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CCE extra du 07 novembre 2018 R1 

Président du CCE : Christian Mettot - CM Pascale D’Artois - DG– PdA 

Pierre SIMON : Chef Projet PSE – PS 

Sandrine JOSSE : Transformation RH - SJ 

Florence Menu – FM 

 

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

BESQUENT – Patricia DABERE - Hamama GUEZALI - Jeff GUERUT – Mohamed 

HAMROUNI – Ahmad EL KHALEDI - Nadine PASTRE – Jean-Marc QUIRIN - Jo 

RELION - Raymonde RICOURT – Djamila SADOUNI 

Cette journée très « extraordinaire » était la réunion R1 d’information/consultation du CCE 

concernant le projet de Plan de la Direction Générale qui avait été remis lors de la réunion 

du 18 octobre dernier. Les élus avaient demandé, pour l’occasion, aux élus des CRE de faire 

le déplacement à la T9 pour se faire l’écho des réactions du terrain. Un appel de 

l’intersyndicale avait également été lancé en direction des salariés pour leur demander de se 

mettre en grève symboliquement de 14h à 15h pour montrer leur soutien à leurs 

représentants. 

Ce CCE a débuté par une longue présentation de la DG de son plan que les élus avaient 

décidé de laisser se dérouler dans sa globalité sans l’interrompre.  

En préambule, la DG nous annonce qu’à partir du 15 novembre les DR vont venir présenter à 

tour de rôle aux élus du CCE leur Plan Stratégiques Régionaux qui a servi à l’élaboration de 

ce plan. 

La DG nous affirme que son action ne s’envisage pas d’un point de vue politique, elle rentre 

dans le cadre institutionnel et réglementaire tel qu’il lui est imposé. Par contre elle affirme 

aussi que les actions que les Organisation Syndicales peuvent envisager ne sont pas sous 

cette contrainte. Ces dernières l’ont bien compris puisque les 4 OS représentatives ont 

décidé, dès la première réunion de négociation qui avait lieu lundi, de manifester leur 

réprobation de ce plan en refusant de participer. Pour la CFDT, la situation de l’AFPA exige 

un plan d’envergure de restructuration et de développement de notre Agence pour assurer 

sa pérennité, mais, ce qui nous est présenté, ne peut que provoquer la poursuite de la chute 

de notre chiffre d’affaire en diminuant notre capacité de production. Il n’y a donc pas 

d’incohérence entre le travail du CCE et les actions des OS qui sont sur le registre politique 

alors que les élus sont dans un cadre réglementaire contraint. 
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La DG nous fait comprendre qu’elle ne veut ni ne peut pas aborder l’aspect politique, c’est 

bien aux OS de défendre l’AFPA au niveau politique. Il nous faut faire réagir politiquement 

notre tutelle.  

Cette présentation de notre situation doit permettre de vous montrer l’imbrication extrême 

entre les deux entités, les OS ayant la compétence politique, le CCE ayant la compétence 

légale vis-à-vis des salariés. 

La DG poursuit sa présentation en nous faisant part qu’actuellement 6 ou 7 présidents de 

régions ont demandé une rencontre avec le Président et elle-même. Elle nous apprend aussi 

qu’une nouvelle modalité d’achat se fait jour en Nouvelle Aquitaine sur une offre 

d’accompagnement à base de SIEG (à suivre). 

L’AFPA doit s’adapter aux évolutions. La DG va participer à une réunion au ministère 

concernant la présentation du nouveau Service Informatique permettant aux individus de 

choisir leur CPF qui se tient le 8 novembre. Ceci va de pair avec les nouvelles relations 

commerciales que nous devons développer auprès de nos futurs stagiaires. Il faut aussi 

envisager la désintermédiation de la prescription car c’est l’avenir. 

Nous devons aussi nous adapter aux contraintes de formation, aux prérequis et aux 

possibilités présentielles issues des contraintes géographique et professionnelles des publics. 

