
Montreuil le 12 novembre 2018

Audition de la table ronde auprès des rapporteurs 
spéciaux des crédits de la mission travail et emploi pour le PLF 2019

La délégation du syndicat  CFDT de l’AFPA souhaite tout d’abord remercier Madame la Sénatrice et 
Monsieur le Sénateur d’avoir provoqué cette rencontre et recueillir nos avis sur la situation actuelle 
et à venir de l’EPIC AFPA et de ses filiales. Cette initiative est à nos yeux d’autant plus importante 
qu’elle intervient alors qu’aucun amendement n’ait été intégré lors des débats sur le PLF 2019 à 
l’Assemblée Nationale.
Comme vous le savez l’ordonnance N° 2016-1519 du 10 novembre 2016 a transformé notre 
association en EPIC avec la création de deux filiales. La filiale ‘‘Accès à l’emploi’’ pour 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi et la filiale ‘‘Entreprises’’ pour répondre aux besoins 
du marché privé. Nous rappelons que cette ordonnance fixe les missions de service public de 
l’AFPA qui sont notamment :

• La participation à la formation, à la qualification et à l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes les plus éloignées de l’emploi.

• La contribution à la politique de certification.

• La contribution à l’égal accès, sur l’ensemble du territoire, aux services publics de l’emploi 
et de la formation professionnelle.

• La promotion de la mixité dans la formation professionnelle et dans les métiers.

• La contribution à l’émergence et à l’organisation de nouveaux métiers et de nouvelles 
compétences (cf. développement durable et transition énergétique)

Cette ordonnance a donc eu un effet  bénéfique en réaffirmant notre place dans le Service Public de 
l’Emploi. En revanche en l’absence d’un véhicule juridique uniforme, les Conseils Régionaux n’ont 
pas tous intégré cette nouvelle donne. De ce fait, l’Afpa n’a pas pu remporter, au travers d’appels 
d’offres très disparates, un niveau d’activités suffisant en cohérence avec ses capacités de 
productions de formation. Nous nous étonnons par ailleurs, que 8 ans après la dévolution de la 
compétence Formation Professionnelle aux régions l’inter régionalité de l’accès à la formation ne 
sont pas ou peu pratiqués, sans parler de la modalité appel d’offre nationale (loi sapin II) qui n’est 
toujours pas impulsée par l’État.
Résultat la situation financière de l’AFPA reste à un seuil critique, alors que les besoins et notre 
utilité sociale est grandissante avec des annonces politiques nombreuses, PIC formation, PIC 
accompagnement, un taux de chômage qui ne se réduit pas, des transitions énergétiques et 
numériques à accompagner, des actions vers les publics migrants à poursuivre...



Face à ce constat, quel avenir nous prépare-t-on ? Un pseudo-plan de réorganisation de l’AFPA 
assorti d’un PSE prévoyant pas moins de 1541 suppressions d’emplois et de 38 fermetures de sites 
de formation. Ce projet en l’état est  inacceptable car il se limite, sans que nous ayons connaissance 
de notre Contrat d’Objectifs et de Performance, à une compression de charges humaines et 
matérielles, sans axes de développement concrets de notre activité de formation et 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi. En plus de remettre en cause de façon aléatoire les 
formations AFPA dans 11 départements, nous n’entrevoyons aucune garantie de recouvrer un 
niveau d’activité satisfaisant via les Conseils Régionaux, Pôle Emploi et l’État. Face à cette brève 
analyse, et compte tenu du temps contraint, nous vous poserons trois questions :

• Au-delà de la simple vision économique de l’AFPA, quels leviers voyez-vous pour réinscrire 
durablement notre Établissement Public au cœur de la mission de formation professionnelle 
des adultes, qui pour rappel, assure un retour à l’emploi pour près de 70% des formés.

• Pour reprendre en partie la question posée par M. Le Sénateur GOLD en mars dernier, et 
jusqu’à présent restée sans réponse : comment expliquer que malgré ses plateaux techniques 
de qualité, ses prestations d'hébergement et de restauration, son ingénierie de formation 
reconnue, l'État n’inscrive pas officiellement l'action de l'AFPA dans les politique d’État 
(loi de réforme de la Formation Professionnelle, PIC,…) pour assurer définitivement 
l'avenir de cette Agence ?

• Comment expliquer que la suppression de 1541 emplois, la mobilité forcée d’au moins 600 
personnes, la fermeture de 38 sites de formations ne provoquent pas plus d’émoi et 
d’engagements politiques, alors que notre pays compte plusieurs millions de chômeurs 
ayant besoin de formation et d’accompagnement de qualité.


