !?) être transmise 

au CCE afin que les élus puissent en mesurer la portée !  

Le printemps est arrivé
Le printemps est arrivé
Le printemps est arrivé
Le printemps est arrivé    ????    
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Pendant ce temps un rapport de l’IGAS /IGF, dénonce 

les pertes abyssales accumulées par l’AFPA, le 

manque de flexibilité des ressources humaines avec 

trop de CDI et pas assez de précaire (ça va bouger, 

je vous le dis !) et des mesures paramétriques qui selon eux ne 

permettront pas d’assurer la viabilité de l’AFPA et donc des ré-

formes d’ampleur s’imposent…(oui mais lesquelles, la Révolution 

de 1789, mai 68 ou une bombe nucléaire ?)   

 

 Ces constats de paralysie totale de 

la Direction Générale ne doivent pas nous laisser-aller à la morosi-

té ambiante. Si comme l’ont déclaré les élus du CRE mardi dernier 

en réunion plénière à Cantin que les eBorts réalisés ces dernières 

années ont permis un maintien sinon un développement de notre 

activité qui s’est traduit par un EBE positif continu, la baisse conti-

nue des eBectifs, la dégradation des conditions de travail, une ab-

sence de dialogue social et une totale ab-

sence de reconnaissance des eBorts four-

nis par les salariés des Hauts de France 

(même si 350 000 euros de primes ont 

été distribués en 2016 mais à qui 

alors ???)  il est plus que nécessaire de se 

regrouper, d’échanger, de partager afin 

de rompre cet isolement et ce fatalisme 

qui essaye de s’installer. Vous êtes, chers 

collègues, la vraie richesse de l’AFPA. 

   

En bref du CRE :
En bref du CRE :
En bref du CRE :
En bref du CRE :    
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Votre implication et engagement se doit d’être respectés. La 

CFDT y veillera et continuera de travailler dans toutes les ins-

tances dans lesquelles elle peut peser sur les décisions à la 

fois à l’extérieur de l’AFPA qu’à l’intérieur et notamment en 

faisant respecter les droits fondamentaux des salariés. La 

CFDT ne lâche jamais même après de nombreuses années elle 

obtient ce qui lui est chère. Le respect des personnes que 

sont les salariés de l’AFPA des Hauts de France (c’est le cas 

actuellement !) 

Vous pouvez compter sur notre engagement à vous servir et 

non pas à se servir ! 

 

 

 

Le quadripartisme national et régional assuré à travers les 

CNEFOPCNEFOPCNEFOPCNEFOP, CREFOP et le paritarisme national et régional repré-

senté par le COPANEFCOPANEFCOPANEFCOPANEF, COPAREF en charge de la gouver-

nance de la formation professionnelle, ainsi que le FPSPP FPSPP FPSPP FPSPP 

chargé de cofinancer des parcours de formation pour 

salariés et demandeurs d’emploi, vont être fusionnés 

dans une ‘’agence de régulation’’ de type 

‘‘établissement public’’ qui devrait s’appeler France France France France 

CompétenceCompétenceCompétenceCompétence. 

France Compétence assurera les missions de ces France Compétence assurera les missions de ces France Compétence assurera les missions de ces France Compétence assurera les missions de ces 

trois instancestrois instancestrois instancestrois instances et devra aussi : 

1)  Veiller à ce que les coûts des contrats d'apprentis-
sage ne divergent pas outre mesure pour une même for-
mation. 
 
2) élaborer un cahier des charges destiné à fixer le 
cadre d'évaluation de la qualité de l'ensemble des presta-
taires de formation (organismes privés et publics, y com-
pris les CFA) dont l'activité sera conditionnée à l'obten-
tion d'une certification. 
 

Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vous ?vous ?vous ?vous ?    
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3) Assurer une mission de péréquation d'une 
partie des contributions des entreprises au titre 
de l'alternance et de la formation continue.  
 
4) Assurer la mission de "mutualisation asy-
métrique" des ressources financières au profit 
des seules entreprises de moins de 50 salariés. 
 

 