La DG annonce que l’année 2018 sera en dessous des résultats de chiffre d’affaires 

escomptés (646M€ de CA pour 683M€ de budget) et cela va durer sur 2019 et 2020 avec un 

CA prévisionnel de 630M€ du fait de la refonte du droit CIF. 

Mais d’après notre DG, le plan qu’elle nous présente, c’est bien la seule solution qui puisse 

répondre économiquement à notre situation. Elle réaffirme qu’elle n’a pas de moyen pour 

envisager le côté politique de notre situation. C’est donc de son propre aveux une approche 

purement économique sans pourvoir avoir une vue politique ! la question que l’on ne peut 

pas poser : Mais à quoi sert que la quasi majorité du Conseil d’Administration soit occupée 

par l’État représenté pour la plus grande partie par nos deux tutelles ? 

L’avenir des territoires sans centre AFPA c’est, bien sûr, les plateaux techniques mobiles sur 

des offres ponctuelles.  

Pour les Centres maintenus, la réponse globale c’est AFPA village avec quelques pistes : 

• Coordonner les acteurs au profit des bénéficiaires. 

• AFPA retenue sur le programme 100% inclusion sur Stains et Marseille. 

• Deux OPCO (pas encore créés) viendraient s’installer dans nos murs, dans l’objectif 

de compléter leur offre de service en maillage avec le territoire. 

• Événements culturels et sportifs en vue de certifier des compétences transverses. 

• Accueil de Missions Locales, de garages solidaires, etc… 

• Accueil des migrants, le programme HOPE, 

• L’accompagnement des décrocheurs.  
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Les problèmes de prescriptions doivent être résolus par nous-même et AFPA village peut y 

répondre. 

Tous ces sujets ne sont-ils pas éminemment politiques ? 

Le propos de notre DG s’avère alors très agile si ce n’est contradictoire : 

• Sur son impuissance d’agir politiquement alors que l’AFPA s’inscrit dans plusieurs 

programmes d’État de plusieurs ministère (intérieur, défense, politique de la ville, 

emploi), 

• Sur la désintermédiation de la prescription alors qu’un ensemble de programmes 

d’accompagnement fleurissent çà et là. 

• La proximité de réponse dans les territoires alors que 11 départements (Cantal, 

Mayenne, Maine et Loire, Lot et Garonne, Sarthe, Indre, Haute-Loire, Ardèche, 

Marne, Loir et Cher, Nièvre) n’ont plus de site de formation AFPA.  

Pire, la seule contrainte que se donne la DG pour ces territoires que l’on abandonne, c’est de 

s’assurer d’une forme de continuité de service par la concurrence. C’est un véritable 

cauchemar que nous vivons. 

Le plan prévoit le recentrage de certaines fonctions et la création d’autres autour : 

• De l’accueil, 

• De l’accompagnement 

• Du management de proximité, 

• De l’arrêt des tuyaux d’orgues. 

• De la redéfinition et réaffirmation des compétences des DR des DC. 

• De l’identification des compétences de tous les collaborateurs. 

Sur tous ces sujets, souffre-t-on d’amnésie générale ? 

Questionnement des élus 

Point 1 : I/C projet de restructuration et de nouveau modèle organisationnel et ses 

modalités d’application : 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Comment s’inscrit votre projet de suppressions 

d’emplois et de fermetures de centres de l’AFPA dans le plan d’investissement dans les 

compétences (PIC) gouvernemental ?  

PdA : le PIC se basera sur de la réponse à appel à projet. Il faudra être en capacité de 

répondre au PIC. Il faut attendre la mise en place des Plans Régionaux d’Investissements 

dans les Compétences, un bon exemple avec la Nouvelle Aquitaine mais ce ne sera pas le 

cas dans toutes les régions. Il faut aussi penser au travail sur l’après PIC quand il n’y 

aura plus de plan gouvernemental, sans budget complémentaire. Pour le moment nous 

n’avons aucune visibilité sur la nature des projets PRIC proposés par les CR. Il faut avant 

tout être à l’écoute des retours, des CR pour faire évoluer le projet suivant la lisibilité de 

l’activité.  
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Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : En quoi le projet de restructuration et de nouveau 

modèle organisationnel de l’AFPA présenté par la direction découle des orientations 

stratégiques adoptées par le CA le 3 avril 2018 ?  

PdA : Le projet est bien issu des Orientations Stratégiques. En effet, il est fait état de 

rationaliser, d’optimiser le patrimoine, dans les 5 axes, on les retrouve dans le projet. Le 

lien est fait de façon très précise. 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Par quelle méthodologie ce projet de restructuration et 

de nouveau modèle organisationnel a-t-il été construit ? 

PdA : j’ai découvert la situation en 2017, la solution de facilité aurait été de fermer les 

centres déficitaires. Le travail a consisté à identifier sur tous les centres, si l’offre de 

formation de chacun d’entre eux correspondait à la demande, si l’activité était aussi bien 

placée qu’il y a 20 ans (dynamique du bassin d’emploi, besoins du territoire) afin de créer 

de nouvelles formations, engager des travaux avec les partenaires pour mettre en place 

le village Afpa (développement de l’accompagnement pour vendre aux financeurs 

potentiels). Il a fallu aussi mesurer le potentiel de développement d’un centre (centre 

provisoire d’hébergement pour compenser le manque d’activité), évaluer la présence 

concurrentielle des partenaires, ou pas, qui ont remporté les AO, et comment, ainsi que 

la qualité des prestations et enfin envisager le travail nécessaire si on quitte le territoire 

(s’il y a d’autres OF,…). 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Comment s’articulent le Contrat d’Objectifs et de 

Performance et le plan de réorganisation de l’AFPA ?  

PdA : Le COP n’est pas construit aujourd’hui. Ce sont des indicateurs à respecter en 

fonction du projet. Le COP sera le suivi du projet, il sera présenté au CA et aux élus 

quand il sera connu. 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quelles sont les conséquences de ce projet de 

réorganisation sur les Missions Nationales de Service Public ? Quels seront les impacts pour 

réaliser nos obligations en termes de maillage territorial et de certification ?  

PdA : Les MNSP sont un engagement vis-à-vis de l’état pour produire les 110 M€, on 

risque d’être un peu en deçà si nous arrivons à réaliser Prépa Compétences 40 M€. tout 

ceci représenterait en année pleine environ 150 M€. Notre structuration a pour objectif 

de réaliser nos MNSP que l’on peut élargir à d’autres publics qui ne sont pas encore 

identifiés. Il faut faire évoluer les programmes. Maillage territorial et certification : soit 

sur plateaux techniques mobiles, soit sur emplacement fixe. 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quels sont les impacts économiques et financiers des 

fermetures que vous projetez ? 

PdA : L’impact c’est d’obtenir un EBE positif à 2020 et de retrouver des capacités 

d’autofinancement et d’investir dans le développement de notre ingénierie et de nos 

centres  
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Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Comment va s’opérer le renversement économique 

dès l’horizon 2020 ? De quoi sera constitué le chiffre d’affaires annoncé ? 

PdA : La prévision est à la baisse de CA. Nous partons d’une structuration du CA qui est 

construit de la même façon qu’aujourd’hui, on a travaillé sur la sécurisation du CA dans 

les mêmes proportions. Façon de répondre aux AO avec agilité, sur les territoires sur 

lesquels nous ne sommes pas structurellement. Il faut que l’on soit moins dépendants 

des AO. 

Avant la coupure, les élus voteront pour l’assistance d’un cabinet d’expert, ainsi que d’un 

avocat pour les aider dans ce processus d’information/consultation qui doit se poursuivre 

pendant 4 mois. 

Il est 12h30, le CCE lève la séance et les élus vont rejoindre les « manifestants » qui se font 

entendre bruyamment. Des journalistes sont présents et interviewent à tour de bras. C’est 

sous les hués des collègues des régions que la direction générale sort de la T9 pour aller se 

restaurer loin de la chienlit. 

A la reprise, les collègues envahissent le CCE, la Direction fait une maladroite tentative 

d’empêcher cette action arguant de problèmes de sécurité. Il est décidé de faire sortir les 

élus pour laisser la place aux représentants des régions. Là encore, la Direction essayera de 

fixer un cadre contraint d’une demi-heure d’échanges, mais ce seront près de 2 heures que 

s’octroieront les élus régionaux. Ce sera la longue énumération digne mais poignante de 

situations, de conséquences, d’incohérences de ce plan dont la majorité des intervenants 

demandera le retrait pure et simple. La DG tentera d’expliquer et de défendre son plan en 

répétant de nombreuses fois que ce n’est qu’un projet, mais sans jamais convaincre des 

collègues déterminés à faire entendre la voix de la base sur un plan qui n’a été élaboré que 

par la DG et ses DR sans aucune concertation, pas même des DC et des managers. 

Les témoignages auraient sans doute pus se dérouler tout l’après-midi, mais des CRE 

extraordinaires ayant lieu le lendemain, le CCE a repris ses travaux vers 16h30. 

Dès la réouverture, les élus interrogent la DG sur ce qu’elle a retenu de ces interventions et 

les conséquences qu’elle en tire sur son projet de plan. Pour toute réponse, elle renvoie à 

plus tard sa réponse. 

Le déroulé se poursuit donc avec la présentation des mesures d’accompagnement du projet 

de plan par Sandrine Josse. 
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Questions des élus suite à cette présentation 

Point 2 : I/C projet de licenciements économiques collectifs : 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quelle est la méthodologie utilisée pour construire ce 

projet de licenciements économiques collectifs ? 

CM : Cette question a déjà été vue précédemment. La question des licenciements 

économiques prévus par les textes. La méthode doit faire l’objet de négociations avec les 

OS qui, semble-t-il, ont refusé.   

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quels sont les critères qui ont prévalu pour déterminer 

les postes supprimés, créés, modifiés, conservés. 

CM : Déjà répondu précédemment 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quels sont les critères qui ont prévalu pour déterminer 

les catégories professionnelles ? 

CM : Les critères formateurs/formatrices ont été travaillés sur les documents de 

référence de la DIFQ et les listes des formations actives et avec une détermination 

d’objectivation des formations où il y a tuilage de zone commune avec réciprocité. C’est 

une démarche objective et objectivable. Les autres populations, ont généré un travail qui 

a permis de déterminer des zones communes 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quels sont les critères qui ont prévalu pour déterminer 

la maille géographique (comment justifiez-vous le choix du niveau de la zone INSEE )? 

SJ : Les seuls critères administratifs de zone INSEE dans laquelle se fait les 

déplacements d’emploi (géographique) mobilité au sein de la zone 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quel est l’impact de ce projet sur les contrats précaires 

et dans quelles échéances ? 

CM : Il y aura toujours un volume de CDD au sein de l’entreprise, en particulier des CDD 

de remplacement ou pour surcroit d’activité 

Les élus CGT/CFDT/FO/SUD du CCE : Quels seraient le processus concernant la définition 

des emplois créés ou modifiés ? Selon quel calendrier ?  

CM : C’est dès d’aujourd’hui que les rédactions de fiches commencent, puis une CPNI se 

réunira pour statuer et enfin il y aura la visibilité aux salariés à titre informatif et la mise 

en œuvre aura lieu après la consultation 
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Comme vous avez pu le lire, peu, voire pas de réponses aux questions pourtant précises 

des élus. Sans doute une façon, pour la Direction, de manifester son énervement face à 

la révolte des OS lundi et les interventions du terrain de ce jour. 

  

Merci à toutes et tous 

 

Prochaine réunion, tout autant extraordinaire, le 15 novembre. 


